PROJETS ÉTUDIANTS
Tous les projets étudiants

Un salon virtuel
pour des
adoptions bien
réelles

La compétition
que vous
attendiez :
Tournoi FIFA
21 PS4

1ère journée du
Contract
Management
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Tombola
caritative en
soutien aux
associations
Living Hope et

Dans un
contexte de crise
de la COVID 19
qui empêche la
mobilité de la
population, et
suite à la période
des grandes
vacances où
l'abandon
explose toujours,
nous mettons en
place une
campagne
d'adoption via un
salon virtuel les
19 et 26 juin
2021.

8 étudiants du
master M2 MRC
organisent un
tournoi FIFA 21
sur PS4, dont les
bénéfices seront
reversés à
l'association
TANM

de l’ISM-IAE :
SAVE THE
DATE

E-Olympiades
de l’ISM-IAE /
UVSQ

Projet Illumine
2021 « De
femmes et de
Papiers »

Coupe de
France des IAE
– Edition 2021

Vous avez
besoin d'un
moment de
partage et
d'humour ? Alors
n'hésitez plus et
participez à
notre événement
en ligne autour
de jeux animés !

Organisée les
masters MRC et
MAQF en
collaboration
avec Green
Conseil, cette
journée de
conférence en
ligne réunira le
20 mai prochain
des intervenants
professionnels
pour échanger
sur le Contract
Management.

Cette année a
lieu la 13ème
édition de la
Coupe de
France des IAE,
organisées pour
l’occasion par l’
IAE SAVOIE
MONT BLANC
les 26, 27 et 28
mars 2021. Une
délégation de
l'ISM-IAE
participera à

Les étudiants en
deuxième année
du Master
Management et
Communication
ont l’honneur de
vous convier au
lancement de la
3ème édition de
leur évènement :
le projet Illumine
2021, le 22
février prochain.
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Ihsan Rohingya
Global
Le groupe projet
Achat et Avenir
du Master MAQF
de l'ISM - IAE
organise une
Tombola
caritative pour
soutenir les
associations
Living Hope et
Ihsan Rohingya
Global basées
en Malaisie.

Des étudiants
de l'ISM-IAE
participent à
l'Amazon
Campus
Challenge.
Une équipe
formée par des
étudiants de l’
ISM-IAE
participent à l’
Amazon
Campus
Challenge, un
concours portant
sur la conception
et la mise en
œuvre de la
stratégie e-

REPLAY 2eme journée
des métiers
"Achats"
Le 7 janvier
dernier s’est
tenue la Journée
des Achats, en
partenariat avec l’
Université ParisSaclay. Le
groupe Achat et
Avenir du Master
MAQF,
organisateur de
cette journée, a
le plaisir de vous
proposer aujourd’
hui les replays
de cet
événement.

REPLAY webinaire
"Innovation et
digitalisation au
service de la
relation client"

l'événement
avec une équipe
de 15 étudiants.

commerce d’une
TPE ou PME, à
travers leur
projet baptisé «
Nature & Trésor
Inca ».

Séminaire MAE
sur le
"Management
International"

Webinar Journée de la
relation client

Les étudiants du
Master 2
Management et
Administration
des Entreprises
sont très
heureux de vous
inviter à leur
événement sous
le thème
"Management
International" qui
se tiendra
virtuellement
entre le 1er et 5
mars 2021.

La rediffusion du
webinaire
"Innovation et
digitalisation au
service de la
relation client"
du 14 janvier
2021 est
disponible !
Venez découvrir
ou revoir
certaines
interventions de
notre journée. Le
groupe projet
Collab'Event du
Master
Management,
Relation Client,
Digital et Qualité
de l'ISM - IAE
vous propose les
vidéos et compte
rendu des
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Organisée par l’
équipe de Collab’
Event du master
MRC, la
"Journée de la
relation client"
réunira le 14
janvier prochain
des intervenants
professionnels
pour discuter du
thème de l’
innovation et de
la digitalisation
au service de la
relation client.

rencontres et
témoignages de
nos experts.

2eme journée
des métiers
"Achats"

Projet Moebius,
la diversité
créatrice

Les étudiants du
Master GPLA,
Management
des Achats et
Qualité
Fournisseurs, de
l'ISM-IAE de
Versailles SaintQuentin-enYvelines
organisent la
2eme journée
des métiers
spéciale
"Achats" sur le
thème "la
transformation
des achats
publics face aux
défis de la crise",
le jeudi 7 janvier
2021 sous forme
de webinaire.

Moebius est un
projet étudiant
porté par huit
étudiantes du
master MOCA
de l'ISM-IAE, qui
consiste en l’
organisation d’
une exposition
dont les œuvres
auront été
réalisées par des
jeunes du
territoire de
Saint-Quentin-enYvelines et de
Paris Saclay.

Green Reality :
présentation de
l’équipe et de
son projet
Green Reality a
pour objectif de
sensibiliser les
élèves à partir
de treize ans sur
l'écologie et la
diversité
culturelle à
travers la réalité
virtuelle.
Regroupant des
étudiants du
master 2
Management de
la Qualité et de
la Relation Client
(MQRC),
retrouvez ici une
vidéo de
présentation de l’
équipe et de son
concept innovant.
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Rediffusion de
la Journée
webinaire de la
Relation Client
et ses
tendances
Vous souhaitez
découvrir ou
revoir certaines
interventions de
notre Journée ?
L’équipe Collab’
Event, dans le
cadre du Master
2 de
Management –
parcours Qualité
et Relation Client
de l’IAE-ISM
UVSQ et l’école
Sup de Vente,
vous partage
des liens
permettant d’
accéder, en
différé, aux
rencontres et
témoignages d’
experts autour
de la Relation
Client et ses
tendances, ayant
eu lieu le 02 Juin
2020 sous
format webinaire.

Projet Collab’
Event : Journée
de la Relation
Client 2020
L’univers de la
Relation Client
vous intéresse ?
L’équipe Collab’
Event, dans le
cadre du Master
2 de
Management –
parcours Qualité
et Relation Client
de l’IAE-ISM
(formation en
partenariat avec
le CFA Sup de
Vente), vous
invite à assister
aux rencontres d’
experts et
témoignages
autour de la
Relation Client.

Collecte de
Dons pour l’
association
Enfance
Partenariat
Vietnam
6 étudiantes du
master
Management
des
Organisations de
l’ISM-IAE
souhaitent venir
en aide à l’
association
Enfance
Partenariat
Vietnam dans le
cadre de leur
projet étudiant,
au travers d’une
collecte de dons.

Journée
Rencontre

Projet
Humanitaire au
Sri Lanka Anula Girls
Orphanage

Les Foulées
Perlées pour
l'association
des Bagouz’ à
Manon

Collecte de
fournitures
scolaires pour l’
orphelinat «
Anula Girls
Orphanage »
situé au Sri
Lanka,
organisée par
des étudiants du
master MDO de
l'ISM-IAE, dans
les locaux de
l'UVSQ (campus
de Guyancourt)
et de l'ESSYM
(campus de
Gennevilliers).

Course caritative
de 5km
organisée par
des étudiants de
l'ISM-IAE le
dimanche 1er
mars à 10h30 au
Domaine de
Chamarande, au
profit de la lutte
contre le cancer
chez l’enfant.

Prix Jeune
Talent 2019
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Entreprises
ISM-IAE édition 2020
À la recherche d’
un stage ? D’un
contrat d’
apprentissage ?
D’un contrat de
travail ? Ou
encore d'une
prise de contact
avec des
entreprises ? Le
groupe projet
Future de l'ISMIAE de Versailles
Saint-Quentin-enYvelines vous
invite à l’édition
2020 de la
rencontre entre
les entreprises et
les étudiants de
l'ISM-IAE. Celleci aura lieu le 4
février 2020 à la
Maison de
l'Étudiant·e .

Vivre la
Palestine
Avez-vous envie
de comprendre
le quotidien DES
PALESTINIENS?
Animation
pédagogique de
sensibilisation
citoyenne.

A travers le Prix
Jeune Talent
2019, la
Fondation UVSQ
et son partenaire
mécène AVENIR
SANTE
MUTUELLE
récompensent l’
engagement
étudiant.
Candidatures
jusqu'au 15
décembre 2019.

Projet étudiant Forum de l’
environment
Événement
étudiant
d'échange et de
partage avec
l'intervention de
bénévoles
autour de la
question de la
protection de
l'environnement.
L'objectif est
notamment de
sensibiliser sur
l'importance des
écogestes
citoyens et des
actions de
développements
durable pour
insuffler un
engagement
auprès de tous.

Appel à
candidature au
festival
inSenSés édition 2019

4L Trophy 2019
avec l'équipage
d'MSC sans
frontières
Le 4L Trophy s’
impose comme
la plus grande
manifestation
étudiante et

Appel à
candidature pour
l'édition 2019 du
festival
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Journée des
métiers achat
2019
Cette journée
des métiers
achat permet de
présenter les
différents
aspects et les
différentes
opportunités
dans les achats
mais aussi de
recevoir de
précieux
conseils sur la
recherche d’
emploi pour les
futurs diplômés.

Projet « Sortir
les Femmes de
l’Ombre » Petit déjeuner
et exposition d’
oeuvres
Vente de petit
déjeuner /
exposition dans

inSenSés, qui
prendra place
les 29 et 30
mars prochain
sur le territoire
de Saint-Quentinen-Yvelines. Ce
festival a pour
but de
promouvoir les
artistes du
territoire et de
fédérer les
habitants et
étudiants.

humanitaire d’
Europe. Une
nouvelle fois
cette année, un
équipage
composé
d'étudiants de
l'ISM participe
au raid.

le but de récolter
des fonds dans
le cadre du
projet de master
« Sortir les
femmes de l’
ombre ». Deux
évènements
suivront, basés
sur des
discussions et
des
performances
artistiques le 8
mars au Squat
Rivoli et le 23
mai à l’EP7.

Project
management
professional
day

Rencontre
EntreprisesÉtudiants de l’
ISM

Cycle d’anticonférences
culturelles Kafé
Moca

Atelier
sérigraphie «
DO IT
YOURSELF »

Événement en
partenariat avec
Jean-Roch
HOULLIER
(Directeur du
Thales Learning
Hub International
et Directeur du
développement
académique PMI
France), Mounir
SOUDANI
(Senior
manager) et de
nombreux autres
collaborateurs
de PMI France.

À l’occasion de l’
événement
"Rencontre
entreprises
étudiants" de l’
ISM, les
étudiants du
Master 2
Management
Stratégique et
Changement
vous offrent une
belle occasion
de venir à la
rencontre de
professionnelles !
A la recherche d’

Débats, petitsdéjeuners,
ateliers,
exposition,
rencontres… les
anti-conférences
Kafe Moca
invitent, du 21 au
25 janvier 2019,
tous-te-s les
citoyen-ne-s des
Yvelines à se
rencontrer
autour des
enjeux politiques
et sociétaux de
la culture.

Le Collectif
Désordre vous
convie à son
deuxième
événement : un
atelier de
sérigraphie
gratuit.
Choisissez vousmême le visuel
qui vous plaira le
plus parmi
plusieurs
créations et
imprimez le
directement sur
un tote bag, un
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un stage ? d’un
contrat d’
apprentissage ?
d’un contrat de
travail ? Ou
encore d’un
simple essai de
prise de contact
/entretien ?Une
réelle source d’
opportunité s’
offre à vous.

Le groupe
Bright Future
du master
MQRC soutient
l'association
"Aide et Action"
L'association
"Aide et Action"
met en avant le
groupe Brught
Future, composé
d'étudiants du
master MQRC,
qui tout au long
de l’année a
collaboré en
partenariat avec
l'équipe
bénévole de
Versailles pour
améliorer les
conditions de
scolarisation d’
enfants en
situation de
difficulté, en

tee shirt ou une
affiche !

Succès des
étudiants du
master MQRC
au Challenge
EcolesEntrepreneurs
2018 de la CCI
Paris-IDF

Challenge
départemental
du Tir à l’Arc Sport adapté organisé par
l'association
Kap'Evasion
Compétition de
Tir à l’arc adapté
organisée au
Gymnase Jean
Vilar d'Achères
(78260) par le
CDSA et
l'association
Kap'Evasion,
composée
d'étudiants de
l'ISM. Le sport
adapté c’est quoi
? C’est le sport
adapté aux
personnes en
situation de
handicap mental.

Des étudiants du
master MQRC
ont remporté le
1er prix dans la
catégorie Expert
au Challenge
EcolesEntrepreneurs
2018 organisés
par la CCI ParisIDF.
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Projet Handi
Manager/
Sensibilisation
au handicap
invisible
Dans le cadre de
leur projet de
formation, des
étudiants du
master 2 MSC
option Conseil
soutiennent une
enquête visant à
la sensibilisation
aux personnes
ayant des
handicaps
invisibles. Ce
projet est mené
en partenariat
avec Dassault
Systèmes et la
Fondation UVSQ.

France et à l’
international, à
travers des
actions de
récoltes de
fonds, de
collectes
matérielles et d’
actions de
terrain.

Lancement du
projet
artOshare à la
bibliothèque
universitaire de
Saint-Quentinen-Yvelines
Dans le cadre de
leur projet de
formation, 5
étudiantes du
m2 MOCA et 1
étudiante du m2
MCO mettent en
place une
artothèque au
sein de la
bibliothèque
universitaire de
l'UVSQ (SaintQuentin-enYvelines). Ce
projet, nommé
artOshare, est
lancé via une
première
exposition se
déroulant du 12

Les actions de
l'association
Kap'Evasion,
portée par des
étudiants du
master MAQF

Projet de startup "Coq à
l'oreille"
Des étudiants du
master 2 MAQF
développent
dans le cadre de
leurs études un
projet de start-up
"Coq à l'oreille".
L'idée ?
Proposer aux
usagers de
devenir
ambassadeur en
portant une
coque de
téléphone à l’
image d’une
entreprise dont
ils partagent les
valeurs et les
intérêts. La
chaîne des
Yvelines TV78 a
rencontré
l'équipe.

Kap’Evasion est
une association
composée de 7
étudiants en
Master 2 MAQF
de l'ISM. Leur
objectif est de
briser les tabous
sur le handicap
mental, à travers
plusieurs actions
menées tout au
long de l'année.
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Collecte
vestimentaire
en collaboration
avec la Croix
Rouge
française
4 étudiantes en
Master 2 MDO
se sont dirigées
sur un projet
humanitaire
dans le cadre de
leur cours en
gestion de
projet. Elles ont
ainsi pris contact
avec la Croix
Rouge française,
et organisent
conjointement
une collecte
vestimentaire au
sein des locaux
de l'UVSQ le 29
Mars 2018.

au 27 avril à la
BU.

Coaching pour
favoriser l’
insertion des
jeunes mamans
en difficulté

Forum des
métiers de l’
UVSQ - édition
2018

ENDODAY
2018 Conférence –
Sensibilisation
à la maladie de
l’endométriose

Le forum des
métiers de l’
Mum’ories
UVSQ, un
poursuit ses
4 étudiants en
événement
actions à
master de l'ISMorganisé par ET
caractère social
UVSQ ont
pour des
et professionnel
décidé de se
étudiants
!Nous
à travers la
mobiliser pour
offrons
aux
création d’un
faire connaître
étudiants
de
partenariat avec
les travaux du Pr
licences et de
« Ailes de
Arnaud
masters, l’
mamans » une
FAUCONNIER,
opportunité de
coach
gynécologue
rencontrer des
spécialisée dans
obstétricien au
entreprises qui
l’
centre hospitalier
recrutent
! Cette
accompagnement des femmes
dans
leur être-mère.intercommunal
année, ce n’est
de Poissy/Saintpas moins de 15
Germain-enentreprises qui
Laye et directeur
feront le
du laboratoire
déplacement :
RISCQ de l’
cabinets de
UVSQ. Il travaille
conseil
actuellement sur
notamment MIun kit permettant
GSO, grands
le dépistage de
groupes
l'endométriose.
industriels tels
Avec le soutien d’
que Thales et
EndoFrance, il a
Safran, PME
notamment mis
comme
en place un autoTalentsoft, il y en
questionnaire
aura pour tous
destiné à aider
les goûts. En
au diagnostic de
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Participation
des étudiants
de master 2
MCO et MOCA
à la rédaction d’
un Pacte
citoyen diffusé
auprès de la
présidence
bulgare du
Conseil de l’
Union
européenne et
des institutions
européennes et
françaises
Le 6 février
dernier,
EuropaNova a
organisé un
débat participatif
à Sofia
(Bulgarie), sur le
thème
"Renforcer la
démocratie – La
révolution
digitale et les
Droits
fondamentaux".
Les étudiants
des masters
MCO et MOCA,
en séminaire

Concours photo
organisé par
des étudiants
de l'ISM en
Bulgarie
Des étudiants du
master 2 MCO
organisent un
concours photo
dans le cadre
d'un séminaire
international en
Bulgarie auquel
les masters
MCO et MOCA
participent. Le
thème du
concours est
l'ISM en Bulgarie
!

bref, un
événement à ne
manquer sous
aucun prétexte !

l’endométriose
(étude DEVA,).

international en
Bulgarie, ont pu
participer à ce
débat introduit
par Mme Tsveta
Valcheva,
Présidente de l’
Assemblée
Nationale de la
République de
Bulgarie.

Projet Livr'Air Bourse aux
livres

Le 4L Trophy,
et si cette
aventure était
faite pour vous
?

Mum’ories s’
emballe pour
les papiers
cadeaux ! Et
lance sa
campagne de
collecte de
dons pour aider
les jeunes
mamans en
difficulté.

Dans le cadre de
leur master 2
MSC, 4
étudiantes ont
décidé de mettre
en place un
projet de boîtes
à livres sur la
Communauté
d'Agglomération
de SQY. Une
récolte de livres
est organisée
auprès des
étudiants afin de
pouvoir
alimenter ces
futures boîtes à
livres, les 5 et 8
février prochain
dans le hall
Vauban.

Etudiant engagé,
mécanicien en
herbe ou simple
aventurier ? Les
pré-inscriptions
au 4L Trophy
2018 sont
ouvertes. Alors
venez en
apprendre un
peu plus sur ce
raid auquel des
étudiants de
l'ISM ont
participé une
nouvelle fois
cette année!
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Mum’ories,
association
engagée auprès
des jeunes
mamans en
difficulté afin d’
assurer leur
insertion sociale
et
professionnelle.
Vient de lancer
sa campagne d’
emballage
cadeaux pour la
période des

fêtes de Noël,
afin de collecter
des dons pour
assurer la
réussite de ses
actions à venir.

"On The Run
MCO” : Les
étudiants du
master 2 MCO
courent pour
l'association
Handi’chiens
Dans le cadre de
notre master
MCO, nous
sommes 6
étudiants à
entreprendre la
réalisation d'un
projet sur la
thématique du
handicap. Nous
avons
notamment
décidé de mettre
nos
compétences au
service d’Handi’
chiens en
démarchant des
coureurs pour
participer à la
course des
héros et en
gérant leur
campagne de
communication

Concours de
publicité
“Décroche ta
pub”

Le groupe Nov’
Action au
Challenge
Ecoles
Entrepreneurs

Décroche ta pub,
est un concours
amateur créé par
5 étudiants de l’
ISM-UVSQ, à
destination d’
autres étudiants.
Il a pour objectif
de valoriser le
potentiel créatif
des étudiants et
amateurs de
publicité. Pour
cette première
édition, ils font
collaboration
avec une startup spécialisée
dans les
boissons
énergisantes :
Mad West. Cette
coopération
permet de
donner une base
commune à tous
les participants,
mais également

« Mettre ses
compétences au
profit de l’
entreprenariat et
de l’innovation »,
tel est le
leitmotiv des six
membres du
groupe
Nov'Action.
Sophian,
Bastian, Louise,
Lahcen, Violène
et William se
sont organisés et
rassemblés
autour d’une
même cause,
celle de convertir
un concept
innovant en
entreprise
rentable et
pérenne. Ce
projet est stimulé
par un objectif
précis : faire
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Les
Olympiades du
vivre ensemble
Dernière action
du groupe Kap’
Evasion 2017,
présent en tant
que bénévole à
l'événement "Les
Olympiades du
vivre ensemble"
pour aider les
autres
associations à
communiquer
sur le handicap
moteur et visuel.

afin de récolter
un maximum de
dons.

de promouvoir
un produit à
travers
différentes
réalisations.

connaitre l’
UVSQ et plus
particulièrement
le master MAQF
à travers divers
concours interétablissements.

Conférence de
presse autour
du nouveau site
internet
Prospective
Foresight
Network réalisé
par des
étudiants du
master 2
MCGO

ManAdjimé, un
groupe de
projet
universitaire
ambitieux
prônant
l'éducation par
le sport

Solid’action - 1
Don = 1 sourire

Dans le cadre d’
un projet
commun portant
sur la refonte
complète du site
Internet
Prospective
Foresight
Network, l’
équipe EVENT
du Master 2
MCGO organise
une conférence
de presse
destinée à
présenter aux
journalistes le
nouveau site
web de l’

6 étudiants, Solid’
action du master
2 GEMO ont
décidé de
soutenir les Nez
Rouges via une
vente de
Bracelets et une
récolte de jouets.
Tous les fonds
récupérés
serviront pour l’
achat de
nombreux jouets
neufs pour les
enfants
hospitalisés.

Dans le cadre du
module de
Management de
Projet du Master
2 GEMO, six
jeunes filles de l’
UVSQ s’
engagent dans
le soutien de
l'association
française Adjimé
implantée au
Sénégal. Elles
axent leurs
actions plus
particulièrement
dans la collecte
de matériel
sportif et scolaire
ainsi que la
promotion de
cette association
au but noble.
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Des étudiantes
du master 2
MIPC au
concours
U'cosmetics
2015
Participation
d'un groupe
d'étudiantes du
master 2 MIPC à
la finale de la
6ème édition du
concours
U'cosmetics.

association la
plus connue de
la Prospective.

Vente de
crêpes au profit
de l’association
“Sourire
d'enfants”
Cet événement
contribue au
financement du
projet
humanitaire d'un
groupe étudiant
MQCA, par le
biais de
l'association
"Sourire
d'enfants" ,qui a
pour but d’
améliorer les
conditions
scolaires des
enfants
marocains.

Les Masters
Series - 2ème
édition

Les étudiantes
du M2 MCGO
organisent un
chantier de
solidarité
internationale
en Tunisie pour
réhabiliter une
école primaire !

Finale du
concours de
culture générale
"Masters Series"
2ème édition,
organisé par des
étudiants du
master 2 MSC,
le vendredi 6
mars prochain
dans les locaux
de l'UVSQ.

Dans le cadre d’
un projet d’étude
de grande
ampleur des
étudiantes du
master 2 MCGO
se mobilisent
pour aider à
rénover l’école
primaire de
Kraten en
Tunisie.
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"Taxidermie, la
métamorphose
du vivant",
évènement
organisé par le
groupe
Expomorph'Oz
"Taxidermie, la
métamorphose
du vivant",
exposition
organisée par
des étudiants du
master 2 MOCA
le 5 juillet
prochain dans le
bar "Au chat
noir", propose de
faire découvrir à
ses visiteurs un
métier d'art
méconnu : celui
de taxidermiste.

Art'Letic,
évènement
organisé par
des étudiants
du master 2
MOCA

Le master 2
MIPC classé
parmi les
meilleurs
masters par
Challenges!

Des étudiants du
master 2 MOCA
organisent
l'évènement
Art'Letic
mélangeant l'art
et le sport
(entrée gratuite)
accessible sous
la station de
métro glacière
(ligne 6) le
samedi 21 juin
prochain.

Le Master 2
Management
International de
la Parfumerie et
de la
Cosmétique
(MIPC) a été
classé par le
magazine
"Challenges", n°
384 (du 10 au 16
avril 2014) parmi
les meilleurs
masters de la
catégorie
"gestion,
management,
finance).

Sensibilisation
des étudiants
en MQCA à l’
insertion
professionnelle
des personnes
détenues

"Café RH"
organisé par les
étudiants du
master 2 GRH

Le groupe d’
étudiants
ACT&GO’ œuvre
en faveur du
milieu carcéral.

4L Trophy
édition 2014
avec l'équipe
Humanit’RC
Des étudiants du
master 2 MQCA,
l'équipe Humanit’
RC, participeront
à la 17e édition
du 4l Trophy qui
se déroulera du
13 au 23 février
2014.

Café RH
organisé par les
étudiants du
master 2 GRH
sur la
thématique du
contrat
d'apprentissage
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Journée Go'Pro
organisée par
des groupes
étudiants du
master 2
MQCA
Journée
organisée par
des groupes
étudiants du
master 2 MQCA,
proposant un job
Meeting avec la
participation de
plusieurs
entreprises, suivi
d'une table
ronde avec des
anciens du
master 2 MQCA.

Tombola "Pour
les Yeux du
Monde"
organisée par
des étudiants
du master
MCGO

Soirée de
remerciement
des sponsors
du 4L Trophy
édition 2013
avec l'équipe
RC Raidy

Retrouvez les
étudiants du
master MCGO
de l'ISM-UVSQ
dans le hall

Les étudiants du
master 2 MQCA,
l'équipe RC
Raidy,
organisent une

A ce titre, il a
signé un contrat
de partenariat
avec la Sodexo
Services de
qualité de vie.
Afin de
sensibiliser les
étudiants à la
réinsertion
professionnelle
des personnes
détenues, Mme
Derrough Heger
est venue
présenter l’
importance de
ce sujet et le
programme
Exponis.

dans
l'enseignement
supérieur.

Vauban et au
restaurant
universitaire
pour une
tombola dont les
fonds récoltés
permettront le
soutien de
l'association
Pour les Yeux du
Monde.

soirée de
remerciement
des sponsors
leur ayant
permis de
participer à la
16e édition du 4l
Trophy.

4L Trophy
édition 2013
avec l'équipe
RC Raidy

Tournoi de
Volley Ball
organisé par le
master 2
MQCA

Projet Handiball
autour du sport
et du handicap

Projet Handiball
2011

Les étudiants du
master 2 MQCA,
l'équipe RC
Raidy,
participent à la
16e édition du 4l
Trophy qui se
déroule du 14 au
24 février 2013.

Les « Handiball
» (un groupe d’
étudiants du
Master 2 MQCA)
ont joué le jeu
avec Handivalid.

L'équipe
Act&Go' du
master 2 MQCA
a organisé le 19
janvier dernier
un tournoi de
volley ball. Les
bénéfices
récoltés au cours
de cette journée
seront reversés
dans des actions
associatives
Page 16

Projet
"Handiball",
réalisé par des
étudiants du
master MQCA
promotion 20112012

aidant à la
réinsertion
professionnelle
des personnes
détenues en
maison d'arrêt.

Des étudiants
de l’ISM
participent au
Raid "4L
Trophy"
Les étudiants de
l’ISM ont
participé en
février dernier au
Raid du « 4L
Trophy ». Nous
retraçons leur
aventure …
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