LA RENTRÉE DU BDE DE L'ISM-IAE
Et voilà c’est déjà la rentrée, les vacances d’été sont passées super vite et en plus
on n’a pas eu un super temps… Mais bon, qui dit nouvelle rentrée scolaire, dit
nouvelle vie. Pour cela avec l’équipe du BDE on s’est tous concertés pour faire de
votre année universitaire une aventure super fun (et ce même avec le covid).

Ton BDE prépare plein de belles choses pour cette nouvelle année universitaire et je
peux t’assurer que pour certains trucs tu vas être bluffé. Tu verras que dans cette actu on
t’a glissé un petit guide de survie de l’étudiant.
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Nous sommes en période de recrutement, je vais donc te résumer en bref de quoi est
composé ce magnifique BDE.
Il existe plusieurs pôles :

»

Le Pôle Partenariat se charge de trouver des partenariats pour l’association et de

les faire fonctionner. Il s’engage à garder les partenariats établis auparavant.

»

Le Pôle Communication se tient au courant des différentes actions du BDE et des

différents pôles, il diffuse également toutes les informations qui lui sont attribuées.

»

Le Pôle Évènementiel s’occupe d’organiser plusieurs soirées dans l’année et

établit des contacts avec des organismes permettant de réaliser ces événements.

»

Le Pôle Trésorerie se charge des comptes du BDE. Il contrôle les mouvements d’

argent, rien ne pourrait être fait sans ce pôle et son chéquier .

»

Le Pôle Projet (le tout nouveau pôle) qui va soutenir les projets étudiants à voir le

jour.
Intégrer le BDE te permettra d’avoir une expérience comme tu en connaîtras peu alors
ne laisse pas passer ta chance…
Maintenant que nous t’avons mis au courant de ce qui s’y passe, tu peux susciter ton
intérêt auprès du BDE juste ici :
- Instagram : bde_ism_iae
- Mail : bde.ism.iae@gmail.com
Toute l’équipe du BDE te souhaite la bienvenue au sein de l’ISM-IAE ! Nous espérons
que tu t’y plairas et nous serons là pour t’accompagner quoi qu’il arrive.

PS : si tu souhaites profiter des bons plans de ton BDE, n'hésite pas à adhérer
https://www.helloasso.com/associations/bde-ism-iae/adhesions/adhesion-bde-ism-iae
A bientôt pour de nouvelles aventures
L'équipe BDE,
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