De septembre 2021
à juin 2022

BONS PLANS : ET LEURS SENTENCES
SONT IRREVOCABLES

L’Association des anciens élèves… pour
vous servir ! Les Alumni de l’ISM IAE : un
réseau solide et solidaire !
On vous raconte tout…

SPECIAL RENTREE

Le guide de
survie de
l'étudiant

La mascotte
de ton
année !!!

3€
Repas crous
Entrée, plat, dessert

TOP 7 Kit de survie étudiant
Aides financières

7

Prenez rendez-vous avec une conseillère : marie.vougny@uvsq.fr
Crous : bourses et aides d'urgence (service-social.paris-saclay@crous-versailles.fr)
Aides financières avec le service culturel - JACES (les journées art & culture) qui propose un pass
culture avec des séances de cinéma à 3,5 euros, des concerts et spectacles à 6 euros service.culturel@uvsq.fr

Aide pour le logement
L’aide Mobili-Jeune : subvention pour les étudiants de - 30 ans en alternance pour le logement
Garantie VISALE Visale : service de cautionnement entièrement gratuit pour étudiants - 30 ans
Logement chez l’habitant : housing.uvsq.fr, www.sqy.lokaviz.fr
Résidences CROUS : la demande de logement doit être effectuée chaque année entre le 15 janvier et le 30 avril.
www.crous-versailles.fr
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Aide à l'équipement numérique
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Aide financière ponctuelle (FSDIE social) : aide à l’achat de matériel informatique
Prêt ordinateur : fsdiesocial.vu@uvsq.fr
Aide à l'achat : ordinateur / tablette avec clavier
Connectivité : connexion internet / carte prépayée sans abonnement
Compte Outlook : à disposition gratuitement avec les identifiants et mot de passe UVSQ - www.office.com

Aide et bon plan alimentaire
CROUS : offre des formules de restauration au prix de 3,3 euros - www.crous-versailles.fr/restauration
Corner CROUS : lieu avec des distributeurs, possibilité de réchauffer des plats et de manger sur place
L’épicerie solidaire AGORAE : destinée aux étudiants (bâtiment Vauban) - agorae@interassos.org
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SCOLARITE

ENJOY
LA VIE
ETUDIANTE

47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt
tél: 01 39 25 51 07
mail : scolarite.ism@uvsq.fr
http://www.ism-iae.uvsq.fr

CROUS DE VERSAILLES
145 bis boulevard de la Reine
BP 563
78005 Versailles Cedex
0 810 00 15 41

Site internet : https://www.uvsq.fr/

L’Association des anciens élèves de l’ISM IAE a vu le
jour en 2020, avec pour objectif de créer, structurer et
faire vivre le réseau des Anciens étudiants de l'ISMIAE, dit « Réseau Alumni ».

Il s’agit notamment de créer du lien entre les étudiants ayant réalisé leur formation (tout ou
partie) au sein de l’Université de Saint-Quentin/ISM IAE, de favoriser l’arrivée sur le marché
du travail des élèves achevant leur cursus, et de développer plus facilement et plus
rapidement le réseau professionnel des un.e.s et des autres.
Pour notre première année d’existence, année du débarquement du Covid…, nous avons
pris le temps de mettre en place la structure de l'Association, de définir ses enjeux, et de
communiquer de notre existence. Nous avons organisé notre premier RDV (virtuel), entre
les étudiants actuels et quelques anciens, en fin d’année scolaire 2021 : c’était super
sympa, et le replay sera bientôt accessible en ligne pour tous !
Pour cette nouvelle année à venir, nous voulons continuer à nous faire connaître, nous
espérons pouvoir organiser nos premiers événements « en vrai » 😊, vous rencontrer et
vous inviter à faire partie de notre belle Association !
En attendant, nous vous présentons ci-dessous les membres de notre équipe de chic et de
choc : le Bureau de l’Association Alumni ! Vous trouverez également nos coordonnées, et
tout un tas de petites infos sur nous… n’hésitez pas à nous contacter ! Pour échanger, nous
rejoindre, en savoir plus, demander de l’aide ou des infos… à dispo !

Les membres

Notre Bureau, composé de 4 personnes, est ouvert aux nouvelles candidatures!
Les volontaires, leur envie de faire durer un peu le plaisir de travailler avec et pour la fac/les
étudiants, et leurs talents sont les super-bienvenus…
N’hesitez pas à nous contacter ! Pour échanger, nous rejoindre, en savoir plus, demander de
l’aide ou des infos… à dispo !

Arthur Lombard
Poste dans l’Association : Président
Parcours d’Alumni : MAQF (Master de Management des
Achats et de la Qualité Fournisseurs), promo 2018-2020
Job et fonctions dans la vie active : Responsable Contrat
Achats au sein de l'entreprise Nexter Systems
Linkedin http://www.linkedin.com/in/arthurlombard

CONTACT US

Safia Bentayeb
Poste dans l’Association : Secrétaire
Parcours d’Alumni : Master 1 Science du Management et M2
Communication Organisationnelle
Job et fonctions dans la vie active : Directrice des Opérations
chez H2O Multitechnique, Directrice de Green Consulting,
Enseignante de Gestion et etMarketing à l’ISM-IAE
Linkedin https://www.linkedin.com/in/safia-bentayeb478862a9tlacoche/

Adeline Fedrizzi
Poste dans l’Association : Responsable Communication
Parcours d’Alumni : Master 2 MQCA (aster de Management
Qualité et Conduite d’Affaires), promo 2005-2006
Job et fonctions dans la vie active : Associée du Cabinet
GREEN Conseil, Enseignante en M1 et M2 Management de
Projets, de la Relation Client et Fournisseurs, Master MRC et
MAQF
Linkedin https://www.linkedin.com/in/adeline-fedrizzi711029a/

alumni.ism-iae@uvsq.fr

Florent Lacoche
Poste dans l’Association : Trésorier
Parcours d’Alumni : Master 2 Gestion des Ressources
Humaines - 2008
Job et fonctions dans la vie active et au sein de l’ISM IAE
UVSQ pour les personnes concernées Directeur CSP RH
Bureau Veritas - Intervenant ponctuel M2 MSC en
Management des RH
Linkedin https://www.linkedin.com/in/florentlacoche/

Brochure réalisée par le groupe projet M1 MCO
« JOURNÉE DE BIENVENUE »

