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La vie associative au sein d’une école de commerce, c’est la possibilité d’acquérir une 
expérience professionnalisante par la gestion de projet.

La vie associative est un véritable atout complémentaire au cursus académique 
de l’étudiant. Il peut développer son réseau de connaissances, ses capacités de 
communication, de négociation, de manager, par les démarches entreprises pour la 
réalisation de ses projets. Il peut gérer une équipe, un budget de plusieurs d’euros, avoir 
des responsabilités entrepreneuriales, mener ses démarches.

NEOMA Business School soutient fortement ces actions associatives, et permet 
à des étudiants sans expérience concrète d’être de réels chefs de projet. Le campus 
de Reims est animé toute l’année par près d’une quarantaine d’associations agissant 
dans des domaines variés : actions humanitaires, internationales, sportives, culturelles, 
économiques, ou encore liées à l’organisation de la vie étudiante

ALEXANDRE SÉVERAC
Responsable de la Vie associative du campus de Reims

03 26 77 47 13
alexandre.severac@neoma-bs.fr
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SYLVIE THULLIER
Chargée de mission vie associative



La vie associative à NEOMA BS est intense tout au long de l’année. Ses 5 pôles bien 
distincts permettent à tous de trouver un secteur pour s’exprimer pleinement. S’impliquer 
dans la vie associative, c’est se donner plus de chances de réussir en mettant en pratique les 
enseignements reçus en cours, en ayant la possibilité de se créer un réseau, de gérer une 
petite entreprise et de s’essayer à plusieurs disciplines telles que la gestion de projets, le 
démarchage, le management etc… 

NEOMA BS propose aux étudiants un parcours spécifique pour une immersion totale dans 
la gestion associative : le Parcours Entrepreneuriat Associatif. En choisissant ce parcours, 
l’étudiant suivra les cours le matin et consacrera le reste du temps à la gestion de son 
association afin de créer et de mener à bien l’organisation de petits comme de très gros 
évènements. 

Toutes les générations ont fait connaitre et reconnaitre la vie associative à NEOMA 
BS ; nous vous attendons pour relever le défi et porter haut le flambeau légué par vos 
prédécesseurs. 

GRÉGORY HANOCQUE
5

Responsable de la Vie associative du campus de Rouen

02 32 82 58 63
gregory.hanocque@neoma-bs.fr

MÉLINA JOLO
Chargée de mission vie associative



Pôle 
vie étudiante
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Le Bureau Des Elèves est l'association élue par les étudiants du Programme Grande École. 
Il a un rôle majeur dans la vie de l'école. Celui-ci doit : 
• Assurer l'intégration des étudiants et surtout celle des premières années grâce 
notamment au week-end d'intégration. 
• Permettre aux autres associations néomiennes de se développer, de se faire connaître et 
d'organiser leurs événements grâce à la gestion du calendrier associatif. 
• Organisation de voyages "semi-surf", d'évènements aussi bien festifs "nocturnes ou 
diurnes" que professionnels et d'un gala de fin d'année afin de participer à l'animation 
de la vie étudiante. 
• Veiller au bon déroulement des futures campagnes BDE. 
Le BDE sera présent tout au long de l’année pour maximiser la cohésion entre tous 
les étudiants de NEOMA BS ainsi que pour donner à chaque association sa chance de 
se mettre en avant et ainsi permettre à chaque étudiant de vivre une année riche en 
expériences.

 Mot du Président « En tant que Président, je représenterai la promotion et je serai 
présent dès le début de l’année afin d’accueillir les nouveaux néomiens, répondre aux questions 
des étudiants et faire connaissance afin de répondre au mieux aux attentes de chacun. 
Mon but sera de faciliter la réalisation des projets afin de créer une ambiance dynamique 
et conviviale dans notre école grâce au Bureau des Élèves mais aussi aux autres Bureaux et 
Associations. »

     400 000€ de budget         37 membres          
34 évènements      1 week-end d'intégration

CHIFFRES CLÉS
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 CONTACT

Organiser et animer ta vie étudiante

 CAMPUS DE REIMS 

SPACE WALKERSSPACE WALKERS
Bureau Des Élèves PGE

SpaceWalkers



 CAMPUS DE ROUEN 

Le Bureau Des Élèves a pour but de faire naître, d’animer et de fédérer toute une promotion 
autour d’événements et de valeurs communes. Allant de simples goûters, à l’organisation 
de nombreux évènements, en passant par des soirées, le BDE se doit de conserver 
l’héritage de ses prédécesseurs tout en apportant sa singularité et ses nouveaux projets.
 Aérouen’club est le reflet parfait de la diversité et de la tolérance : des artistes, des 
sportifs, des cascadeurs et des grands blagueurs composent ce bureau de la bonne 
humeur. Accompagner, rassembler et voyager, tel est le credo des ARC. Bien plus que 
seulement faire perdurer les événements des années précédentes, les jeunes aviateurs 
que nous sommes souhaitent donner naissance à de nouveaux projets. Deux voyages 
seront proposés le temps d’un week-end, l’un à Prague et l’autre à Lisbonne. Le second 
projet phare de notre bureau est l’organisation d’un NeoExpress qui permettra à dix 
binômes de Rouen et dix binômes de Reims de représenter leur association. Le principe 
est simple : rejoindre le plus rapidement possible Amsterdam en stop, et tenter de gagner 
un chèque de 2000€
Nous espérons que cette année rythmée par la vie associative du campus sera pour vous, 
riche en rencontres, expériences et émotions !

Bureau Des Élèves PGE
AÉROUEN’CLUBAÉROUEN’CLUB
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CHIFFRES CLÉS  CONTACT 

 CAMPUS DE ROUEN

Unir et réunir les étudiants autour de la vie associative de Neoma

3 valeurs : humilité, solidarité, famille

36 membres             Plus de 2000 cotisants

400 000 € de budget
Aerouen'club



 CAMPUS DE ROUEN 

CHIFFRES CLÉS

 CAMPUS DE ROUEN

 CONTACT 
2 bals de promo réunissant 600 personnes 

25 000€ de budget

10 membres

Club Bal de Promo 

Club du BDE
CLUB BAL DE PROMOCLUB BAL DE PROMO

Le Club Bal de Promo a pour mission principale d’organiser des bals de promotion. 
L’idée de ce type d’événement est de réunir, le temps d’une soirée, une dernière fois 
les étudiants d’une promotion. Alors habillés sur leur 31, les étudiants peuvent profiter 
tous ensemble de nourriture et de boissons de qualité dans un lieu d’exception, avant de 
chacun partir vers différents horizons. A Rouen, 2 bals sont organisés pendant l’année.

Le but de cette création étant d’ajouter du prestige à cet événement, le budget alloué 
est évidemment conséquent. Etant donné que le Club est affilié au Bureau des Elèves, le 
trésorier du Club est en relation directe avec le trésorier du BDE, car c’est ce dernier qui 
lui fournit les fonds nécessaires. Mais il y a aussi d’autres pôles dans le Club : démarchage, 
communication, événementiel, logistique.

Alors, si tu as envie de rejoindre un club naissant et montant au sein de la vie associative 
de l’école, que tu veux organiser un des plus grands événement de ta vie étudiante, si tu 
veux participer à l’élaboration d’un projet dont tu verras les avancées de A à Z, le Club Bal 
de Promo est fait pour toi ! 

N’hésite plus ! Il est tout de même question du dernier événement de l’année pour les 
étudiants, chose qu’ils garderont en tête pour un long moment ! 

9

Organiser les bals de promotion



 CAMPUS DE ROUEN 

CHIFFRES CLÉS  CONTACT 

NEOSMOSENEOSMOSE
Bureau Des Élèves BACHELOR

Créé pendant l’été 2017, Neosmose est le premier BDE Bachelor toutes promotions 
confondues… tous se retrouvent lors de nos évents. 

Début 2017, Neosmose a organisé la journée d'intégration des Bachelors qui aura 
marqué toute la promotion au moins pour l’année entière !

Ce que nous avons pu réaliser pendant cette année : un WEI, pleins de petit-déjeuners 
gratuits, de multiples afterworks, des rencontres sponsors entreprises, des soirées à 
thème qu’on ne compte plus, et un Gala de fin d’année… Les Bachelors ont été gâtés 
cette année ! 

Neosmose c’est aussi une équipe de 14 personnes toutes années et promotions 
confondues.

A la rentrée 2020 c’est à toi de reprendre le flambeau et de faire continuer à vivre tout 
ce qu’on a construit ! 

Animer la vie étudiante des Bachelors
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3 à 4 évents/mois            85 cotisants

15 000€ de budget pour la journée d'inté-

gration et 

10 000€ pour le GALA 

Neosmose BDE
 Bachelor

 CAMPUS DE REIMS



 CAMPUS DE ROUEN  CAMPUS DE REIMS

 CONTACT 

Le BDE CROC’ODILES est une association dont le rôle est de s’occuper de la vie 
associative et étudiante des élèves du CESEM de NEOMA, à travers des événements 
sportifs, culturels et festifs. 

Nous sommes une trentaine d’étudiants de tous horizons, motivés et déterminés 
à représenter le CESEM et ses valeurs. A travers nos campagnes, nous avons réussi à 
convaincre les Cesemiens et Cesemiennes de nous accorder leur confiance pour cette 
année 2020-2021. 

Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour faire de cette année une expérience 
inoubliable pour tous les étudiants du CESEM, quel que soit leur âge ou leur nationalité. 
Par le biais de nos événements, notre volonté est de développer un esprit de rencontre 
et de partage pour que chacun puisse s’épanouir dans cette nouvelle année, riche en 
nouveautés et en découvertes pour tous. 
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Bureau Des Élèves CESEM
CROC'ODILESCROC'ODILES

Croc'Odiles - BDE 
CESEM 2020-2021 @croc0diles Croc'Odiles - BDE 

CESEM 2020-2021

Animer la vie étudiante des étudiants du CESEM



 CAMPUS DE REIMS 

CHIFFRES CLÉS

Notre BDE organise différents évènements pour réunir les étudiants du Global BBA 
mais aussi ceux des programmes CESEM, TEMA et PGE. Nous nous occupons donc de 
l’accueil des nouveaux étudiants et de leur accompagnement tout au long de l’année. 

Le BDE s’articule autour de trois pôles majeurs : 

• Le pôle événementiel qui organise toutes sortes d’activités : afterworks, soirées, 
concours, jeux…

• Le pôle communication qui gère la bonne transmission de toutes les informations 
aux étudiants 

• Le pôle sponsors qui démarche des entreprises afin de sponsoriser nos événements
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Bureau Des Élèves GBBA
TIGERMEISTERTIGERMEISTER

Animer la vie étudiante des étudiants en Global BBA

1 journée d'intégration
3 événements majeurs dans l'année

 CAMPUS DE REIMS

TigerMeister

 CONTACT 
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CHIFFRES CLÉS

 CAMPUS DE REIMS

 CONTACT 

Le bureau des élèves du programme TEMA 2020-2021 est une association élue par 
les étudiants TEMA. Plus qu’une simple association qui organise des événements variés 
tels que des soirées à thèmes, nous sommes une véritable petite famille pour laquelle 
le partage est la plus grande des valeurs. Cette association rythme et anime la vie de 
l’école et fournit d’innombrables occasions d’apprendre, de découvrir et de vivre des 
expériences inoubliables.

Nous veillons à : 
• Encadrer les nouveaux élèves et à les intégrer au sein de l’école  
• Collaborer avec les différentes associations de l’école  
• Favoriser la cohésion au sein de notre programme 
• Organiser des évènements avec les bureaux d’élèves d’autres programmes afin de 

renforcer les relations entre les différents programmes de NEOMA BS
• Préparer et encadrer les prochaines campagnes TEMA. 

Les Hero’X seront toujours disponibles pour les étudiants TEMA, afin de les 
accompagner tout au long de leur cursus et de les intégrer au sein de notre famille. 

Organiser et animer ta vie étudiante

Bureau Des Élèves TEMA
HERO'XHERO'X
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17 étudiants  2 semaines de campagne

1 gala post-bac 2 soirées par mois 
1 journée d'intégration en préparation

hero’x- BDE TEMA 
2020/2021

heroxbdetema 



 CAMPUS DE REIMS 

CHIFFRES CLÉS

BUREAU DE BUREAU DE 
L’INTERNATIONALL’INTERNATIONAL

Le Bureau De l’International à NEOMA BS sur le Campus de Reims a pour mission 
d’accueillir et d’intégrer les étudiants internationaux en échange universitaire dès leur 
arrivée. Notre première volonté est donc de rendre leur séjour en France le plus facile 
et le plus inoubliable possible.  Pour cela l’association organise des évènements et des 
activités depuis leur arrivée jusqu’à leur départ. 

Tout d’abord, le Buddy Program est un projet de parrainage entre étudiants français 
et internationaux que nous menons chaque année pour permettre aux étudiants 
internationaux de faire connaissance avec des étudiants français rapidement et de se 
sentir entourés et encadrés durant leur échange. Nous organisons aussi des activités 
culturelles et de loisirs à Reims (visite de caves de champagne, visite de la cathédrale, 
laser games), en France (parc d’attraction) et chaque semestre un voyage en Europe. 

Pour animer leur semestre à NEOMA BS et enrichir les souvenirs de leur séjour nous 
organisons aussi des soirées à thème et un gala de fin de semestre. 

Finalement, faire parti du Bureau de L’International c’est avant tout l’occasion de 
faire des rencontres enrichissantes, de créer des liens forts et de découvrir de nouvelles 
cultures.
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Accueillir et intégrer les étudiants internationaux

25 000€ de budget                
30 membres           

25 événements par an   
60 nationalités

 CAMPUS DE ROUEN



 CAMPUS DE REIMS 

CHIFFRES CLÉS

 CAMPUS DE ROUEN

 CONTACT 

Le Bureau de l’international « Culture Connection » a pour vocation d’accompagner les 
étudiants internationaux tout au long de leur échange, que ce soit pour les aider dans 
leurs démarches administratives, pour les intégrer à la famille de NEOMA ou pour animer 
leur vie étudiante (soirées et voyages en France).

Notre projet pour l’année prochaine est de proposer des événements de plus grande 
ampleur : 

• Un voyage d’intégration en Espagne lors du premier semestre, de nature similaire 
au WEI et WEART 

• Le « WESki », un week-end de ski organisé en partenariat avec le BDX -                                 
Le « International Challenge », sur le campus de Rouen lors du deuxième semestre, 
avec quatre épreuves (sportive, artistique, intellectuelle et ambiance). 

Comme ils sont destinés à mettre en relation les étudiants français et internationaux, 
les effectifs seront idéalement représentés à part égale.

Enfin, nous souhaiterions organiser des séminaires et des conférences sur le thème de 
la diversité. 

Accueillir et intégrer les étudiants étrangers
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Bureau de l'international
CULTURE CONNECTIONCULTURE CONNECTION

70 000€ de budget      42 nationalités         

+de 50 événements            

1000 étudiants internationaux par an

Culture Connection

association.culture.connection@gmail.com



 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN

CHIFFRES CLÉS REIMS ET ROUEN

NATSNATS
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3ème réseau alumni de France

31 membres

15 évènements à l'année

Renforcer les liens entre les étudiants 
et les alumni

« Ce qui fait la puissance d’une école de 
commerce, c’est son réseau »

 Avec ces plus de 62 300 Alumni 
répartis dans le monde entier et ses 670 
événements organisés par an, le réseau 
de NEOMA est le 6ème réseau d’école de 
commerce le plus actif au monde. 
 Cependant, peu d’élèves se 
rendent compte de la force de ce réseau 
avant d’être diplômés. C’est dans cette 
optique que NATS (Neoma Alumni Team 
Support) a été créée. 

 Le but étant de créer un lien entre 
les étudiants et les Alumni et de répondre 

à la question : « Comment pouvons-nous 
utiliser le réseau de notre école ? »

 Le but de l’association ? Renforcer 
les liens entre les étudiant et les alumnis 
autour de différents événements, comme 
des afterworks, conférences, forums ou 
encore visites d’entreprises. 
 
 Les objectifs vont être de 
répondre aux interrogations des étudiants, 
de partager les expériences des Alumni et 
d’inciter les étudiants à se créer un réseau 
dès leurs premières années d’études. NATS 
est une association professionnalisante 



 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN

NEOMA Alumni team 
support - campus Reims natsreims 

 CONTACT 

dont tous les membres sont mis à 
contribution en tant que Chef de Projet. 
L’occasion pour eux d’organiser un 
événement de A à Z ainsi que de créer leur 
propre réseau.

 Chacun peut y trouver son compte. 
A la manière d’une startup, chacun peut 
devenir chef de projet et investir de son 
temps dans l’organisation d’un évènement. 

 Le NATS est la première association 
à avoir fusionné avec une association 
du campus Rouennais de NEOMA, 
cela augmente donc les possibilités et 
l’envergure des événements. 

Le mot de la présidente de Reims : “Le NATS 
est une association très professionnalisante 
mais surtout qui permet de se créer un 
réseau en dehors du réseau proche. 
Le principe est de travailler en autonomie 
pour des projets qui te motivent tout en en 
faisant profiter le reste de l’école. Avec des 
conférences, afterworks, visites d’entreprises, 
et bien d’autres projets, l’association te 
permettra de mettre un pied dans le monde 
professionnel grâce au riche réseau Alumni 
dont jouit NEOMA. 
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Nats Rouen - neoma 
alumni team support

nats_rouen 
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CHIFFRES CLÉS

 CAMPUS DE ROUEN

 CONTACT 

LES APPROUENTISLES APPROUENTIS

Crée en 2017, l’association des Approuentis de Neoma a pour but de rendre la vie des 
apprentis plus facile et plus fun dès le moment où ils choisissent d’intégrer le parcours 
Apprentissage, jusqu’à leurdiplôme.

L’association a pour missions :
• D’informer, de renseigner, les actuels et futurs apprentis sur le parcours 

Apprentissage : ses avantages, ses inconvénients, les doits auxquels peuvent 
prétendre les étudiants etc.

• De tisser et de renforcer le réseau des Apprentis sur le Campus comme à Paris, en 
organisant des événements fédérateurs.

• D’intégrer les apprentis aux événements associatifs organisés sur le campus (Gala 
de fin d’année, ...) pendant toute la durée du parcours.

• De proposer des solutions avantageuses en terme de logement à Rouen.

N’hésitez pas à nous rejoindre (avec des idées ou simplement de la motivation) !

Promouvoir l’apprentissage, représenter et réunir les apprentis

15 membres 

1 événement par mois
Approuentis Neoma



Pôle Pôle 
business et business et 

entrepreneuriatentrepreneuriat

 CAMPUS DE ROUEN
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CHIFFRES CLÉS  CONTACT 

 CAMPUS DE ROUEN

AIESEC est la plus grande asso étudiante du monde : elle a pour objectif de promouvoir 
le leadership à travers des expériences professionnelles dans des start-ups/entreprises 
et de volontariats dans des ONG. 

Ces expériences impactent directement les 17 objectifs du développement durable de 
l’ONU, auprès duquel nous sommes officiellement reconnue et avons un siège consultatif. 
On travaille main dans la main avec tous les bureaux locaux de AIESEC in France à travers 
les conférences nationales et internationales.

L’association est organisée comme une petite entreprise, autour de 4 pôles : Marketing &
Communication, Finance, Ressources humaines, Echange sortant (chargé de l’envoi des 
étudiants rouennais en stage ou volontariat à l’étranger).

On recherche des membres talentueux et motivés pour développer vos capacités, et bien 
sûr faire de vous des leaders !

« AIESEC in Rouen c’est une équipe au top avec laquelle je me suis éclatée et j’ai 
beaucoup appris, tant en terme de compétences, notamment sur le travail en équipe, 
qu’en terme d’orientation professionnelle. N’attendez plus pour faire partie de cette 
expérience géniale ! » - Léa

Aider les étudiants à partir en stage et en volontariat 
professionnel à l’étranger
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AIESEC IN ROUENAIESEC IN ROUEN

100 000 membres présents dans 

128 pays
https://www.facebook.
com/aiesecinrouen/



CHIFFRES CLÉS

 CAMPUS DE REIMS

 CONTACT 

 Depuis bientôt 40 ans, Neoma Reims Conseil, la Junior-Entreprise de NEOMA 
Business School apporte son expertise à tout type d’entreprise et d’organisation. 

 Fonctionnant à la manière d’un cabinet de conseil, Neoma Reims Conseil 
propose une grande gamme de services en stratégie, marketing, finance, communication 
et création d’entreprise. 

 Elle permet à tous les étudiants de l’école de réaliser des missions variées 
et rémunérées tout au long de l’année (études de marché, business plan, plan de 
communication etc… ) et ainsi mettre concrètement en application la formation dont ils 
bénéficient à NEOMA BS. 

 Pour les membres de la Junior-Entreprise, les missions sont diverses : de la 
gestion de projet au pilotage financier, en passant par la communication, chacun peut s’y 
épanouir, et acquérir de nombreuses compétences. Finalement, Neoma Reims Conseil 
c’est surtout une équipe soudée, motivée et dynamique, qui vit une expérience étudiante 
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NEOMA REIMS CONSEILNEOMA REIMS CONSEIL
Junior Entreprise

Evoluer dans un cabinet de conseil étudiant

 100 000 € de chiffre d’affaires 

22 administrateurs

+ de 500 cotisants

NeomaReimsConseil
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ALTÉO CONSEILALTÉO CONSEIL

 Altéo Conseil est la Junior-Entreprise de NEOMA Business School sur le 
campus de Rouen qui est un cabinet de conseil géré par des étudiants. Les membres de 
l’association travaillent pour faire tourner la structure au même titre qu’une entreprise. 

 La Junior-Entreprise réalise des prestations de conseil auprès d’entreprises 
comme Buffalo Grill, L’Oréal, mais aussi des entrepreneurs ou des PME. Altéo Conseil 
dispose d’un partenariat avec la BNP Paribas et EY, cabinet de conseil et d’audit 
appartenant aux Big Four. Ce dernier consiste en un accompagnement de la Junior-
Entreprise et des invitations à des événements.

 Depuis plus de 10 ans, la Junior-Entreprise de NEOMA campus Rouen compte 
parmi les 30 premières Junior-Entreprises de France. 

 Altéo Conseil est l’occasion pour les étudiants de prendre part à une expérience 
unique au sein de la vie associative : être en relation constante avec des clients et des 
entreprises. C’est une expérience associative challengeante dans un univers stimulant et 
d’une richesse humaine et professionnelle inestimable. C’est pour un étudiant l’occasion 
de se créer un réseau fort, d’obtenir un recul et une grande maturité sur le monde du 
travail. 

Junior-Entreprise

65 000 euros par an

30 Chefs de projet 

25 études menées chaque année

Altéo Conseil

www.alteo-conseil.com
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ATOUT JOB SERVICEATOUT JOB SERVICE

 Le meilleur moyen d’arrondir vos fins de mois ? Contacter Atout Job Service 
(AJS) ! Cette association professionnalisante de Neoma BS Reims vous propose une 
multitude de missions rémunérées. 

 Notre objectif ? Proposer des missions rémunérées aux étudiants du campus. 
Pour cela, nous démarchons une multitude d’entreprises de la ville de Reims pour obtenir 
des offres variées.

 Pour postuler à une de ces missions, une cotisation valable tout au long de vos 
années d’études à NEOMA. En plus du soutien financier tant recherché par les étudiants, 
ces missions pourront vous apporter diverses expériences à mettre en avant sur un CV. 

 Vous souhaitez rejoindre l’association ? Par la diversité de ses activités, l’AJS 
offre à ses 13 membres une expérience unique et très formatrice. Négociation, rédaction 
de devis et factures, analyse de candidatures, recrutement, suivi de missions, travail de 
communication, démarchage, trésorerie : autant de compétences indispensables pour 
entrer dans la vie active.

Contactez-nous en envoyant un mp à Steve Job, notre avatar facebook ou par mail à : 
atoutjobservice.contact@gmail.com.

Proposer des missions rémunérées

Chiffre d'affaires : >13 000€

Près de 200 étudiants employés sur 

les 2 dernières années

Steve Job

atoutjobservice.contact@gmail.com

Job Service
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 Déclic Entreprendre est l’association d’entrepreneuriat et d’innovation de 
Neoma BS - Campus de Rouen. Notre but est de promouvoir l’entrepreneuriat au sens 
large, de donner envie de se lancer et donner les clés de la réussite !

 Aujourd’hui, Déclic organise 5 événements majeurs :
• Le DECLIC DAY : le plus grand festival d’entrepreneuriat et d’innovation organisé 

par des étudiants pour des étudiants (+ de 70 startups et grands groupes présents). 
• Les OIG : un challenge inter-association d'entrepreneuriat des grandes écoles, 

organisé autour de 4 problématiques proposées par des entreprises partenaires. 
Plus de 120 étudiants se retrouvent à Paris dans une ambiance conviviale.

• Le Startup Safary : un voyage dans une capitale européenne qui permet aux étudiants 
de l'association de découvrir un nouvel écosystème entrepreneurial. 

• Le TEDx : une conférence autour d’un leitmotiv commun “une idée pour changer le 
monde” ou chaque intervenant aura 18 minutes pour raconter son expérience de 
vie aux étudiants de NEOMA. 

• Les Kawa : réunir 40 étudiants dans un endroit atypique, pour échanger avec des 
intervenants sur une thématique précise : la FoodTech, la VinTech, la FashionTech. 

 Nous intégrons le digital et l’innovation aux projets que les étudiants 
entreprennent et les sensibilisons afin de monter en compétence sur des sujets qui 
seront utiles quel que soit leur projet professionnel. 

DÉCLIC ENTREPRENDREDÉCLIC ENTREPRENDRE
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40 membres

70 000€ de budget 

4 Evènements majeurs
Déclic Entreprendre
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+ de 35 ans d’activité

+10 000 visites sur notre site web / mois 

861 commerces à démarcher à Reims

Notre target : les 33 000 étudiants rémois

 Le Monocle, c’est l’association qui se charge de dénicher les endroits sympas 
de Reims. Tu cherches un café sympa ? Un endroit où voir un match tout en buvant des 
bières ou tout simplement un bon restaurant pour emmener tes potes (ou tes parents) ? 
Pas de panique, Le monocle est là ! 

 Grâce à notre site web et notre application, nous permettons aux étudiants de 
découvrir tous les endroits sympas en bénéficiant de réductions. Nous nous chargeons 
de faire l’agenda de la ville et de rédiger régulièrement des articles sur ce qu’il y a faire 
et à voir à Reims. 

 Nous organisons souvent des évènements dans des bars, restaurants et autres 
pour promouvoir les commerçants Rémois. Cette promotion passe aussi par nos réseaux 
sociaux en mettant en valeur leurs produits, leurs événements à travers des photos et 
vidéos promotionnelles que nous réalisons. 

 En bref, Le Monocle est une belle aventure qui va te permettre de développer ta 
fibre commerciale en allant démarcher de nouveaux partenaires tout en te permettant 
de découvrir les adresses sympas de la ville. 

 Alors, n’hésite pas à rejoindre notre aventure si tu veux développer des 
compétences commerciales mais aussi digitales.

LE MONOCLELE MONOCLE
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Le Monocle : guide des étudiants rémois 

Le monocle 

Lemonocleremois

Le-monocle.fr
lemonocle.lpg@gmail.com
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ENACTUSENACTUS

Entreprendre au service de la société
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6 projets        

+ de 25 000€ de budget annuel

+ de 72 000 étudiants dans

36 pays

40 membres

7 pôles

Compétition de 3000 étudiants 

REIMS

Let’s Take Entrepreunarial Action to create a better world for us

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN

 Enactus est une association internationale d’entrepreneuriat social dans laquelle 
les étudiants développent des projets économiquement viables et qui répondent à des 
objectifs de développement durable. Nous croyons que pragmatisme économique, impact 
social et environnemental ne s’opposent pas. Nous les réconcilions dans nos actions pour 
transformer les modèles actuels. 

 Rejoindre Enactus c’est pouvoir créer son propre projet d’utilité sociale et le 
développer grâce aux infrastructures de l’organisation. 

ROUEN



Enactus Neoma BS Reims c’est 4 projets d’entrepreneuriat social :

• Welc’home  : qui vise à réinsérer professionnellement des réfugiés en leur donnant 
au préalable des cours de français et un accompagnement personnalisé.

• Support’her : Consiste à aider les femmes sans abris en leur permettant d’avoir accès 
à des produits de première nécessité ainsi que l’accès à des salles de sport.

• Musso Sago : visant à réduire la pollution des rivières au Mali liée à la fabrication 
des vêtements en proposant des produits alternatifs (partenariats avec des écoles 
d’ingénieur).

• Interconnect : L’objectif est de réduire l’exclusion des personnes âgées ainsi que 
le gap intergénérationnel ; nous donnons ainsi des cours d’informatique rémunérés 
dans les maisons de retraite.

Enactus Neoma BS Rouen c’est 6 projets d’entrepreneuriat social :

• Loca : service de location d’appareils électroménagers et de meubles recyclés à bas
• prix pour les étudiants, en partenariat avec des entreprises de réinsertion
• Beyomb : lutte contre la malnutrition au Sénégal en s'associant à des producteurs de 

soja locaux et des groupements de femmes pour fabriquer de la farine ultra-nutritive.
• Paye-Ton-Compost : récupère les biodéchets des étudiants pour le fournir à un 

producteur partenaire en échange de bons de réductions chez ce producteur.
• Micro-Conseil Solidaire : agit pour le développement économique en soutenant des 

entrepreneurs individuels dans leurs activités.
• Green S'Cool : apprend aux enfants à devenir les éco-citoyens de demain à travers 

des ateliers ludiques pour former aux gestes écoresponsables.
• Mov'Hit : propose des cours de musique itinérants accessibles aux enfants de 

banlieues, éloignés des conservatoires et écoles de musique.

      Enactus  
Neoma BS - Rouen

enactus.neoma@gmail.com

 CONTACT 
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Enactus Reims

Enactus Neoma bs Reims  

            
6 projets        

+ de 25 000€ de budget annuel

+ de 72 000 étudiants dans

36 pays

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN



 NEOMA est une école de commerce et de management profondément 
impliquée dans le dynamisme entrepreneurial de sa communauté. 

 Elle a créé trois Incubateurs (Reims – Paris – Rouen) afin d’offrir aux étudiants 
et aux diplômés de l’Ecole une expérience créative à 360°, de la génération des 
idées en passant par l’accompagnement à la création de l’entreprise puis à son bon 
développement.

 Vous aussi, prenez la vague de l’entrepreneuriat et bénéficiez de l’ensemble 
des services des Incubateurs de l’école : espaces de co-working, coaching personnalisé, 
formations, mentorat, mise en relation avec des experts métiers, accès au Web Lab 
pour développer un site web ou une application, participation à des évènements 
entrepreneuriaux, voyages d’études à l’international, accès à des deals négociés avec 
des entreprises partenaires, etc.

 Vous avez un projet de création d’entreprise ? La motivation pour créer une 
startup qui correspond à vos valeurs ? L’envie de rejoindre une équipe de fondateurs et 
participer à l’aventure ? Venez nous rencontrer !

#catchthewave

INCUBATEURINCUBATEUR
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NEOMA BS Incubateurs : prenez la vague de l’entrepreneuriat !

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN
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Plus de 170 startups créées depuis 2011

650 m² d’espaces de co-working

83 millions d’euros levés par nos startups en 

2018 incubateurs@neoma-bs.fr
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Quelques exemples de startups issues des Incubateurs de NEOMA : 
• Quitoque : 100 000 paniers repas livrés chaque semaine 
• Ollca : 2,3 millions d’euros levés depuis 2011 
• Nachos : 3,3 millions de chiffre d’affaires en 2018
• La Minut’rit : plus de 17 franchises en France
• CleverConnect : plus de 120 collaborateurs
• Ulysse : 1,3 millions d’euros levés en 2019

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN
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L'ATELIERL'ATELIER

L’Atelier c’est la boutique officielle de l’école et la centrale d'achats préférée des 
associations. Notre but est de promouvoir l’image de l’école auprès des étudiants et de 
ses alumni en France et à l’étranger. L’association souhaite contribuer à l’image de l’école 
et permettre ainsi aux étudiants et anciens, de renforcer leurs sentiments d’appartenance 
à la communauté Neoma. 

L’Atelier by Neoma BS a vu le jour il y a 2 ans et compte près de 80 membres de tous 
programmes confondus sur les deux campus. 

L’association propose une gamme variée de produits répondant aux besoins des étudiants. 
Les collections sont renouvelées plusieurs fois dans l’année proposant ainsi divers produits 
tel que : des pulls, coupes vents, T-shirt, banane, Sac de sport... 
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L’Atelier by NEOMA BS ‘Our style creates your memories’

150 000€ de chiffre d'affaires

80 membres sur les deux campus

1 boutique physique par campus              5 pôles

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN



L’Atelier by Neoma BS 
- Campus Reims 

 CONTACT 
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L'atelier by Neoma BS  
- Campus Rouen

Voici nos trois missions :

• Une boutique : chaque année les membres créent une collection de textile 
et de goodies (création des visuels, démarchage fournisseur, négociation et 
communication). 

• Une centrale d’achat : répondre aux besoins en textile et goodies des associations 
du campus et de l’administration de l’école. Nous souhaitons être LA solution de 
démarchage ! Cette année, nous avons par exemple aidé le BDE pour le WEI, le BDS 
pour le Derby et réalisé plusieurs pulls d’association.

• Un site internet : pour retrouver toute notre collection en un seul clic dans toute la 
France, utile pour les étudiants en stage ou pour les alumni. 

Mot de la présidente de Reims : «promouvoir NEOMA devient notre mission, on crée 
chaque année une collection mais surtout de beaux souvenirs pour les étudiants. Si tu 
as l’esprit entreprenant et créatif, l’Atelier est fait pour toi : tu géreras une collection, une 
boutique, un site internet et des commandes. » 

Mot de la présidente de Rouen : « L’Atelier est une association jeune et prometteuse dans 
laquelle nous prenons tous plaisir à nous investir chaque jour »

Site internet : latelierbyneomabs.fr

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN
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Notre devise: “Rêver, Créer, Oser”.
 Notre ambition pour les membres du NEC : ne pas être seulement au service de 
la promotion de l’entrepreneuriat mais devenir aussi de véritables entrepreneurs aguerris 
en développant nos connaissances et notre réseau. Pour les étudiants de NEOMA et de la 
Région Grand Est : stimuler leur curiosité et développer leur connaissance sur l’écosystème 
des startups, éveiller leur fibre entrepreneuriale, leur permettre de faire éclore leurs idées en 
leur donnant des outils et enfin encourager et valoriser leurs initiatives

Nos actions s’articulent autour de 3 axes: former, connecter, explorer.
• Nous formons en organisant des workshops mensuels, des conférences ponctuelles et 

une « code week »
• Nous connectons en organisant régulièrement des soirées de réseautage entre 

étudiants entrepreneurs. Nous connectons également en étant à l’origine du premier 
forum “Trouve ton stage en startup” de l’école qui vise à mettre en relation startups et 
étudiants

• Nous nous explorons d’abord nous même en organisant un « Startup Week-end » 
puis nous explorons le monde avec un « Startup Safary », un voyage à la découverte 
d’un écosystème entrepreneurial étranger pour nous ouvre l’esprit sur d’autres 
problématiques startup.

 30 membres    1 événements par mois

3 pôles : former, connecter, explorer 

1 local à l’incubateur

NEOMA ENTREPRENEURSHIP NEOMA ENTREPRENEURSHIP 
CLUBCLUB

L'association d’entrepreneuriat de l’école

NEOMA Entrepreneurship 
Club
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 NEOMA Financial Club est l'association de finance de NEOMA BS. Sa mission 
principale est de promouvoir la finance de marché, la finance d’entreprise et la gestion de 
patrimoine. 

 Dans cette optique, le NFC se donne pour objectif d'entretenir et de valoriser 
le réseau d’étudiants et d’Alumni Neomiens travaillant dans la finance mais aussi 
d’approfondir les connaissances de ses membres dans ce secteur. 

 C'est pour cela qu'elle organise chaque année des conférences, des afterworks 
avec des professionnels du secteur, des formations à Bloomberg, des voyages à Londres, 
des visites d’institutions financières et participe à des compétitions de trading. 

 Le NEOMA Financial Club étant aussi responsable de la salle des marchés de 
l’école où se trouvent les terminaux Bloomberg, il propose à ses membres des sessions 
de trading en ligne avec de l’argent virtuel et réel.

 « Au nom de tous les membres de l’association, nous serons ravis de vous accueillir 
l’année prochaine pour vous faire découvrir et vous donner la possibilité de mettre un 
premier pied dans le monde de la finance. Rejoindre NFC c’est rejoindre une association 
professionnalisante, amicale et dynamique »

NEOMA FINANCIAL CLUBNEOMA FINANCIAL CLUB
Club de finance

4 pôles : Equity, Corporate, Immobilier et 
Communication. 
40 membres     13 ans d’existence
Plus de 200 adhérents sur l'ensemble du campus 

CHIFFRES CLÉS
Neoma Financial Club

Neoma Financial Club

Club de finance de NEOMA BS campus de Reims
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NEOJOBNEOJOB

 Neojob service est une jeune association dont l’objectif est de trouver des 
missions rémunérées de courte durée pour les étudiants de Neoma Business School. 
Les missions vont de l’hôtessariat au street marketing en passant par des animations 
commerciales ou encore la création de bases de données.

 Cette association est très formatrice pour ses membres. Elle demande de la 
rigueur administrative et de l’organisation. Nous sommes directement en lien avec les 
entreprises et avec les élèves. Notre rôle est de jouer l’intermédiaire entre les deux.  
Nous agissons comme une boite d’intérim à l’échelle de Neoma Business School. 
Neojob est composé de trois pôles, le pôle démarchage, le pôle communication et le 
pôle trésorerie, indispensables au bon fonctionnement de l’association.

 En somme, Neojob c’est une association enrichissante et professionnalisante 
qui défend de beaux projets et qui vient en aide aux étudiants !
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Job Service

Une association professionnalisante !

Neojob Service – 
Neoma BS Rouen

neojob__

neojobservice@gmail.com
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 OPA c'est l'asso de finance de NEOMA Rouen, elle est constituée de 3 pôles : 
fonds d'investissement, event et communication. Elle vise à donner à ses membres les 
outils nécessaires pour réussir en finance et comprendre les grands enjeux financiers et 
géopolitiques de notre époque. 

 Qu'est-ce qu'on fait à OPA ? Durant la semaine, les membres du pôle fonds 
se relaient pour préparer des rapports quotidiens et hebdomadaires sur l'actualité 
financière et proposent ponctuellement des cours liés à la finance de marché et 
d'entreprise. OPA Finance Club est responsable de la salle de marché du campus de 
Rouen ce qui permet à ses membres de se former sur le trading à travers les terminaux 
Bloomberg. 

 L’association organise aussi des conférences et publie tous les mois des 
interviews de professionnels de la finance. Enfin, chaque année, OPA organise son 
salon de la finance avec de nombreux partenaires. 

OPAOPA

OPA Finance Club 
Neoma Rouen

opa_neomabs OPA Finance Club

Club de finance de NEOMA BS campus de Rouen
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Création de l’association en 2015 
60 membres actifs

1 100 € de budget

 Rising Africa, c’est 40 étudiants motivés, engagés et surtout désireux de faire valoir 
l’émergence économique et culturelle du continent africain. Véritable terre d’opportunités, 
l’Afrique attire aujourd’hui de plus en plus d’investisseurs. 

 L’association a donc pour but de faire changer votre regard sur l’Afrique ou, 
également de l’approfondir à travers plusieurs problématiques. Nous œuvrons à faire 
connaître ceux qui agissent pour et croient en ce continent. Un de nos leitmotivs cette 
année est de mettre en avant les entrepreneurs qui y travaillent ou qui sont en relation 
avec. 

 À travers conférences, tables rondes et évènements culturels, nous aspirons 
à regrouper les amoureux de l’Afrique ainsi que tout étudiant curieux. Tu aimes ce 
continent ? Tu désires le découvrir ? Tu voudrais réaliser des projets avec une équipe 
motivée qui aime s’ambiancer ? Qu’attends-tu pour nous rejoindre ? 

Mot de la présidente : « La raison d’être de cette association est de montrer que l’Afrique 
n’est pas un continent à négliger, loin de là. De multiples opportunités s’o rent à ce continent, 
tant économiques que culturelles, alors rejoins-nous si tu souhaites les découvrir et les 
partager à ton tour. » 

RISING AFRICARISING AFRICA
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Promouvoir l’émergence du continent africain

Rising Africa - 

Neoma BS Reims



 CAMPUS DE REIMS

CHIFFRES CLÉS  CONTACT 

Nous sommes l’association de géopolitique et de diplomatie de NEOMA sur le campus 
de Reims. Fort d’une trentaine de membres, nous vous faisons vivre tout au long de 
l’année des activités autour de la géopolitique, de la diplomatie, de la stratégie, des 
relations internationales… 

Que tu sois déjà un expert ou que tu souhaites juste découvrir la géopolitique 
contemporaine, UN’iversal est fait pour toi !

Que faisons-nous ? 

• Animer la vie du campus : des petits déjeuners et goûters oirées à thèmes, la très 
attendue soirée du quizz inter-listes (un événement attendu de nos 6 listes et 
organiser des débats et parler des sujets qui nous tiennent à cœur) 

• Des simulations de négociations : simulation de négociations type ONU, organisation 
de simulations de cellules de crise et participation à des simulations hors campus à 
l’international (Londres ou Genève) ou encore à Sciences Po Reims ;

• La rédaction d'articles et revues de presses : rédaction hebdomadaire d’une revue 
de presse des 5 événements marquants de la semaine, publication pluri mensuelle 
d’articles, lancement d’un nouveau format vidéo pour mettre en lumière des 
événements politiques et géopolitiques et très prochainement d’un site internet. 

30 membres actifs,

2 simulations type ONU organisées, 

3 simulations auxquelles nous avons 

participé. 
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UN’iversal – s’ouvrir au monde

universalneomaUN’iversal

Un’iversal – NEOMA 
BS Campus Reims

UN'IVERSALUN'IVERSAL
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80 participants et 20 délégations

10h de négociations et de débats nocturnes

3 Prix décernés 

 Organisée par UN’iversal, la Nuit de l’ONU rassemble le temps d’une soirée 
prolongée jusqu’à l’aurore une cinquantaine d’élèves des deux campus de NEOMA. 

 Pendant près de 12h, les étudiants animent une simulation type des Nations 
Unies afin de parvenir à un arrangement, au plus proche de la réalité. Après le succès 
de l’édition 2019 ayant eu pour thème « Urgence climatique : renégocier les accords de 
Paris », cet événement historique et incontournable de NEOMA revient en 2020. Réunis 
en délégations nationales, des groupes de 3 à 4 étudiants vont mener tout au long de 
la nuit des négociations âpres, où tous les coups seront permis… 

 Aidés par des membres de l’association UN’iversal, ils auront la possibilité 
d’ouvrir des canaux diplomatiques par le biais de messages manuscrits, afin de nouer 
des alliances ou d’informer ses rivaux de décisions capitales. 

Art oratoire, capacités diplomatiques, connaissances géopolitiques et économiques 
seront requises pour parvenir à vos fins et triompher de vos adversaires… 

 Tout au long de la nuit, la présidence rythmera les débats, organisera les 
votes, autorisera des séances de négociations informelles, rappellera l’avancée des 
négociations et calmera les ardeurs de diplomates opposés. Que vous incarniez la 
France, les États-Unis, le Pérou ou le Bangladesh, chaque phrase comptera, chaque 
avancée aura une signification…

LA NUIT DE L'ONULA NUIT DE L'ONU
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 CONTACT 

Un’iversal – NEOMA 
BS Campus Reims



Pôle art, 
culture et 

multimédia
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 C’est en octobre 2019 que le bureau Médus'Art s’est formé, avec comme 
présidente Eve Monceau. L’objectif du Bureau Des Arts est d’organiser la vie artistique à 
NEOMA Business School (campus de Reims), en perpétuant les évènements instaurés par 
les anciens BDA ainsi qu’en créant de nouveaux projets. 

 Le BDA est donc présent sur plusieurs fronts : un concert au WEI, un WeArt, des 
cours proposés à la promotion dispensés par des étudiants ou des professionnels afin de 
partager cette passion pour l’art. La CoMu, projet phare de NEOMA, est un évènement 
clef qui rassemble plus de 80 artistes neomiens autour d’un spectacle d’envergure qui 
contribue au rayonnement de l’art sur le campus rémois. 

 Le BDA permet aussi aux étudiants de participer à des évènements tels que 
le Derby Artistique ainsi que le Trophée des Arts réunissant ainsi différentes écoles de 
commerce autour d’une même passion. Grâce à sa large palette d’associations et de clubs, 
le BDA peut séduire n’importe quel neomien et permettre aux personnes passionnées 
comme aux débutants de s’épanouir dans la vie associative de NEOMA. 

 Mais avant toute chose, le BDA assure la cohésion entre étudiants. Il permet à 
chacun de partager son art avec le plus grand nombre. Le BDA a pour vocation de créer 
un environnement artistiquement stimulant et épanouissant qui favorise la créativité et 
la liberté d’expression.

100 000 € de budget

25 membres

11 pôles artistiques

MÉDUS'ARTMÉDUS'ART

CHIFFRES CLÉS

Animer la vie artistique du campus de Reims

Bureau Des Arts Reims
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CONTACT
Médus'Art - Liste BDA 

2019-2020 Neoma 

 CAMPUS DE REIMS

11 comédiens

2 représentations

1 000 euros de budget
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CHIFFRES CLÉS  CONTACT 

Le théâtre est dépassé, dominé et écrasé par le 7e art ? Le théâtre n’est composé que 
de grandes répliques et de gestuelles ennuyeuses ? Le théâtre n’est que pour les vieux 
croulants ? Certainement pas avec nous !

La troupe des Ar(t)mateurs est la Troupe de théâtre de NEOMA BS Reims. Le théâtre 
est notre passion et nous souhaitons partager cet enthousiasme avec vous, que ce soit 
au cours de nos représentations ou au fil de l’année. 

Pendant plusieurs mois, les comédiens et le responsable de la troupe préparent une 
pièce de théâtre du répertoire classique ou contemporain. Cette année, nous avons 
l’occasion de nous représenter à Quartier Libre et à la Comédie de Reims pendant le mois 
d’avril.

Montserrat, Huit Femmes, Le repas des fauves, Les liaisons dangereuses, Les 10 petits 
nègres. Autant de pièces reprises par notre troupe !

Rejoignez-nous dans les coulisses et prenez le temps de flâner au gré des publications 
de notre page. Laissez vous charmer, surprendre et attirer par notre univers !

11 comédiens

2 représentations

1 000 euros de budget

ARTMATEURSARTMATEURS

Troupe de théâtre classique de Neoma campus de Reims
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https://www.facebook.com/Artmateurs/

Club du BDA 
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La troupe de danse In’Motion est un groupe de danse composé d’une dizaine 
d’étudiants regroupant de nombreux styles de danse différents: hip-hop, 
contemporain, classique, moderne, afro et bien d’autres encore! In’motion, c'est 
également : 

• La création de shows pour des événements tels que le week-end d’intégration, 
le week-end artistique, le défilé Backstage, le bal d'hiver, la cérémonie 
d'ouverture du TGE et bien plus encore. 

• Le prix du jury lors de l'édition 2019 de I love Reims Campus, une compétition 
entre les différentes universités de Reims. 

• La participation à la plus grande compétition inter-école d'Europe: le Trophée 
Des Arts. 

• Le trophée de la danse 3 années consécutives lors du Derby Artistique, une 
compétition avec le campus de Rouen. 

IN'MOTIONIN'MOTION
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In’Motion 

Club du BDA 

@inmotion.reims

Troupe de danse de Neoma campus de Reims
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Le théâtre classique c’est bien. Tu apprends par coeur un texte, une scène, un personnage. 
Le théâtre d’impro c’est … mieux ? Tu fais tout ce que tu veux, joues un pot de fleurs, dans 
un registre comique ou dramatique. Sur scène, crois moi tu peux gagner. 

Les Inreimsibles, c’est la team de jouteurs de Reims, prêts à déferler lors de chaque 
matchs, nos improvisateurs sont chaque années bien au rendez-vous pour mettre le feu. 

La troupe de théâtre d’Improvisation de Reims, c’est : 

• Une bonne dizaine de barjos, 
• Des représentations au Derby Artistique, au TDA,
• Des soirées impro en bar,
• Des coachings avec des professionnels,
• De l’impro

Le principe est simple : tu viens sur scène, et t’improvises. La troupe est là pour animer 
la vie de l’école et permettre aux étudiants de se défouler, alors n’hésites pas une seule 
seconde de plus !

INREIMSIBLESINREIMSIBLES

Troupe d’Improvisation Théâtrale de Neoma 
campus de Reims

43

 @Inreimsibles

Club du BDA 
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La Comédie Musicale de NEOMA BS campus de Reims est un projet de grande envergure, 
regroupant divers arts : la danse, le chant, les chœurs, les arts plastiques ou encore la 
couture. 

80 bénévoles travaillent d’arrache-pied pendant 6 mois afin de produire le meilleur 
spectacle, interprété deux soirs à la Comédie de Reims. Ayant regroupé plus de 1240 
spectateurs l’an passé avec « La Légende de Mulan », c’est un spectacle marquant grand 
nombre de Neomiens mais également de nombreux habitants de la ville de Reims. 

Avec Toutankhamon, l’ascension d’un roi, nous comptons continuer à faire prospérer 
ce magnifique projet qu’est la « CoMu », mais également vous emmener voyager dans 
l’univers passionnant et mystérieux de l’Egypte antique.  

De plus, après vous avoir fait vibrer lors de ces représentations, la Comédie Musicale est 
invitée à  également se produire lors de la remise des diplômes au Zénith de Paris. 

Alors n’attends plus ! Que tu sois un artiste aguerri ou un simple novice avide de 
découvertes, nous avons besoin de toi pour réaliser ce projet pharaonique !

30 000€ de budget
82 membres

2 jours de représentations
1 240 spectateurs en 2019

LA COMULA COMU

La comédie musicale de NEOMA BS - campus de Reims
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 CoMu / Neoma BS - Reims

Club du BDA 
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CHIFFRES CLÉS

 Il y a un an, ils étaient une quinzaine. Aujourd’hui, c’est une cinquantaine de 
membres qui régissent l’association. Soundz est une association d’événementiel/booking 
tournant autour de la musique électronique. Soundz c’est avant tout une bande de 
copains qui s’est réunie par passion de la musique électronique avec une idée en tête : la 
promouvoir au sein de l’école. C’est une mission réussie !  

 Aujourd’hui l’association présente une double dimension : l’organisation de leurs 
propres événements (Boiler Room, Soirée Disco House, Soirée techno…) ainsi que l’aspect 
booking : les autres associations de NEOMA font appel aux DJs pour mixer lors de leurs 
évents. 

 Comment l’asso est-elle structurée ? Soundz est composé de 4 pôles : le pôle DJs, 
le pôle communication, le pôle démarchage et le pôle évent. Ces 4 pôles travaillent main 
dans la main afin d’organiser et de mener à bien des événements de folie. Alors que tu sois 
DJ, ou tout simplement amateur de musique électronique, il y a de la place pour toi chez 
Soundz !

 N’hésite pas à aller checker la page Facebook Soundz ou la page Instagram 
soundzneoma pour te renseigner sur les différents évents organisés par l’asso et te faire 
une idée un peu plus précise. Si tu as des questions, contacte Blonde Platine sur facebook, 
l’avatar de l’asso ! 

20 djs

50 membres

une dizaine d’événements par an

SOUNDZSOUNDZ

SOUNDZ, L’association d'electro qui monte
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 Tu aimes le son ? La Musique ? Tu sais ce que c’est qu’un Label ? Je ne pense pas 
mon petit pote. En revanche, à Reims, tu peux découvrir tout ça.

 Le label Vibes est là pour faire vivre la vie musicale de l’école, en parallèle de 
Soundz et leurs DJs ! Compositions originales et variées chaque semaine, organisation 
d’Open Stage et autres événements musicaux, missions de production, enregistrement 
et mixage pour un rendu de qualité, tels sont les objectifs de Vibes ! 

 Les productions des Zinzins sont disponibles sur toutes les plateformes de 
streaming. Les p’tits cerveaux de l’asso s’efforcent à organiser de nombreux events 
musicaux ainsi qu’une production régulière (un morceau en ligne chaque dimanche. 
En rejoignant l’asso, tu pourras bien développer tes compétences artistiques et 
organisationnelles. 

VIBESVIBES

Label de musique de Neoma campus de Reims
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@VibesNeoma

Club du BDA 



 Le bureau des arts, toujours présent sur le campus pour apporter ses couleurs, 
toujours prêt à vous faire découvrir ses saveurs, c'est lui qui organise tous les événements 
artistiques et culturels du campus. Il chapeaute également les 12 clubs artistiques de 
l'école. Sa mission ? Promouvoir l'art et la culture et les rendre accessibles à tous.

 Que vous soyez danseur à temps partiel ou bien chanteuse de salle de bain, 
fin connaisseur ou bien juste curieux de l’art, n'hésitez pas : direction le BDA pour toute 
activité ou renseignement à propos de la vie artistique de Neoma Rouen !

 Alors laissez-vous bercer par la Dolce Vita, et rendez-vous au bureau des arts 
pour découvrir notre équipe de joyeux troubadours et c'est ce qu’elle a à vous proposer 
tout au long de l'année !

150 000€ de budget

30 membres

3 compéttionsartistiques

DOLCE VIT'ARTDOLCE VIT'ART

CHIFFRES CLÉS

Organiser et animer la vie artistique de l’école

Bureau Des Arts Rouen
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CONTACT

Dolce Vit'art

 CAMPUS DE ROUEN

Dolce Vit'art
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 Carpe Game est l’association qui promeut les jeux en tout genre au sein de 
l’école. Des jeux de société au poker, en passant par des jeux-vidéo classiques comme 
Mario kart ou Super Smash Bros, on ne s’ennuie jamais ! 

 Tout au long de l’année, nous organisons des tournois de poker, tournois Mario 
kart, ou encore le Carpe Drinking Game. En plus de tout ça, nos membres se réunissent 
régulièrement pour jouer et passer de bonnes soirées ensemble.

 Tu l’auras compris, Carpe Game c’est avant tout une famille. Alors si tu veux nous 
rejoindre n’hésite pas à nous contacter et l’on se fera un plaisir de t’accueillir !

4 grands événements par an 

Des rencontres hebdomadaires

Membre de la 1ère association e-sport inter-école (SGN)

CARPE GAMECARPE GAME

Partager la passion du jeu sur le campus
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Carpe Game

Club du BDA 
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 Cogito, l’association dédiée à la littérature, à l’écriture et aux sciences humaines 
prend son envol au fil des envies et des projets de ses membres. Cette année encore, les 
cafés philosophiques et les rencontres autour de l’écriture et de la lecture ont permis aux 
membres de Cogito de partager leur passion commune. Pour communiquer cette passion, 
nous rédigeons des critiques de livres qui paraissent chaque semaine sur nos réseaux 
sociaux.

 Des soirées ludiques ont également été organisées, sur les thèmes d’Harry Potter 
ou du Seigneur des anneaux, en collaboration avec d’autres asso pour permettre à tous les 
étudiants de s’éclater sur des thèmes qui nous, la Cogiteam, nous font tant vibrer.  Cette 
année pour la première fois cogito a commencé à travailler en collaboration avec la radio 
de l’école, dans le but d'enregistrer des chroniques sur des thèmes divers !
Enfin, la Cogiteam est invitée à faire parler sa créativité pour rédiger les nouvelles de 
l’épreuve de littérature du Derby puis du Trophée des Arts.

 Pour résumer, Cogito c’est : des mots, de l’écriture, de la lecture, des réflexions, des 
envies/projets à réaliser telle que Cogibox, dans laquelle on propose un livre accompagné 
de goodies, sans oublier les rencontres entre membres qui sont l’occasion de nombreux 
fous rires !

COGITOCOGITO
Club du BDA

Cogito, pour tous les amoureux des sciences humaines
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 La CoMu c’est tout d’abord une grande famille ! Avec elle, pendant presque 3 
mois, tu danseras CoMu, tu chanteras CoMu, tu joueras CoMu, tu bricoleras CoMu, tu 
coudras CoMu. Bref, tu vivras CoMu ! Notre objectif : partager 3 mois de dur labeur 
ensemble, pour finalement faire partager aux autres un spectacle inoubliable, fait à 100% 
par des étudiants. C’est un événement incontournable de la vie étudiante rouennaise. 
Après Mme Doubtfire, The Truman Show, Les 10 petits Nègres, le Cercle des Poètes 
disparus ou encore Good Morning England... Quel sera le nouveau thème de la CoMu 
2020 ?
 Tu as désormais la possibilité de le faire devant plus de 1000 personnes. Alors 
qu’en dis-tu ? Partant ? Que tu sois un(e) artiste né(e) ou que tu comptes te découvrir un 
talent, peu importe ! Si tu es motivé(e) et que tu aimes le monde du spectacle, tente ta 
chance ! Chant, théâtre, danse, décors ou costumes : il y en a pour tous les goûts. Alors 
n’hésite pas à venir passer les auditions et faire partie d’une aventure pas comme les 
autres !

“La Comu a vraiment été pour moi une expérience unique et enrichissante. En plus de m’être 
fait des amis supers, j’ai adoré apprendre à jouer, chanter et même danser ! C’est d’ailleurs 
pour ça que je suis ravie d’être responsable cette année et j’espère vous voir nombreux !” 
Axelle

+50 membres

+1000 spectateurs

LA COMULA COMU

La Comédie Musicale du campus de Rouen

Club du BDA
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 Les Dramaniacs, ce sont un peu comme des couteaux suisses... Ils ont la capacité 
de jouer tout ce qu'ils veulent ! Dans notre troupe, ne sont pas seulement admis les 
adeptes de Molière ou de Shakespeare ; nous sommes ravis de proposer nos planches 
à tous types d'acteurs : acteur classique, acteur studio, acteur raté, acteur perché, acteur 
débutant... Tous sont les bienvenus !

 Car le spectacle des Dramaniacs, c'est un projet pensé, écrit et joué par les 
membres de la troupe. C'est un travail collectif enrichissant et très créatif, il y en a 
pour tous les goûts et tous les styles ! Chaque semaine, nous nous retrouvons avec un 
professionnel pour nous épauler, et nous apprendre à déclamer !

 Bien évidemment, avec le vivier d'acteurs et d'auteurs que l'on trouve chez les 
Dramaniacs, nous avons nos places et nos propres épreuves pour les deux concours 
artistiques auxquels participe l'école ! De quoi s'éviter les files d'attentes pour ces 
événements incontournables...

Club du BDA 

La troupe de théâtre classique rouennaise

DRAMANIACSDRAMANIACS
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1 pièce originale d'une heure minimum chaque année
2 concours à assurer

1 famille mais 5 générations
Gagnant du TDA 2018

Les Dramaniacs
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Groove est l’association des passionnés de musique de NEOMA BS – Campus Rouen. 

 Ses membres organisent plusieurs fois par an des concerts dans Rouen et dans 
l’école. Ils animent également les évènements d’autres associations. C’est ainsi l’occasion 
de promouvoir et partager sa passion avec d’autres étudiants.

 Nous avons à notre disposition un local de musique avec tout le matériel 
nécessaire pour savourer chaque répétition ou Jam session. De plus, Groove propose 
chaque mois plusieurs playlists à thèmes pour faire découvrir aux étudiants de l’école des 
styles de musiques et des ambiances qui peuvent plaire à chacun. Enfin Groove participe 
aux épreuves musicales du derby et du TDA.

 Ces beaux projets nécessitent une bonne communication, dans une bonne 
ambiance musicale !

Au moins 1 événement par mois

2 concours artistiques 

Beaucoup de découvertes musicales

GROOVEGROOVE
Club du BDA

L’association des musiciens du campus de Rouen
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 Mix'it est une association qui rassemble autour d'une passion commune : la 
musique électronique. 

 Les influences musicales sont diverses, allant de la house à la techno en passant 
par le disco, la micro et la psytrance. Ouverture, éclectisme et soirées sont les maîtres 
mots de l'association. 

 Mais Mix'it c'est avant tout une bande de potes, une bande de passionnés 
partageant le même état d'esprit, où les petites promos permettent une forte cohésion 
et un lien intergénérationnel avec les aînés. 

 La principale motivation des membres est d’apprendre à mixer, de promouvoir 
la culture électronique au sein de NEOMA, mais aussi de se produire sur d'autres scènes 
comme à Paris.

19 membres 
Events : Soirées boîte Rouen, Paris, Afterworks, Soirées 

d’autres assos

MIX'ITMIX'IT

L’association de musique électronique de Rouen

Club du BDA
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Mix'it

Mixit Records
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 Tu n’as jamais entendu parler du théâtre d’impro ? Le principe est simple : avec 
l’aide de ton équipe et sur un thème donné, tu vas devoir improviser pendant deux ou 
trois minutes. 

 Tout est possible ! Le résultat est souvent surprenant, loufoque et décalé mais 
c’est toujours l’occasion de voir de nombreux personnages, lieux et situations sur 
scène ! Ton imagination sera ta seule limite. 

 Les Nympros, c’est une troupe ouverte à tous qui se retrouve deux fois par 
semaine avec un coach professionnel. On s'entraîne pour plusieurs shows qui ont lieu 
dans l’année, à l'école ou à l'extérieur, le TDA dans le viseur. 

 Mais c’est aussi un groupe d’ami qui aime avant tout rire et faire rire. Donc si tu 
aimes le théâtre, que tu as envie de le découvrir autrement ou que l’idée de jouer et de 
faire rire tes potes ne te fait pas peur, on t’attend en septembre, car plus on est de fous, 
plus on rit !

Club du BDA

La troupe de théâtre d’improvisation du campus de Rouen

NYMPRO’MANSNYMPRO’MANS
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3 morts de rire par an
Gagnants du TDA 2019 

12 matchs par an

Nympro'mans 

nympromans
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Les POP’IZZ sont la compagnie de danse de NEOMA BS Rouen. Regroupant des 
danseurs et danseuses de tous horizons, la troupe est un joyeux mélange de Hip-Hop, 
Modern, Classique, Contemporain, et de tout autre style que ses membres peuvent lui 
apporter par leur expérience propre.

Mais les POP’IZZ sont avant tout des passionnés et des chorégraphes en herbe, désireux 
de défendre les couleurs rouennaises lors des compétitions artistiques inter-écoles comme 
le Derby Artistique de NEOMA BS, Rouen Battle Of Style, ou encore le prestigieux Trophée 
des Arts à Barcelone. Être POP’IZZ, c’est pouvoir s’entrainer quotidiennement dans la salle 
de danse du campus, participer tout au long de l’année aux nombreux événements qui 
composent la vie associative de NEOMA BS et présenter des shows originaux aux élèves 
pour leur faire découvrir la danse sous toutes ses formes.

Mais c’est aussi et surtout appartenir à une grande et belle famille soudée sur scène 
comme dans les coulisses, et saisir l’opportunité de vivre des moments forts et des 
expériences enrichissantes à travers une passion commune.

Danseurs, danseuses, n’hésitez plus : sautez dans l’aventure et rejoignez la troupe !
« PO-PO-POP’IZZ »

POP’IZZPOP’IZZ

La compagnie de danse du campus de Rouen

Club du BDA

3 compétitions majeures                    7 membres
+ de10 représentations lors des événements 

associatifs de l’école
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POP' IZZ. 
Compagnie 
de Danse
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PULP VISIONPULP VISION
Club du BDA
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Pulp Vision

Des dizaines de cinécolocs aux soirées en passant par un festival de courts-métrages, 
Pulp Vision, c’est l’association de cinéma de Neoma Business School. 

Que tu aimes Tarantino, Tarkovski, Dolan ou bien si tu es juste curieux et aimerais en 
apprendre plus sur le cinéma, n’hésite pas à rejoindre Pulp Vision. 

Notre objectif est de promouvoir le cinéma au sein de l’école, et cela passe par 
plusieurs événements. Tous les lundis, nous organisons des projections de films dans une 
colocation à Rouen ; nous réalisons également des courts-métrages pour représenter 
l’asso dans des compétitions inter-écoles. Nous avons également à charge l’organisation 
de plus gros événements comme le festival de courts-métrages Tournez-Court et des 
soirées où se réunissent les gens autour d’un film et jouent à des jeux.

Alors si tu as l’âme d’un réalisateur ou d’un producteur ou si tu souhaites simplement 
t’ouvrir au 7ème art, n’hésite pas à nous rejoindre ou à nous contacter sur Facebook et 
Instagram !

Plus de 60 cinécolocs
1 festival de courts-métrages 

3 soirées
2 courts-métrages réalisés 

L'association de cinéma du campus de Rouen

Pulpvisionrouen
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Rouen Battle of Style est un club du Bureau des Arts depuis 10 ans. L’association 
organise une compétition de danse entre des écoles supérieures et des universités venues 
de toute la France, arbitrée par un jury de professionnels. Tout au long de la journée, 
entre les épreuves, des compagnies ou encore des danseurs professionnels réalisent des 
démonstrations diverses pour promouvoir la pluralité des styles de danse : du hip-hop au 
classique aucun style n’est laissé de côté. Enfin cette journée forte en émotion se termine 
évidemment autour d’un grand buffet !

 Au cours de ces 10 années, la compétition a vu s’affronter de nombreuses écoles 
comme l’EM Lyon, Kedge, l’Essec, l’Ieseg et bien d’autres ! Cette association ne demande 
qu’à grandir et à voir encore plus d’écoles et de spectateurs participer et assister à cette 
journée de danse et de partage.

 Nous organisons également plusieurs événements au cours de l’année comme la 
Battle Inter-Assos qui permet à toutes les associations de s’affronter autour d’une battle 
de danses.

 RBOS s’adresse donc à la fois aux passionnés de danse mais également à ceux qui 
s’intéressent à l’évènementiel et qui n’ont pas peur des challenges !

ROUEN BATTLE OF ROUEN BATTLE OF STYLESTYLE

Organiser une compétition de danse inter-écoles à Rouen

Club du BDA 
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Rouen Battle of Style

15 membres

1 Événement national

Objectifs pour 2021: 6 écoles et 200 

spectateurs
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Une touche d’originalité, une pincée de recettes et une grande louchée de bonne 
humeur, voilà la recette de notre ambition : rendre accessible la bonne cuisine et 
transmettre des idées culinaires simples et originales. 

La cuisine évoque la générosité et le partage, et c’est dans ces valeurs que nous nous 
sommes retrouvés tous. Entre le chili con carne de Sacha, les pâtes aux courgettes d’Emma, 
le brownie pas cuit de Sofiene, tous ces plats nous ont permis de nous rapprocher et de 
faire de notre petit club une vraie bande d’amis. 

On vous attend nombreux à nos événements diverses et variés comme nos ateliers de 
cuisine. 

Alors si vous aimez manger ou juste bien manger alors n’hésitez pas à rejoindre notre 
équipe l’année prochaine afin de faire partie de notre petite famille. 

ROUENTATOUILLEROUENTATOUILLE
Club du BDA

Rouentatouille, Le club de cuisine du campus de Rouen

Rouentatouille - Home

rouentatouille2020@gmail.com
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Depuis 2015, Son Siflard assure la production, la promotion ainsi que l’enregistrement 
de jeunes artistes amateurs. 

Si le label est pour l’instant implanté uniquement sur le campus, Son Siflard a pour 
objectif de s’étendre au maximum à tous les milieux étudiants de Rouen et ses alentours. 
Nous travaillons en collaboration avec le BDA mais également d’autres associations 
(Groove, Mix’it...), ce qui nous permet d’organiser différents évènements au cours de 
l’année. 

Au sein d’une équipe conviviale et dynamique, tu auras l’occasion de (te) découvrir des 
talents cachés, de construire avec eux leur image, de leur permettre d'accéder à la gloire, 
le tout en musique et autour d’un bon saucisson !

« La team Son Siflard a pour tâche de dénicher les talents et faire en sorte qu’ils 
connaissent leurs heures de gloire. En parallèle, nous développons une marque de vêtements 
pour promouvoir l’esprit « Son Siflard », autrement dit le chill professionnel et pour s’assurer 
une source de revenus. Bref, tu aimes le saucisson, tu aimes le son, rejoins dès la rentrée le 
label étudiant ! Bisous en BPM. » Thibaut

SON SIFLARDSON SIFLARD

Le label musical inter-étudiants de NEOMA BS

Club du BDA 

15 sons enregistrés depuis Janvier 2015

+ de 100 T-Shirts écoulés 

Collaboration avec 8 artistes depuis Janvier 2016

Son Siflard Records
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Talents Aiguilles est le club de mode et création stylistique de Neoma Rouen. 
L’objectif est de rassembler les passionnés de mode et de création et faire découvrir 
cet univers aux autres étudiants. L’association fonctionne par pôles : événementiel, 
relations extérieures, création, communication et beauté. Des interviews looks de 
certains étudiants sont mises en place, tout au long de l’année, afin de montrer les 
styles originaux du campus. Notre pôle création prend part au derby artistique (contre 
Neoma Reims) et doit réaliser une tenue sur un thème précis. Enfin, nous organisons 
également trois évènements majeurs :

• la Soirée Jeunes Créateurs : défilé qui permet à de jeunes créateurs de pouvoir 
exposer leurs collections devant un jury et un public.

• les Trophées de la Mode : concours-défilé étant la plus grande compétition de 
mode inter-écoles de commerce en France. Lors d’un défilé au coeur de Paris, 
chacune des écoles présentent sept tenues réalisées par ses élèves sur un thème 
imposé. Un jury d’exception départage les créations des écoles. 

• les afterworks chics : rassemblement entre étudiants de l’école sous une ambiance 
chic et chaleureuse. 

30 membres

Plus de 500 paires de chaussures réunies 

Des événements majeurs dont 1 national 

TALENTS AIGUILLESTALENTS AIGUILLES
Club du BDA

L'association de mode du campus de Rouen

Talents Aiguilles

Talents Aiguilles 
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 VisionArt est un club artistique dédié à la création d'une communauté de 
passionnés d'arts visuels.(Photographie, Dessin, Art numérique, Vidéo) 

 Le club organise régulièrement des évènements artistiques, interviews de 
professionnels, et promeut des artistes.

 L'équipe travaille également à la réalisation d'oeuvres sur des thèmes 
annoncés chaque semaine ainsi que des projets artistiques internes au club.
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VISION ARTVISION ART
Club du BDA 
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80 000€ de chiffre d'affaires

30 événements par an
12 000€ de budget  pour le Rallye-champagne 

100 personnes au Rallye Champagne

ACCESACCES

ACCES (Art de la table, Champagne, Culture, Entreprise et Spiritueux)

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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ACCES est l’association qui promeut l'œnologie, le Champagne, la cuisine gastrono-
mique, le luxe, les arts et le patrimoine de la région champenoise en invitant les étudiants 
à de belles découvertes gustatives et culturelles.
Les membres sont répartis en six pôles :
• Les pôles Œnologie et Champagne : intervention des vignerons (conférences/dégus-

tations). et organisation de ventes de champagne (Saint Valentin, Noël, etc). 
• Le pôle Gourmet est dédié à la gastronomie et animé par le plaisir de cuisiner, dé-

guster et partager
• Le pôle Luxe organise du Grand Bal d'Hiver en collaboration avec le BDA. 
• Le pôle Communication : promouvoir l'ensemble des événements 
• Le pôle Rallye Champagne organise un weekend oenotouristique qui réunit environ 

100 étudiants chaque année. Au programme : un itinéraire en voiture au cœur de 
la Champagne rythmée par de nombreuses visites, dégustations de champagne et 
découvertes culturelles diverses.

 
« Découvrir, Déguster, Partager » sont les valeurs de notre association.

Acces
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ALIVEALIVE

ALIVE est l’association audiovisuelle du Campus de Reims. Elle a pour principal objectif de 
suivre et de couvrir les événements tout au long de l’année, et d’offrir aux étudiants des 
souvenirs de leur cursus à NEOMA BS.

L’association est structurée en pôles projets, dont :
• Le Pôle Contrat Pro, qui est présent aux événements de NEOMA BS afin de les 

immortaliser en photos et vidéos. Durant toute une année scolaire, le Pôle Contrat Pro 
couvre environ 40 événements. Ce Pôle organise également des Ateliers Photos CV.

• Le Pôle Radio, qui réalise des interviews et se veut être la plateforme où chaque 
étudiant et association peut s’exprimer.

• Le Pôle Communication, qui crée du contenu pour les réseaux sociaux, et s’occupe 
aussi de la gestion des pages d’Alive.

• Le Pôle Cinéma, qui participe à la réalisation de Courts-Métrages pour différentes 
compétitions artistiques comme le Trophée des Arts ou le Derby Artistique.

ALIVE donne à ses membres l’occasion d’apprendre à maîtriser du matériel professionnel et 
de travailler en équipe, pour proposer du contenu multimédia de qualité. Alors n’attendez 
plus, toquez à notre porte et surtout... Stay tuned, more is coming !

« Alive est une association relativement jeune qui a été un plaisir de développer. Car même 
si la plupart des pôles sont établis, chacun peut être force d’initiative et de proposition dans 
l’asso pour l’aider à grandir. C’est ça l’esprit Alive ! »
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@aliveneomareimsavatar - Jimi’s Alive

L'association de photographie du Campus de Reims
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1 formation par semaine 

13 000 euros de budget 

40 amis passionnés et amateurs 

240 personnes au banquet de fin d’année 

AOC Rouen est l’association qui promeut l’œnologie, la zythologie et les produits du 
terroir pour les étudiants de Neoma Business School Rouen autour d’évènements 
hebdomadaires.

AOC Rouen c’est l’offre de dégustations de vins*, bières* toujours accompagnées des 
meilleurs produits pour partager avec l’ensemble des étudiants la qualité de notre terroir. 
C’est aussi l’association organisatrice du plus gros évènement annuel sur le campus : Le 
Banquet. 
Cet évènement accueille chaque année 240 étudiants autour d’un diner orchestré par 
AOC Rouen et d’une ambiance festive. 

Mais AOC c’est d’abord un groupe de passionnés et d’amateurs qui aiment se retrouver 
pour apprendre, partager et découvrir.
Notre association possède un pôle formation qui se réunit chaque semaine autour de 
différents thèmes afin de former l’ensemble de nos membres à l’art de la dégustation.

AOCAOC
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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

aocrouen

L'association d'œnologie du Campus de Rouen
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BACKSTAGEBACKSTAGE

 Backstage NEOMA BS est une association ayant pour but de promouvoir la mode 
et la beauté aux étudiants. Elle est donc composée de 8 pôles qui se complètent, ayant 
pour objectif d’animer la vie associative.

 L’objectif principal de Backstage et de ses membres, est de rendre accessible la 
mode et la beauté aux étudiants de NEOMA via des évènements récurrents qui permettent 
de susciter l’attention. Cela passe notamment par l’organisation d’un défilé annuel qui 
réunit chaque année près de 300 invités, une dizaine de créateurs très talentueux, mais 
aussi par la mise en place d'événements plus ponctuels, comme notamment des ateliers 
de maquillage ou de customisation d’habits et d’accessoires. 

 Les 8 pôles de Backstage : pôle défilé, pôle concept store, pôle beauté, pôle trophée 
de la mode, pôle blog, pôle communication, pôle démarchage, pôle conférences

 Backstage ne cesse de croître au fil du temps, et ce, grâce à une multiplication 
continue du nombre d’évènements organisés, qui a été permise par de nombreux 
partenariats. L’association collabore avec d’autres entités internes à NEOMA, comme le 
BDA, ou encore Oikos par le biais d’ateliers de confection de cosmétiques éthiques. Depuis 
deux ans s’organise également la journée de la sape, en collaboration avec l’association 
Rising Africa.
De plus l’association cherche à étendre ses partenariats, en travaillant avec d’autres écoles, 
notamment Sciences Politiques, afin de rendre la mode et la beauté accessible à tous. 
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Backstage Neoma BS

backstage_neoma

Backstage 

backstage2019.contact@gmail.com

L'association de mode du Campus de Reims
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10 000€ de chiffre d’affaires

600 journaux distribués par mois

2 concours d’éloquence par an

10 conférences par an

 Beecom' est le Bureau de la communication de NEOMA BS - Campus Rouen. Son 
rôle est d'être le relai des événements et des projets qui rythment la vie associative du 
campus, et de proposer des services de communication de qualité aux associations de 
l'école et aux entreprises. C'est notamment Beecom' qui a réalisé le catalogue que tu lis 
actuellement. 

 Composée de 3 pôles et de membres créatifs, curieux, et ambitieux, le programme 
de l'association est très varié :

• Le pôle créa (création de logos, de visuels, de chartes graphiques, d’affiches, de 
flyers, de CV…). Ce pôle travaille avec de nombreux partenaires tels que les étudiants, 
l’administration, l’incubateur mais aussi des entreprises externes. 

• Le pôle events a 3 missions principales : les conférences, les concours d’éloquence et 
la radio. L’année dernière nous avons notamment invité Jean-François Julliard, Michel 
Edouard Leclerc et Anne Broawaeys. 

• Le pôle reporters se consacre à l’élaboration du journal de l’école plus connu sous 
le nom du Bee’zness

 Rejoindre Beecom', c'est intégrer une véritable agence de communication 
étudiante ! Alors, si tu es intéressé.e par la création, l'édition, l'animation ou encore la 
radio, n'hésite plus et rejoins-nous ! 

BEECOM'BEECOM'
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La communication sous tous ses angles

beecom et marsu

beecom.bdc

beecom.association@gmail.com
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DIPLOMA'SEEDIPLOMA'SEE

 La géopolitique a rattrapé ton 5 en mathématiques au concours ? Tu es incollable 
sur le Moyen-Orient ? Ou tout simplement tu veux partager ta passion de la géopolitique ? 
Diploma’see est donc faite pour toi. 

 Cette association a pour but de promouvoir la géopolitique en vue de former 
de futurs managers aux enjeux mondiaux. Face à l’évolution constante des règles de la 
concurrence, dans un monde qui doit constamment faire face à des changements imprévus, 
l’entreprise ne peut plus ignorer les grands enjeux planétaires. 

Concrètement, que propose l’association ? 

• Des simulations de négociations de l’ONU 
• Des cafés débats 
• Des « Culture G Contest » qui permettent de découvrir un thème particulier plus en 

détail 
• La possibilité de publier des articles de géopolitiques 
• Et beaucoup d’autres projets : l’organisation d’une future simulation ONU sur le campus 

de Neoma Rouen ou encore d’une « journée de la géopolitique »

 Pas besoin d’être un expert de l’Azerbaïdjan, si tu es curieux et passionné, 
Diploma’see n’attend que toi !

1 simulation à l’étranger par an

1 simulation en France par an

25 membres 

1 café-débat par mois 
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Promouvoir la géopolitique sur le campus de Rouen 

Diploma’see

Diplomaseerouen
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6 JT       20 contrats professionnels

Plus de 100 appareils, 100 événements 

couverts et 100 000 photos par an

 Le F.B.EYE est l'association multimédia qui couvre la vie associative de l'école en 
photos et vidéos. Autrement dit, nous sommes les yeux, les oreilles, et la mémoire de 
l'école. Dans l'association, les tâches sont variées et tu peux tout faire !

 Prendre des photos lors des événements des autres associations, filmer, faire 
des montages pour les fameux JT - des rétrospectives que l'on diffuse en Audito tous les 
deux mois environ, réaliser des courts-métrages pour les différents concours auxquels on 
participe, prendre des photos artistiques ou professionnelles.

 Bref, le F.B.EYE, c'est l'asso qui te permet de participer à tous les événements, 
d'obtenir des connaissances en photo, retouche et montage, et qui laisse s'exprimer ta 
créativité. Pas besoin de connaissances précises, seule ta motivation te permettra de 
rejoindre l'asso !

FBEYEFBEYE
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Le Bureau des Images du Campus de Rouen

FBeye

fbeyeneoma
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NEOMA ESPORTNEOMA ESPORT

 Créé en 2017 par les amoureux  du jeu vidéo, cette nouvelle association a pour 
objectif de promouvoir et diffuser la culture esport sur le campus. Laissez-vous emporter 
sur la Faille de l’Invocateur jusqu’aux pelouses de FIFA en passant par un Rush B. 

 NEOMA Esport c’est en fait une grande communauté qui partage la même 
passion ! On se retrouve souvent ensemble devant un match de LOL, sur le Discord à 
discuter ou encore directement en game !

 Notre objectif à nous ? La compétition, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir 
rentrer dans une équipe, peu importe ton niveau, afin de participer à des tournois inter-
écoles , de la Grosse Ligue (by SGN x Riot) à des LAN comme la Sopra Steria, sans oublier 
le Derby et le Challenge Esport !

 Alors si toi aussi tu aimes jouer, la compétition et que tu aimes passer de bons 
moments entre potes, n’hésite plus, et rejoins l’aventure esportive !

Création en 2017
2500€ cashprize gagné par les joueurs 

Partenariat Shadow et membre du SUP

Membre du Student Gaming Network
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NEOMA Esport : L’asso compétitive de gaming, 
mais pas seulement !

NEOMA Esport

neomaesport@gmail.com
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46 membres 

7 années d’existence 

1 conférence par mois 

Neorateur est l'association qui organise des conférences, des débats et des concours 
d'éloquence ainsi que toutes sortes d'évènements concernant la prise de parole. 

De nombreuses conférences sont organisées sur des sujets aussi variés. Cette année 
Neorateur a notamment eu le privilège de recevoir Michel-Edouard Leclerc, Thierry 
Guibert, PDG de Lacoste, Thomas Gomart, Directeur de l’Institut Français des Relations 
Internationales, ou Jean-Paul Agon, PDG de L’Oréal. Certaines de ces conférences sont 
organisées en partenariat avec d'autres associations de l'école. 

Dans la relation avec les autres associations de l'école, les Débars occupent une place 
importante. Débattre dans un bar de sujets divers et variés, tout cela dans la convivialité, 
voilà ce que Neorateur propose. D'autres évènements tels que les Arts Contenders, des 
séances d'Avocats du Diable ou des Joutes historiques sont organisées. L’association 
permet également aux amoureux de la philosophie de pratiquer cette discipline lors de 
café-philo organisés par le tout nouveau pôle cogito. 

Enfin car l'art oratoire est le pilier de cette association, une équipe d'étudiants volontaires 
participe chaque année à la coupe de France de débats parlementaires organisée par la 
FFD – Fédération Francophone de Débat, et un concours d'éloquence est organisé au sein 
de NEOMA pour permettre à tous les étudiants de prendre la parole. 

N'hésitez pas à intégrer une association vivante et conviviale ! 

NEORATEURNEORATEUR
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Promouvoir la prise de parole auprès des étudiants 

Neorateur Neorateur
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NUITS SANS ENTRACTESNUITS SANS ENTRACTES

Du théâtre, encore du théâtre, toujours du théâtre !

 Le festival Nuits sans Entractes est un événement majeur de la vie artistique 
rémoise.
Il a lieu chaque année sur 3 soirs en avril et se déroule dans le haut lieu culturel qu’est la 
Comédie de Reims ! L’occasion rêvée de revêtir vos plus beaux habits afin de découvrir 
le théâtre sous toutes ses formes: théâtre classique, contemporain, interactif ou 
d’improvisation, il y en aura pour tous les goûts…

 Pendant 6 mois, une équipe de 20 personnes passionnées et motivées organise 
cet événement d’une grande ampleur, qui permet à pas moins de 9 troupes de théâtre 
d’écoles prestigieuses, dont HEC Paris, l’ESSEC, le CELSA ou encore GEM, de venir 
présenter leur pièce dans un cadre professionnel.

 L’organisation de ce festival est un défi de chaque instant, tant pour proposer une 
programmation cohérente, variée et transversale, que pour assurer la gestion financière 
du festival (10 000 €). Le staff a également pour mission d’encadrer les comédiens, le jury 
d’exception et le public durant les trois soirs de festival.

 Si tu as l’âme d’un comédien, ou au contraire que l’envers du décor te fascine, 
rejoins le staff de Nuits sans Entractes et nous t’assurons que la Comédie n’aura plus 
aucun secret pour toi!

90 artistes

9 troupes de théâtre

400 spectateurs

10 000 € de budget
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Organisation d’un festival de théâtre étudiant

Nuits sans Entractes
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3 expositions photos

5 semaines de shooting étudiant 

15 membres photographes talentueux 

5 ans d'existence 

Créée il y a 5 ans, OneShot est le club de photographie relié au Bureau des Arts de Neoma 
BS Campus de Reims ayant pour vocation de rassembler des étudiants passionnés de 
photographie et promouvoir au sein de l’école l’art photographique. 

OneShot connait depuis la rentrée 2019 un renouveau considérable et a vu l’émergence de 
nombreux projets ambitieux autour de la photographie. Expositions, Concours, Formation 
et Shooting rythment la vie de l’association.  

OneShot donne l’opportunité aux étudiants Néomiens, novice ou confirmé, d’exprimer leur 
créativité en organisant plusieurs concours de photographie. 

OneShot est également un moyen de s’engager pour des causes importantes. L’exposition 
« Violences (in)visibles »  organisée au côté de HeforShe Neoma BS, dans le cadre de la 
Violence Awareness Week, fut salué aussi bien par les étudiants que par l’administration. 
Cette exposition a permis à chacun de prendre conscience de l’importance de la lutte 
contre les violences faites aux femmes.  

Par ailleurs, l’un de ses événements phares est la « OneShot PhotoShoot Week ». Il s’agit 
d’une semaine complète de séance photo semi-professionnelle par les photographes du 
club proposé aux étudiants.

One Shot est donc un club prometteur dont les nombreux projets ont considérablement 
augmenté sa visibilité et notoriété auprès du public Néomien.

ONE SHOTONE SHOT
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Le club photo du campus de Reims

One shot - club photo 
neoma bs Reims 
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PXLPXL

PXL est en charge de promouvoir la culture asiatique et le numérique à travers de nombreux 
pôles : 
• le Club Cinéma est dédié à la création de courts-métrages, à l’organisation de 

projections et de débats cinématographiques
• le Pôle Culture Asiatique permet de rendre visible la vaste culture asiatique au travers 

d'ateliers de cuisine, des projections, des débats sur les mangas et les animes, 
• le Pôle Imagination organise des sessions d'écriture, des jeux de rôle et des débats, 
• le Pôle Jeu de Société organise des soirées autour de différents jeux afin d’en découvrir 

de nouveaux
le Pôle Jeux Vidéo organise des tournois sur tous types de jeux multijoueur et des soirées 
plus conviviales. 

L'association a un spectre de pôles très large lui permettant une multiplication d'idées et 
d'opportunités. Dans sa dynamique de promotion, PXL organise des événements pour tous 
! Mais pas seulement, beaucoup d'événements sont organisés en interne exclusivement 
pour les membres. Nos événements publics phares sont les projections de films, les 
tournois de jeux vidéo et les ateliers cuisine. Basé sur le volontariat PXL est là pour soutenir 
tes projets, alors n'hésite plus et rejoins-nous ! 

50 nouveaux membres par an 

1 à 2 événements externes par mois 

Près de 4 événements internes par 

semaine 
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Promouvoir la culture asiatique et le numérique sur le 
campus de Reims

PXL @pxlneoma

pxl.rms@gmail.com
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49 membres        6 personnes au bureau 

Un budget global de 30 000€
15 000 guides publiés et distribués chaque année

1 marque de bière : La Cornue 

 Le Viking est une asso composée de 55 membres qui sont tous tombés sous 
le charme de la ville aux cents clochers et qui ont décidé de lui rendre hommage. Nous 
parcourons ses ruelles étroites, ses places au charme pittoresque, à la recherche des 
meilleures adresses que nous testons et répertorions dans un guide que nous publions et 
distribuons gratuitement à tous les Rouennais depuis maintenant 22 ans.

 Mais depuis quelques années, Le Viking grandit et évolue ! Nous nous sommes 
d’abord digitalisé en accentuant notre présence sur internet et les réseaux sociaux 
(Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook). Puis, nous avons décidé de voir les choses encore 
plus grand en organisant depuis deux ans des événements incroyables comme le fameux 
Lancement de notre guide qui a encore rassemblé près de 25 000 personnes cette année ! 

 Et puis, à force de tester les bières* de tous les bars de Rouen on a décidé de faire 
brasser et de commercialiser la nôtre : La Cornue ! Le lancement de notre bière a eu lieu en 
octobre 2019, et La Cornue rencontre un franc succès auprès des Rouennais.

 Comme tu peux le voir, nous avons plein de projets et encore plus de nouveaux 
projets passionnants à développer ! Donc si tu es motivé pour rejoindre une famille 
ultra motivée par un projet ambitieux et super diversifié n’hésite pas à nous envoyer un 
message ! 

LE VIKINGLE VIKING
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Le guide des meilleures adresses de Rouen

levikingrouen

Le Viking

association.viking@gmail.com

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

https://www.le-viking.com/
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L’objectif de l’antenne jeune d’Amnesty International est de sensibiliser les étudiants 
aux causes défendues par l’ONG du même nom.

Profondément attachés à la défense des Droits de l’Homme, les Amnestiens prennent 
leur rôle à cœur : informer et agir, via des événements organisés sur le campus et 
les réseaux sociaux. Encore considérée comme une “petite association”, Amnesty 
International vous permet de prendre rapidement de vraies responsabilités.

Cette année, l’Amnesteam a partagé avec les étudiants de NEOMA BS une séance 
cinéma, un café littéraire, un débat ludique, une séance photo et une exposition. Les 
projets de l’année à venir sont entre vos mains !  

 L’association reçoit gratuitement du matériel de sensibilisation, des formations, du 
soutien stratégique : un atout précieux.

« J’ai choisi Amnesty parce que je suis sensible à la question des Droits de l’Homme. C’est 
une antenne jeune d’une ONG, avec une forte visibilité et un appui pour les événements, 
ce qui est plus facile qu’une asso indépendante. Mais elle reste quand même une petite 
association de l’école, où tout est à créer, ce qui m’a tout de suite plu. » Flavie

   15 000 € de budget      7 événements par an  

+ de 10 000 enfants profitant de notre action

30 nouveaux membres chaque année

AMNESTY INTERNATIONALAMNESTY INTERNATIONAL  

L'antenne d'Amnesty International à NEOMA BS - Campus Rouen
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Amnesty  
International NBS
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Bzz Bzz Bzzz Bzzzzz Bzzz. Tu n’as rien compris ? Logique, tu n’es pas encore une abeille. 

 Bee Responsible, c’est une équipe de 20 étudiants passionnés par l’apiculture. 
Notre but est de sensibiliser les néomiens à l’importance du rôle des abeilles dans 
l’écosystème. 

 Bee Responsible, ce n’est pas seulement de l’apiculture, c’est aussi organiser des 
événements (récoltes, ventes, journées d’animations, visites des ruches), fabriquer des 
produits (miel, bougies, baume à lèvres, bonbons, bee wrap…), gérer des réseaux sociaux, 
créer des visuels, rédiger des articles mais également développer un réseau d’associations 
apicoles étudiantes. Comme tu peux le voir, tout le monde trouve son compte à BR.  

 Bee Responsible, c’est aussi une association où le partage, la convivialité, le 
respect des autres et de l’environnement sont les maîtres mots. Si tu es amené à devenir 
une abeille, tu seras toujours bien reçu au sein de notre ruche autour de bons dîners. 

 Tu n’as aucune connaissance du monde apicole ? Aucun problème ! Chaque 
semaine, l’association t’offre l’opportunité de suivre gratuitement des cours d’apicultures 
avec deux professionnels afin que tu deviennes un véritable apiculteur !

Si tout ça t’as fait frétiller les antennes, viens rejoindre l’asso la plus mim’s de 
Neoma !

22 membres

14 000 euros de budget 

20 ruches

BEE RESPONSIBLEBEE RESPONSIBLE

L'association d'apiculture de NEOMA BS - Campus de Rouen

77

Bee Responsible 

Bee Responsible 



CHIFFRES CLÉS  CONTACT 

Le Comité RSE est un groupe de réflexion formé par des étudiants et des membres 
du personnel de l’école. Il se donne pour mission de rendre le campus plus responsable, 
et ce par deux moyens : les projets et les événements.

Côté projets, le Comité RSE est force de propositions sur deux missions :
• La diversité : égalité homme-femme, inclusion sociale, handicap…
• La campus vert : tri sélectif, restauration zéro plastique…
• Réalisation concrète des projets se fait main dans la main avec l’école et les 

associations concernées (ex : Ethika pour les projets campus vert).
 
Côté événements, une cause est soutenue mensuellement par le Comité RSE. Chaque 

événement est organisé en collaboration avec une association de Neoma ainsi qu’une 
association extérieure à l’école, dans le but de récolter des fonds qui seront ensuite 
reversés pour soutenir la cause choisie.

Tu souhaites t’engager et développer des compétences RSE ? N’hésites pas à nous 
rejoindre !

15 membres engagés

1 journée de sensibilisation 

par mois 

COMITÉ RSECOMITÉ RSE
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comite.rse.neomarouen@gmail.com

Comité RSE- Neoma 
campus Rouen

comite.rse.neoma
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Gay, bi, hétéro, asexuel, rose, pourpre ou vert... il faut de tout pour faire un monde ! 
Egayons-Nous est l’association LGBT Friendly qui est là pour promouvoir la tolérance, 
l’acceptation de soi à NEOMA BS. Notre mission est de lever les tabous et ouvrir la 
discussion sur des sujets liés à la sexualité, aux IST, au Sidaction et même à l’identité de 
genre. 

Pour réaliser nos objectifs, nous mettons en place des événements plus ou moins 
décalés tout au long de l’année tels que l’enchère aux listeux ou des speeds-datings. 
Nous distribuons des moyens de contraception et de protection aux étudiants et nous 
animons le campus lors de journées nationales phares. Autrement dit, Egayons-Nous est 
l’association qui se veut ambassadrice de l’amour sous toutes ses formes à NEOMA BS !

+ de 25 000 préservatifs prêts à être distribués

+ de 800€ reversés à des associations cette année 

9 ans d’existence

EGAYONS-NOUSEGAYONS-NOUS

Sensibiliser les étudiants aux IST et lever les tabous

« Egayons-Nous est certes une petite association (22 membres actifs) mais elle veut voir 
grand. Créée il y a à peine 8 ans, les projets se pérennisent de plus en plus (enchères aux 
listeux, journée mondiale du sida, conférences etc.) et j’en suis très heureuse. Je pense que 
NEOMA BS est réellement l’école de la convivialité, mais aussi de la tolérance ! Connaissant le 
milieu (qui peut être très codifié) des écoles de commerce, la promotion de la tolérance et de 
l’ouverture d’esprit est une chose nécessaire et non négligeable. Avoir une association portant 
des valeurs comme celles d’Egayons-Nous ne peut être qu’une énorme valeur ajoutée pour 
une école. Je suis donc très fière de présider cette association haute en valeurs et en couleurs 
dans cette belle école ! »
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Sensibiliser les étudiants au cancer
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38 étudiants bénévoles à Rouen

+ de 100 visites par an

10 évènements par an

5 projets       1000 sourires

CHEER UP !CHEER UP !

    21 bénévoles

6 events majeurs 

3 visites par semaine 

4 pôles dans lesquels s’investir

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN

 Cheer Up ! est une fédération d’associations étudiantes qui regroupe plus de 500 
bénévoles répartis dans 20 grandes écoles de France : Polytechnique, HEC Paris, Centrale-
Supélec, Dauphine, EM Lyon... Être à Cheer Up, c’est être membre de la plus grande 
association étudiante française de lutte contre le cancer, mais c’est surtout prendre de son 
temps pour réaliser nos trois missions principales : 

• Rendre visite à l’hôpital chaque semaine à des jeunes entre 15 et 30 ans atteints du 
cancer

• Accompagner ces jeunes dans la réalisation de projets qui leur tiennent à cœur 
pendant ou après la maladie

• Créer un mouvement de solidarité entre jeunes et sensibiliser les étudiants au cancer 
en organisant plusieurs événements au sein de l’établissement.

ROUENREIMS



 Chaque année, nous organisons des évènements ayant pour but de récolter des 
fonds qui seront intégralement dédiés à la réalisation de nos projets. Au programme : 
Octobre Rose, Movember et la Saint-Valentin by CU pour le campus de Reims et Octobre 
Rose, Movember et la Saint-Valentin by CU, Blue party, Cheer Hope, la Galette des Rois,  la 
Course Contre le Cancer sur le campus de Rouen... le tout, à l’école ou à l’hôpital !
 
 A Rouen, tous ces évènements, nous ont permis d’emmener des jeunes à 
Amsterdam un week-end, à Disney le temps d’une journée, ou encore à des matchs de 
hockey sur glace. Nous avons également pu offrir des instruments de musiques à l’hôpital 
et pleins d’autres choses.... Au programme cette année : équiper l’hôpital de casque de 
réalité virtuelle, 24h du Mans, Forum professionnel, Paris Games Week...

« Se battre pour son projet, se battre contre le cancer ! » 

Rejoindre Cheer Up, c’est donc intégrer une association qui a des valeurs fortes et 
s’engager pour une cause importante.

Cheer Up Rouen

 CONTACT 
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Cheer Up Reims

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN



CHIFFRES CLÉS

 CAMPUS DE ROUEN

 CONTACT 

Envie d’Sup est une association labellisée « Cordées de la réussite » par l’État. Depuis 
13 ans, son but est d’œuvrer pour l’égalité des chances en aidant les jeunes issus de zones 
d’éducation prioritaire à prendre confiance en eux. Les élèves intègrent le dispositif en 
troisième et continuent jusqu’en terminale ou post-bac s’ils en éprouvent le besoin. Nous 
leur proposons toutes les deux semaines des ateliers et sorties dans le but : d’accroître 
leur ouverture d’esprit, de les soutenir dans leur orientation, de favoriser l’ouverture sociale.

Pour cela quoi de mieux que des sorties culturelles dans des lieux historiques : 
château de Versailles, plages du débarquement... mais aussi au théâtre, musées, écoles et 
établissements du supérieur !

Enfin, EDS est une asso à grand potentiel : des ateliers à faire vivre et un tout nouveau 
pôle à développer cette année, le pôle PHARES qui s’adresse à des jeunes en situation 
de handicap.

Nous avons besoin de tuteurs engagés et motivés pour continuer à faire grandir 
l’association.

L’année 2020-2021 sera ambitieuse pour Envie d’Sup, alors rejoins l’aventure !

ENVIE D'SUPENVIE D'SUP

Accompagner des collégiens et lycéens de Rouen dans leur 
construction personnelle comme professionnelle
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Envie D'Sup 

65 tuteurs-étudiants

150 élèves

7 établissements
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Envol des nids est une association étudiante en partenariat avec l’association de 
protection de l’enfance « les nids » qui regroupe plus de 13 établissements en Normandie 
et accueille près de 6000 enfants. En tant que membres, nous avons la mission d’animer 
leur vie quotidienne, qui n’est pas toujours facile. Chaque vendredi, les membres de 
l’association proposent différentes activités aux enfants qui sont répartis selon leur 
catégorie d’âge : dessin, sport, cuisine, bricolage, jeux vidéos… il y en a pour tous les 
goûts ! De nombreux projets, à l’image de la journée de l’enfance ou des nids’lympiques, 
sont portés chaque année par l’association et contribuent à son rayonnement et au 
financement d’un projet phare : l’organisation d’un week-end à Etretat avec les enfants. 

2020 est une année innovante pour Envol des nids avec la mise en place d’un système 
de parrainage où les enfants peuvent choisir d’avoir un étudiant référent afin de partager 
des moments d’intimité et de créer une vraie relation. Un pôle pour les adolescents a 
également été mis en place afin de leur proposer des activités plus adaptées à leurs 
envies. Nous avons encore pleins d’idées pour faire vivre des moments incroyables à ces 
enfants et pour les concrétiser nous avons besoin de vous ! On se donne rendez-vous 
l’année prochaine !

35 membres    40 enfants

2 heures d’atelier par semaine

Envol des nids : partager le quotidien d’enfants placés en foyer

ENVOL DES NIDSENVOL DES NIDS
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ESC Sans frontières est une association de solidarité internationale créée en 1993 à 
Neoma BS Rouen. Elle intervient chaque année en faveur de l’Enfance et de la Scolarité à 
travers quatre missions au : Sénégal, Cambodge, Pérou et Philippines.

 

Mission Sénégal : L'objectif de la mission est de faciliter l'accès aux fournitures scolaires dans les villages 
isolés du Sénégal. ESC Sans Frontières y intervient depuis 1993 et possède 11 boutiques locales. En 2019, 11 000 
euros ont été démarchés et 80 000 fournitures scolaires ont été produites pour 10 000 enfants.

 

Mission Cambodge : L'association intervient au Cambodge pour promouvoir l'éducation depuis 1997. 
En collaboration avec l'ONG Enfants d'Asie qui soutient aujourd'hui 12 000 enfants en situation de détresse, les 
membres apportent une aide matérielle (fournitures scolaires, manuels, rénovations...) et humaine à travers des 
activités et des cours.

 

Mission Pérou : Depuis 2012, l'association vient en aide au CIMA (Centre d'Intégration des Mineurs en 
Abandon), un centre créé par Jean-Louis Lebel Brunette qui accueille les enfants des rues de Lima au Pérou. 
ESC Sans Frontières apporte une aide administrative et développe des projets de développement durable 
(hydroponie, panneaux solaires, …)

 

Mission Philippines : Depuis 2019, ESC Sans Frontières a décidé d'ouvrir son horizon à une quatrième 
mission humanitaire aux Philippines. D’abord en partenariat avec Gawad Kalinga puis avec la Fondation 
Kalipay, nous développons plusieurs projets pour les accompagner dans la gestion de leurs deux centres sur 
l’île de Negros. Cette année, nous avons permis au centre d’acquérir un filtre à eau et d'aménagé une salle 
informatique pour les jeunes.

Aide plus de 30000 enfants par an

20 000€ sont récoltés pour la mission Sénégal

Les missions durent entre 5 à 9 semaines

ESC SANS FRONTIÈRESESC SANS FRONTIÈRES

L'association d'aide au développement du campus de Rouen 
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A Rouen, tu vas très vite comprendre que vert est notre couleur (#challenge), mais elle 
est avant tout celle d’Ethika, l’association d’écologie du campus ! Notre but ultime est de 
rendre les étudiants plus responsables, et à terme, rendre notre magnifique campus 100% 
durable ! #Ethikampus

Pour cela, nous organisons différents événements tout au long de l’année :
• Paniers de légumes : 5€ pour 2kg de légumes frais, locaux et bios ! 
• Paniers apéro : saucissons, pâtés, rillettes, neufchâtel, et cidre* ; le tout 100% 

normand bien entendu !
• Cosm’éthik : apprends à faire tes savons, bougies, baumes à lèvres, ou viens 

simplement les acheter
• Poulailler : 5 petites poules à s’occuper pour avoir des œufs frais et bios pour ton 

brunch et minimiser les déchets de la cantine. 

Parmi nos projets, on compte la suppression des gobelets plastiques sur le campus, 
l’installation d’un compost, et la réduction du gaspillage d’énergie ! 

Alors, si toi aussi tu souhaites te rendre utile et œuvrer pour une cause préoccupante 
qu’est l’environnement : n’hésite plus et Éthikane-toi ! Une vraie team t’attend !

10 paniers / an soit 450kg de légumes locaux

320 saucissons normands dégustés en un an ! 

30 membres 

ETHIKAETHIKA

Promouvoir le développement durable sur le campus de Rouen
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* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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46 Membres

6000€ de budget
Un mois de mission humanitaire dans 2 pays

HUMANIHUMANI
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humani.neomabs@gmail.com

 Humani est une association humanitaire ayant pour vocation de promouvoir 
l’accès à l’éducation des enfants dans les pays en sous-développement par le biais de 
fonds récoltés lors d'événements divers à destination des étudiants de Neoma Reims. 

 Notre but premier est de favoriser le développement et l’éveil des enfants des 
régions défavorisées comme actuellement le Pérou et le Bénin. 

 Nous organisons chaque année une mission d’un mois durant lesquelles des 
étudiants de l’école se rendent sur place et mettent tout en œuvre pour aider nos écoles 
partenaires (soutien scolaire, rénovation et aménagement des infrastructures, organisation 
d’activités ludiques, aide administrative). 

 Ainsi, tout au long de l’année, nous programmons des événements dans le but de 
collecter des fonds pour financer nos missions et pour amener des fournitures scolaires et 
du matériel d’éveil. 

 Alors si toi aussi tu es curieux de découvrir d’autres cultures ou si tu veux vivre une 
expérience unique lors d’une mission humanitaire, Humani est faite pour toi !

humani_neomabs

L'association d'aide au développement du campus de Reims
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MUSIQUE POUR TOUSMUSIQUE POUR TOUS

 Musique Pour Tous est une association ayant pour vocation de rendre la musique 
accessible à tous. En effet, chacun de nos membres a à cœur et est conscient de tout 
ce que la musique peut apporter à un individu tant dans le développement personnel, 
l’interaction avec les autres ou bien le bien être procuré. C’est pour cela que nos membres 
ont pour missions de mettre en place différents ateliers (guitares, piano, percussions, 
flûtes, ouverture musicale, éveil..) à destination de migrants, d’enfants en hôpitaux, en 
foyers ou bien à des étudiants. 

 Cependant être à MPT ne nécessite pas d’être musicien, nombre d’entre nous ont 
à cœur nos projets sans savoir jouer d’instrument et nous aident donc dans les différents 
pôles : communication, démarchage de structures pour nos ateliers, de partenaires et 
pour l'organisation d'évènements comme de jams et de concerts. MPT gère aussi la 
chorale de Neoma.

 Mais, MPT Rouen c’est aussi et surtout un groupe de passionnés de musique qui 
aiment se retrouver pour jouer et partager tout ce que la musique a à nous offrir. Notre 
association est en pleine expansion, de plus en plus d’ateliers sont proposés avec une 
plus grande diversité d’instruments ainsiqu’une ouverture en dehors de Rouen.

Alors si nos projets te plaisent n’hésite pas et rejoins la MPT Family !!

Musique pour Tous

Favoriser l'insertion sociale des jeunes à travers la musique 
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HE FOR SHEHE FOR SHE
Promouvoir l’égalité hommes-femmes 

34 membres

1 Fédération nationale avec 10 antennes

1 journée associative pour la journée des 

droits des femmes
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55 membres    

5.000€ de budget

10 projets par an

 Si tu t’es déjà baladée sur le campus, tu as probablement déjà entendu 
l’expression : “c’est pas très HeForShe”. Mais HFS c’est quoi et ça veut dire quoi? Notre 
association est une campagne de l’ONU Femmes France et travaille dans le but d’inclure 
les hommes dans les sujets de l’égalité femme-homme. Elle invite toutes les personnes, 
sans exception, à se déclarer solidaires des femmes afin de s’unir en faveur de l’égalité 
des sexes. (égalité professionnelle, sexualité, stéréotypes, règles, finance, sport, art etc.). 
Elle s’engage pour l’égalité des sexes, les droits des femmes et l’inclusion des hommes 
dans la lutte contre les discriminations. 

 Notre association a pour but de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans et 
en dehors du campus afin de faire des étudiants de Neoma de futurs managers plus 
sensibles aux inégalités présentes en entreprise. Mais pas que ! L’association cherche 
également à sensibiliser les étudiant.e.s aux inégalités de la vie quotidienne (harcèlement, 
stéréotypes …) que subissent hommes et femmes, à travers des projets très variés.

 CAMPUS DE REIMS ET                 CAMPUS DE ROUEN

ROUENREIMS
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 Nous développons toujours nos projets au travers de 3 valeurs : la mixité, 
l’inclusion (pas besoin d’être militant) mais surtout la bienveillance ! Nous travaillons 
autout de 3 pôles : communication, démarchage et presse. 

 Nous avons beaucoup de projets hyper divers comme : une collecte de produits 
hygiéniques pour les femmes SDF/ migrantes, une collecte pour Octobre Rose, une 
semaine de sensibilisation aux violences sexiste et sexuelles, des conférences, des cours 
de self-défense, des ateliers de réalité virtuelle et pleins d’autres encore. Mais nous 
travaillons aussi en dehors de NEOMA grâce à l’initiative “Où est Angela” qui permet de 
lutter contre le harcèlement de rue. 

 Nous essayons au maximum de construire nos projets avec les autres associations 
du campus, parce que nous devons travailler “ensemble pour promouvoir l’égalité 
homme-femme”. HeForShe en 2020, ce sont des hommes et des femmes engagé.e.s 
qui veulent faire bouger les choses et proposer de vrais outils aux étudiant.e.s pour faire 
face aux inégalités. 

heforsheneomabsreims

89

heforshe.neomabs@gmail.com
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Oikos a pour objectif de promouvoir le développement durable au sein de NEOMA BS 
pour que vous et nous, futurs managers, soyons les bâtisseurs d’un modèle économique 
plus durable, respectueux et humain. Dans ce but, nous organisons différents événements 
tels que des Run&Collect dans la ville, des ventes de paniers de fruits et légumes bio, des 
ateliers DIY, des conférences RSE, des projections de films, un défilé éthique, la rédaction 
d’articles de sensibilisation et de notre célèbre « astuce de la semaine » et nous travaillons 
avec l’administration de Neoma pour rendre notre campus plus vert et respectueux de 
l’environnement. 

Rejoindre Oikos Reims c’est rencontrer d’autres personnes engagées pour la planète 
et partager de bons moments avec eux, organiser des événements festifs, essaimer son 
optimisme, nouer des partenariats durables avec des acteurs locaux et se retrousser les 
manches pour faire bouger tout ce beau monde ! Mais c’est aussi et surtout rejoindre une 
ONG internationale forte de ses 48 antennes et se voir ainsi proposer des opportunités 
à l’international tel que le Spring Meeting qui est une rencontre de 4 jours organisée 
chaque année dans un pays différent.

« Oikos est une grande famille rassemblée autour des mêmes valeurs: respect de 
l’environnement et de l’humain. Si toi aussi tu as envie de t’engager pour le développement 
durable et que tu es passionné et optimiste, alors nos nombreux projets n’attendent que 
toi ! » 

45 membres    16 projets
3 000€ de budget 

4 pôles: Lifestyle, Business, 
Event et Communication

OIKOSOIKOS

Sensibiliser au développement durable
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PEACHPEACH

PEACH est une association à but caritatif qui travaille en étroite collaboration avec des 
organisations principalement à l’échelle locale telles que les Restos du Cœur, l’Epicerie 
Solidaire, les Maraudes Rémoises, la ville de Reims, le Secours Populaire, l’Etablissement 
du Sang Français afin de réaliser de nombreux projets. Elle propose de s’inscrire dans une 
association proposant des projets divers et variés où tout est à construire, où l’on s’engage 
pour le Partage, la Solidarité et l’Egalité pour des causes justes et durables, au plus près du 
peuple et de ses réalités. Penser, Innover, Créer, Démarcher, Développer, Partager et enfin 
Être, voilà ce que PEACH offre comme possibilités à ceux qui veulent développer leurs 
compétences dans le cadre le plus humain.

L’an passé, PEACH a pu partager ses valeurs autour d’évènements emblématiques 
notamment à travers le Père Noël Vert, le don du sang, le Pâques Vert, les Maraudes, les 
diverses collectes et enfin à travers le NEOMA’s GOT TALENT. Pour cette année PEACH 
souhaite consolider les liens qu’elle entretient avec les différentes associations avec qui elle 
travaille mais elle souhaite aussi développer de nouvelles collaborations.

Nous recherchons avant tout des personnes voulant prendre des initiatives, créer des 
projets, mais surtout voulant s’engager pour la bonne cause.

       Créée en 1988
Des centaines de sourires 

distribués

30 membres actifs et motivés

Le relais des causes associatives humanitaires nationales sur le 
campus rémois
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Prépa’Rémois est une association de tutorat pour les jeunes de quartiers issus de Reims 
et de la région Marnaise. Sa conviction : orientation, confiance en soi et études supérieures 
riment avec ouverture, débats et sorties culturelles ! Ton année de tutorat sera riche en 
nouvelles rencontres et découvertes, tant culturelles ou artistiques qu’humaines. Les 
étudiants-tuteurs accompagnent régulièrement le même groupe de jeunes qui peuvent 
aller de la 3e à la Terminale, mais aussi être des prépa ECT, des étudiants en post-bac, ainsi 
que des jeunes en situation de handicap !

À travers des ateliers bi-mensuels, les trinômes d’étudiants-tuteurs aident les jeunes 
à se forger un esprit critique solide, une ouverture culturelle riche et variée et un esprit 
d’équipe fort. Ainsi que toutes les compétences essentielles pour comprendre les codes 
de l’enseignement supérieur, du monde professionnel et de la vie en général. Ainsi, 
découvertes culturelles (spectacles) et du monde du travail (visites d’entreprises, forums 
étudiants) rythment les rencontres au long de l’année. Pour couronner le tout, un voyage 
dans une ville française ou européenne vient clôturer l’année ! 

Prépa’Rémois c’est s’engager localement pour une aventure humaine grâce à des tuteurs 
motivés aux profils variés. Si tu as envie de rejoindre l’association familiale par excellence 
c’est par ici que ça se passe ! 

175 000€ de budget   130 étudiants-tuteur 295 
jeunes accompagnés    4 voyages avec les jeunes

Plus de 70 événements par an

PRÉPA'RÉMOISPRÉPA'RÉMOIS

Luttons ensemble contre l’auto-censure, pour 
l’information et la culture accessibles à tous.
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Prépa’Rémois

@preparemois
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Le Bureau des Sports (BDS) organise toute la vie sportive du campus ! A Reims, plus 
d’une quinzaine de sports sont proposés en compétition comme en loisir : du badminton 
au volley en passant par l’aviron ou encore le golf ou le cheerleading, il y en a pour 
tous les goûts et grâce au BDS, tu peux avoir accès à l’ensemble de ces sports de façon 
illimitée ! 

NEOMA Reims est connue pour son excellence sportive qui s’illustre lors des différentes 
compétitions auxquelles les équipes participent, à savoir le Tournoi Grand Est contre la 
BSB, le Derby sportif contre Rouen, le Challenge Ecricome ou encore les Coupe de France 
et autres championnats universitaires. C’est grâce aux entrainements hebdomadaires de 
chaque sport encadrés par des coachs professionnels et à la motivation des joueurs que 
NEOMA Reims est devenue une des ESC les plus sportives de France. Nous avons aussi de 
nombreuses infrastructures à notre disposition, dont un gymnase et une salle de danse 
sur le campus.

En parallèle de ces compétitions, le BDS organise aussi des événements plus fun pour 
véhiculer les valeurs du sport et inclure chaque membre de l’Ecole dans la vie sportive 
du campus ! 

250 000€ de budget 

32 membres

1500 sportifs au sein de l'École 

13 victoires sportives au Challenge Ecricome

Bureau Des Sports ReimsBureau Des Sports Reims

Organiser le sport à NEOMA Reims

SPORT’VENGERSSPORT’VENGERS
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Sport’Elements - BDS 
NEOMA BS 2019 - 2020
insta : sportelementsbds
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SKI CLUB NBS REIMSSKI CLUB NBS REIMS

Le ski club est une nouvelle association dans l’écosystème de NEOMA Reims créée 
en 2019. Elle regroupe une vingtaine de membres, tout cursus confondus et a pour 
objectif de participer aux différentes compétitions de ski universitaires. Slalom, géant, 
descente et border cross sont les disciplines pour lesquelles nos membres s’entrainent. 
Des entraînements physiques en dehors de la saison hivernale sont intégrés, à raison de 
une fois par semaine afin de travailler la proprioception et le cardio. 

Week-ends en altitude, organisation de tournoi de Beer Pong, entrainements physiques, 
compétitions universitaires sont les axes majeurs du ski club de Neoma Reims.

Le Ski Club a pour simple objectif de promouvoir le ski, le tout dans une atmosphère 
sociable. Amoureux de la montagne, des sports de glisse, de sensations fortes ou même 
juste des moments de pur bonheur entre amis: tu es au bon endroit !

Le Ski Club ne recommande pas de niveau particulier mais seulement une implication 
dans l’organisation des évènements et une envie de partager des moments de convivialité. 

Le Ski Club De Neoma Reims représente les couleurs de l’ecole à Altigliss qui regroupe 
plus de 66 équipes et plus de 30 nationalités.

Cela implique bien sûr des entraînements en conditions réelles comme des week-ends 
ski organisés pendant la saison avant Altigliss. Le WEPN sera aussi à l’horizon 2020 un 
évènement majeur auquel le Ski Club souhaiterait participer. Actuellement, la structure est 
dépendante du BDS et se constitue en tant que club de ce dernier.
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Fondé en 2019
8000 euros de budget annuel
1 participation au GEM Altigliss 

SkiClubNeomaReims
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NEOMA ROWING CLUBNEOMA ROWING CLUB

NEOMA Rowing Club est l’équipe d’aviron de NEOMA campus de Reims. Tout le 
monde peut devenir un Skull à condition d’être motivé, en effet cette équipe est ouverte 
à tous, novice comme expérimenté, rameur du dimanche comme compétiteur. 

Les Skulls bénéficient des infrastructures des Régates Rémoises, un des meilleurs 
clubs de France, pour s’entrainer en salle et sur l’eau afin de se préparer à différentes 
compétitions universitaires et nationales. 

Si tu cherches une activité qui allie esprit d’équipe, dépassement de soi, contact avec 
la nature et que tu n’as pas froid aux yeux alors viens t’essayer à l’aviron !

L'association d'aviron de NEOMA BS - Campus Reims
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Fondée en 2009
9e sur 38 au championnat de France 

2018 (compétition indoor)

AVIRON NEOMA 
REIMS 2019-2020
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Le Racing Team NEOMA est l’association de Karting de NEOMA BS. Fraîchement 
créée, elle est composée exclusivement d'élèves de l’école. À ce jour, nous comptons 16 
membres et pilotes au sein de l'association. 

Tous amateurs de sports automobiles, nous souhaitons faire découvrir à un large 
public cette même passion qui nous rassemble. 

Le Racing Team NEOMA est ouvert à tous : aussi bien aux débutants (initiation au 
karting, course plaisir, course inter-campus) qu’aux pilotes confirmés (24h du Mans 
amateur, 24h de l’ESSEC, Championnat de France Universitaire), tout le monde peut y 
trouver sa place ! 

D'autre part, conscients que l'environnement est aujourd'hui un enjeu majeur, nous 
voulons ouvrir un pôle électrique au sein de l'association, en partenariat avec une école 
d'ingénieurs et travailler, ensemble, sur le projet d'un karting propre. 

Initiation aux sports automobiles

RACING TEAM NEOMARACING TEAM NEOMA
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Racing Team Neoma
            4 podiums      7 pilotes au SWS 

2 participations aux 24h de l’ESSEC

2 équipes engagées en 2018 - 13 pilotes
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L’équipe de Cheerleading de NEOMA Reims est l’une des équipes les plus importantes 
de l'École ! Composée de 25 filles (les Pompompelup), de 15 garçons (les Jaguars) et d’une 
trentaine de pompoms terrain, cette équipe est présente à tous les grands rendez-vous 
sportifs : un show de 5 minutes au Derby sportif contre NEOMA Rouen, un autre de 10 
minutes au Challenge Ecricome mais aussi des shows réguliers devant plus de 10 000 
spectateurs lors des mi-temps des matchs du Stade de Reims !

Quand ce n’est pas elles qui se représentent, les Pompompelup sont toujours là pour 
revêtir leur uniforme et agiter leur pompons dorés et noirs afin de supporter et encourager 
les autres sportifs de l'École et pour mettre l’ambiance à chaque match ! 

Le Cheerleading est un sport venu tout droit des Etats-Unis en plein développement qui 
allie danse, gymnastique (acrobaties au sol) et portés, ce qui demande de la rigueur, de 
la motivation, de l’assiduité, un bon esprit d’équipe et … plusieurs heures d'entraînements 
toutes les semaines avec des coachs professionnels ! Les garçons sont tout autant concernés 
que les filles par cette discipline car c’est eux qui portent les flys et qui les font voltiger ! 

Cette équipe soudée et dynamique est donc connue et reconnue à NEOMA pour sa 
bonne humeur et ses résultats sportifs ! 

Si tu veux devenir une cheerleader digne des séries américaines ou alors un Jaguars fort 
et musclé, n’hésite plus et rejoins-nous ! 

Cheerleading et pompom girls à NEOMA Reims

POM-POMPELUPPOM-POMPELUP
ET JAGUARSET JAGUARS
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Pompompelup x Jagars 
- Neoma BS Reims 

Une équipe de 15 garçons, 25 filles et plus de 

30 pompoms terrain. 

2 compétitions majeures dans l’année pompompelup_
neoma_reims 
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Bureau Des Sports Rouen
SUPER MAROUENSUPER MAROUEN
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 Le BDS qu’est-ce que c’est ? C’est un groupe de 35 personnes qui anime la vie 
sportive des étudiants de NEOMA Rouen sur le campus et en dehors de l’école. 

 Nous proposons plus de 30 sports accessibles à tous et présentons pas moins 
de 13 équipes qui s’engagent chaque année dans la compétition : le Tournois du grand 
Ouest, Le Derby et enfin le Challenge Ecricome sont les événements sportifs majeurs 
auxquels nous participons. Sans compter la coupe de France qui se déroule tout au 
long de l’année. 

 Le BDS participe à l’organisation de ces événements mais accompagne aussi 
ses sportifs dans le but de remporter les différents trophées mis en jeu !

 Mais le BDS c’est aussi 7 clubs dont 3 « assos vertes » (le KOP, la Team Challenge 
et Full Metal Trumpet) qui te proposent des activités sur le campus ou en dehors avec 
des événements toujours créés dans le but de fédérer la promotion autour de valeurs 
communes ! 

 La ferveur rouennaise ainsi que les couleurs verte et blanche sont mises à 
l’honneur grâce à ces 3 clubs.

Bureau Des Sports - Super Ma’Rouen

13 équipes sportives          7 clubs

300 000 de budget et

35 membres dont 7 PEA

supermarouen
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Club du BDS

 Et oui, en tant que Business School, NEOMA se devait d’avoir sa propre équipe 
de cheerleading. Non, nous ne parlons pas d’une équipe de « pompoms » mais bel et 
bien d’une équipe sportive s’entraînant plusieurs heures par semaine afin de se présenter 
à des compétitions telles que le Challenge Ecricome.

 Le cheerleading est un sport atypique qui commence tout juste à se démocratiser 
et qui se caractérise par un mélange de sauts, de danse, de portés et de gymnastique 
au son d'une musique rythmée et dynamique. Ainsi, pour aboutir sur un show de 10 
minutes devant plus de 2000 personnes, notre équipe composée de 30 filles et 15 garçons 
s’entraîne à travers trois formes d’entraînements : gymnastique (rondade, flip, salto, flip 
salto, saut de main), portés et danse.  

 Au-delà de la compétition sportive, les Cheerlaideurs et Tchiplaideurs préparent 
le Challenge tout au long de l’année dans le but final d’accompagner sportifs et supporters 
sur les terrains durant un week-end des plus mémorables. 

Alors, si tu souhaites vivre une expérience unique et originale, que tu aies déjà fait de la 
gym et/ou de la musculation ou non, rejoins-nous !
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L'équipe de  cheerleading 

30 filles et 15 garçons mais UNE seule famille

2 médailles d’or consécutives aux Challenge 
Ecricome 2017 et 2018

Cheerlaideurs & 
Tchiplaideurs - 
NEOMA BS Rouen

CHEERLAIDEURS & TCHIPLAIDEURSCHEERLAIDEURS & TCHIPLAIDEURS
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Full Metal Trompette, ou FMT pour les intimes, c’est la fanfare de Neoma Rouen. Que 
tu sois musicien depuis le berceau ou fanfaron des bacs à sable, ne t’en fais pas, notre 
joyeuse équipe saura te mettre au niveau en quelques semaines pour être au max au 
Challenge. 

Car oui, on a une réputation à tenir : élue asso d’or depuis deux ans, FMT compte bien 
décrocher le titre de platine pour 2020 ! 

Enfin, la FMT ce n’est pas uniquement une bande de musiciens, c’est avant tout une 
grande famille qui donne tout pour décrocher le fameux trophée, celui de l’ambiance, qui 
revient de droit à Rouen. 

Alors si t’as du souffle à revendre ou des gros bras pour tambouriner, ta place est ici ! 

FULL METAL TROMPETTEFULL METAL TROMPETTE

La fanfare du campus de Rouen

Club  du BDS
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450 décibels de son rouennais 

4 jours de Challenge

20 fanfarons NRV

2 jours de Derby sportif

Full Metal Trompette

fullmetaltrompette
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FOOT X-TRA TIMEFOOT X-TRA TIME
Club du BDS
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Créée en 2015 par 3 passionnés de football, FXT est l’association qui promeut la culture 
du football à Neoma. 

Les membres se retrouvent autour des matchs du dimanche soir et en semaine pour 
la coupe d’Europe, durant lesquels nous tenons des classements des meilleurs 
pronostiqueurs de l’association. 

FXT cherche aussi à offrir à ses membres la possibilité de faire des sorties stades, ou 
d’assister à des émissions tels que le Canal Football Club depuis 2019. 

FXT organise des évènements au cours de l’année comme des tournois FIFA en 1v1, 2v2, 
des tournois de futsal durant lesquels de nombreux lots sont à gagner (maillots, places 
de five, etc.) par notre page facebook, nous diffusons aussi les dernières infos mercatos 
ou encore des reportages sur le foot et ses acteurs. 

Foot X-tra Time
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Fédérer la promotion autour de l'ambiance

Club du BDS
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 Le Kop c'est quoi ? Une belle bande de rouennais énervés prêts à tout pour 
défendre les valeurs de leur école. Club essentiel du Challenge Ecricome, il travaille en 
étroite collaboration avec la Fanfare, la Team Challenge et les Pompoms. 

 Il a avant tout pour but de fédérer la promotion autour de l'ambiance qui est si 
propre à notre chère école et de diffuser les valeurs associatives rouennaises : Humilité, 
Solidarité, Famille.

 Le Kop est présent sur les bords du terrain pour encourager les équipes et 
motiver les supporters à tout donner lors des différents événements sportifs qui 
rythment la vie de l'école. 

 Il travaille également tout au long de l'année à l'élaboration de nouveaux 
chants, la confection de drapeaux...

 Rejoindre le Kop c'est rejoindre une petite tribu soudée et festoyante au sein de 
la grande famille rouennaise. Alors es-tu prêt à transmettre la ferveur et montrer que 
Rouen est bel et bien le berceau de l'ambiance ?

30 membres 

20 mégaphones 
250 drapeaux faits main 

2 Tiffo de 300m2
5 Mariannes de 30m2
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ROUEN K'VALROUEN K'VAL

Le club d'équitation

Club du BDS
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 Rouen K’Val, c’est le club d’équitation de NEOMA. Un beau mélange de passion 
et de folie. Rendre accessible et dynamiser le monde du cheval auprès des étudiants, c’est 
l’objectif principal de cette belle team : petits déjeuners, balades en forêt, ou encore cours 
d’équitation le jeudi après-midi à des tarifs imbattables ! 

 Ce club rassemble 25 membres super motivés qui n’hésitent pas à innover pour 
rendre toujours plus accessible le monde de l’équitation aux étudiants. Cette année le 
club s’est lancé un nouveau défi : organiser LE jumping étudiant de Normandie : la K’Val 
Cup 2020. 

 C’est un évènement qui rassemble des cavaliers venant des plus grandes écoles 
normandes pour partager et découvrir le monde équestre. Un programme chargé a été 
mis en place pour cet évènement inédit : 3 épreuves de sauts d’obstacles, un open air 
musical, un tournoi de pétanque, un show de dance, du horsemen et bien sûr : des 
baptêmes poneys pour nos supporters. 

 Cavalier ou simple piéton, passionné de cheval ou gaga de poney, si tu es 
motivé́  et que tu as envie de t’éclater et de te surpasser en organisant LE jumping 
étudiant de Normandie, saute le pas et viens mettre le pied à l’étrier, RKV n’a pas fini de 
te faire rêver ! 

21 membres
3 évènements phares
5000 €  de budget

Rouen K'Val
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Rouen Chelem est la jeune association de sports de raquettes du campus. Anciennement 
association de tennis, elle donne toujours une grande place à ce sport au sein de ces 
événements. Néanmoins, l’association s’est élargie afin de promouvoir les autres sports 
de raquette : badminton, tennis de table, squash, padel.

Nos évènements :
• La Nuit du tennis et la Nuit du badminton : 2 tournois inter-assos avec buffet, 

musique, lots à gagner et une super ambiance.
• Initiations au squash et au padel
• Petit-déjeuners et des déjeuners sur le thème du tennis, particulièrement lors des 

grands chelems.
• Assurer le bon déroulement des entraînements ainsi que des rencontres jouées 

par notre équipe de tennis, les Rasta Rackets, lors du tournoi de la coupe de 
France des ESC.

L’année prochaine, nous envisageons d’organiser la projection des grands matchs et 
une sortie dans un grand tournoi. Rejoindre Rouen Chelem c’est avant tout rejoindre une 
asso de 20 passionnés de tennis, toujours prêts à se réunir. 

Le club des fanas de raquettes

Club du BDS
ROUEN CHELEMROUEN CHELEM
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20 membres

1 événement par mois Rouen Chelem
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La Team Challenge Rouen est l’association en charge de l’organisation du Challenge 
Ecricome pour la délégation rouennaise. 3ème événement sportif étudiant de France, 
rassemblant les campus des écoles Ecricome, soit plus de 2000 étudiants, il est l’un des 
événements les plus attendus de l’année. 

            Appuyés par le Bureau Des Sports, notre objectif commun est de remporter 
les 3 trophées en jeu : le sportif, le fair-play, et enfin l’ambiance, si chère à Rouen, qui en 
détient le record, avec 6 trophées. C’est également quelque chose qui fait vivre l’école 
tout au long de l’année et qui nous caractérise, en tant que « Berceau de l’ambiance ». 

Pour atteindre notre objectif, nous nous occupons de l’organisation du Challenge dans 
son ensemble, de la logistique aux créations artistiques, en passant par la communication, 
le démarchage ou encore la mise en place d’une cérémonie d’ouverture. 

C’est une association qui se veut de plus en plus professionnelle et innovante, tout en 
gardant son côté très convivial. Plus qu’une famille de membres actuels, la TC est connue 
pour être très liée aux autres associations dites « vertes » ou « KPFTC » (Kop, pompoms 
et fanfare) et fédérer toute la promotion autour de nos couleurs que sont le vert et blanc, 
des valeurs du sport et celles représentatives de Rouen : l’humilité, la solidarité et la 
famille, qui font aujourd’hui notre fierté. 

400 Rouennais         60 membres

120 000€ de budget

Organiser le Challenge Ecricome

Club du BDS
TEAM CHALLENGETEAM CHALLENGE
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Team Challenge Rouen
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Le Bureau De l’Extrême, ou BDX, est une association regroupant une quarantaine 
d’étudiants qui ont pour mission d’organiser d’importants événements sportifs extrêmes 
tout au long de l’année. Nous proposons à l’ensemble des étudiants de NEOMA BS 
campus  de Reims des initiations à la Slackline, des sauts à l’élastique, en parachute. 
Nous organisons aussi le Sémineige, l’un des événements les plus attendus de l’année : 
un séjour d’une semaine complète au ski pour plus de 120 étudiants.

Le BDX organise aussi toutes les initiatives liées à la voile et aux sports nautiques : 
wakeboard, régates… 

Désormais des activités nautiques ont été développées et un sémisurf a été organisé 
en collaboration avec le BDE

Bises de l’extrême. Kiss, Love, Flex.

Bureau Des Sports Extrêmes

Promouvoir les sports extrêmes sur le campus de Reims

LES XPERTSLES XPERTS
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BDX Neoma Reims

70 000€ de budget 

100 étudiants au Sémineige et aux événements

100kg de raclette écoulée 
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X'CALIBURX'CALIBUR
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Bureau Des Sports Extrêmes

 Le Bureau des Sports Extrêmes a pour but de développer et d’organiser tous 
les événements relatifs aux sports d’hiver et d’été tels que le semi-neige, le semi-surf, la 
Translaponie, et toutes autres sorties paintball, archery bump, Escape Game sans oublier 
nos soirées extrêmes.

 Excalibur est née dans le but de rassembler les hommes, tout comme nous 
voulons unifier et fédérer l’ensemble des élèves de Neoma autour des sports extrêmes.

 Avec près de 180 000€ alloué au Bureau des Sports Extrêmes, ce-dernier se 
développe tous les ans. Nous souhaitons faire perdurer les événements des années 
précédentes et ajouter notre pierre à l’édifice en organisant un week-end Koh’mando : 
un week-end où vous testerez votre esprit de combativité et de fraternité en effectuant 
un parcours noué à vos coéquipiers. 

 Nous sommes tous passionnés de différents sports et espérons vous rencontrer. 
N’hésitez pas à venir nous voir au local qui se trouve dans l’allée menant au château 
(préfabriqué).

 À l’effigie des chevaliers de la Table Ronde, les X’Caliburs veulent vous montrer 
que tous les sports extrêmes sont à votre portée, il suffit de réveiller la force qui sommeille 
en vous.

20 Chevaliers     270 adhérents

180 000 € de budget 

4 événements majeurs

X'Calibur
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L'association regroupe une vingtaine d’étudiants qu’ils soient voileux confirmés ou 
simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons. Ce qui les regroupe est l’envie 
d’organiser de beaux projets et de pouvoir y participer, c’est également le fait de partager 
les mêmes valeurs telles que l’engagement, le dynamisme, l’esprit d’équipe et de solidarité 
!  

Nous participons à de nombreuses régates et nous organisons des sorties voile les 
jeudis après-midi pour les étudiants de l’école afin qu’ils puissent s’aérer l’esprit. 

Les événements majeurs de Sailaway sont la participation au Trophée Mer de la Course 
Croisière Edhec et l’organisation de la Croiz’Med qui est une croisière en Méditerranée 
ouverte aux étudiants de l’école. Deux événements que nous relançons en 2020. 

Nous avons d’autres projets pour 2020 tels que accompagner une de nos membres 
lors de sa traversée de l’Atlantique en partenariat avec CheerUp, une clean walk avec 
Ethika ainsi qu’une journée bleue avec le comité RSE. 

En bref, Sailaway c’est un grand groupe d’amis réunis autour de la même passion et où 
toutes les réunions concilient projets et soirée.  

 

30 marins 

1 croisière 1 course

1 Neoma Trophée Voile

L'association de voile du campus de Rouen

SAILAWAYSAILAWAY
109

Sailaway - NEOMA BS
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La Team Challenge est l’association chargée de la participation de la délégation 
rémoise au Challenge Ecricome qui a lieu tous les ans. Elle travaille également à intégrer 
et fédérer les élèves du campus autour des valeurs de l’école et du sport. 

3ème plus grand tournois sportif étudiant de France, rassemblant 2 000 étudiants de 6 
campus différents, le Challenge est l’événement le plus marquant de NEOMA BS Campus 
de Reims. Pendant un week-end, les Rémois ont l’occasion de rencontrer les élèves de 
Rouen, de Kedge BS Marseille et Bordeaux, de Rennes BS et de l’EM Strasbourg. 

3 trophées sont visés par les étudiants: le Trophée du Fair-Play, de l’Ambiance - sur 
lequel la Team Challenge travaille inlassablement - et du Sport - dont Reims détient le 
record absolu avec 13 trophées à son actif. C’est dans cette optique de victoire que les 
75 membres de la TC, réunissant des pôles organisationnels et professionnalisant, des 
pôles artistiques et manuels, ainsi que la Fanfare et le Kop, travaillent pendant une année 
entière sur un thème soigneusement choisi et toujours à nos couleurs jaune et noire. 

La Team Challenge constitue le coeur de la vie étudiante, voire familiale, de Reims qui 
se veut toujours plus unie dans la ferveur et la passion. Que trépasse si Reims faiblit.

Organiser le Challenge Ecricome

TEAM CHALLENGETEAM CHALLENGE
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Créée en 2016
13 trophées sportifs rémois depuis 1984
2 couleurs: Jaune et Noir 

 Team Challenge - Reims 
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 Le TopEight est une association d’événementiel sportif qui organise chaque 
année l’un des plus grands tournois de rugby universitaire rassemblant plus de 600 
étudiants des plus Grandes Ecoles de commerce et d’ingénieurs au Centre National de 
Rugby à Marcoussis. 

 Fort de sa vingtaine de prestigieux partenaires, dont le majeur est EY, et 
de ses 180 000 euros de budget, le TopEight est une association professionalisante 
permettant au rugby des Grandes Écoles de rencontrer le monde de l’entreprise. 

 Mais les prestigieux membres de l’association sont surtout très forts en 
troisième mi-temps. Ils sauront vous transmettre cet esprit de cohésion qui est devenu 
la spécialité du TopEight. Amateur des valeurs du rugby et des bonnes choses de la vie 
: la famil’eight t’attend ! 

Organiser un tournoi de rugby inter Grandes Écoles

TOP EIGHTTOP EIGHT

60 membres

150 000 € de budget 

600 etudiants au CNR de Marcoussis pendant 3 jours
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Top Eight 
Neoma
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