
 

 
Vous trouverez dans cette newsletter une 
rétrospective de nos activités pour ce début 
d’année 2012, mais aussi nos évènements à 
venir et quelques bons plans réservés aux 
étudiants d’Assas ! 
 
Bonne lecture, profitez bien de ces derniers 
instants de répit, et surtout, restez 
connectés !   
 

Malheureusement, la fin des vacances 
approche, le début des révisions 
également…  
 
Mais Assas.net reste là pour vous 
présenter toujours plus d’évènements 
et pour vous soutenir pendant vos 
révisions grâce à nos polycopiés de 
cours.   
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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 

Association locale se 
consacrant à la 

réalisation des besoins 
des étudiants d’Assas, 

Assas.net est avant tout 
centrée sur l’entraide 
avec son forum, ses 
polycopiés de cours 

autorisés, des 
conférences des 

métiers ou encore les 
rencontres avec les 

directeurs de Master 2.  
 

Depuis sa naissance en 
2001, l’association a su 

développer nombres 
d’évènements. 

Toujours dans le souci 
de se faire le 

rapporteur de vos 
besoins auprès de 
l’administration, 

l’association continue à 
vous représenter par le 
biais de ses trois élus 
aux conseils centraux 

de l’université ! 
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Assas.net, 1ère association apolitique de Paris II ! 

  
 
 
 
Les élections aux conseils centraux de l’université se sont 
déroulées Mercredi 28 avril 2012. Malgré une forte progression des 
politiques, Assas.net conserve trois sièges : deux au Conseil aux 
études à la vie universitaire (CEVU), un au Conseil d’administration 
(CA). 
 
Assas.net se félicite par ailleurs du taux de participation 
exceptionnel qui s’élève à environ 16%, soit 2860 votants.  
 
Nous remercions tous les étudiants nous ayant accordé leur 
confiance. Nous nous appliquons dès maintenant à mettre en 
œuvre notre programme et à poursuivre nos évènements. Pour 
contacter vos élus, n’hésitez pas à envoyer un mail sur : 
bureau@assas.net 

ELECTIONS AUX CONSEILS CENTRAUX 2012 
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Le 24 février dernier, Assas.net 
organisait La Nuit d'Assas au 
River's King, qui fut encore une 
fois un grand succès.  
 

Les participants ont pu 
pour la première fois dans 
l'histoire de l'association 
profiter d'une magnifique 
croisière sur la Seine de 22h à 
23h.  

S'en est suivie une nuit 
animée par Julian Pearlson qui 
nous a fait profiter 
d'excellentes musiques ! Les 
étudiants ont pu également 
faire connaissance avec Juliette 
de Secret Story, animatrice de 
l'émission Nuits Blanches, 
tournée sur la péniche. 
 
Nous serons heureux de vous recevoir à nouveau à la rentrée prochaine pour la Move Your 
Assas ! 

                                 LA NUIT D’ASSAS, NOUVELLE FORMULE 

RENCONTRES AVEC LES DIRECTEURS DE M2 

LES CONFERENCES DES METIERS 
 

Les 8 et 12 mars derniers s'est déroulée la sixième 
édition de notre désormais célèbre Conférence des 
métiers, organisée en deux parties. 
Au programme, des intervenants variés et de qualité : 
magistrat à la Cour de cassation, juriste en 
entreprise, avocate, notaire, huissier, professeur, 

haut fonctionnaire ou encore commissaire de police, de nombreuses professions 
du droit étaient représentées ! 
 
Après que chaque intervenant ait présenté sa profession, les étudiants présents ont 
pu poser toutes leurs questions,  et tout le monde s'est ensuite retrouvé autour d'un 
délicieux buffet. Intervenants comme étudiants en sont tous repartis très contents 

 
Pour la cinquième année consécutive, Assas.net organisait cette année encore les 
petits déjeuners et goûters avec les directeurs de M2.  
 
Le principe est simple : autour de thé, café, jus de fruits, biscuits et chouquettes, 
les étudiants peuvent librement poser toutes leurs questions au directeur du M2 
qui les intéresse, le tout dans une atmosphère décontractée 
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JOURNEE DU CHOCOLAT MADE IN ASSAS.NET 
 
Le 14 mars, les étudiants au centre 
Vaugirard ont eu le plaisir de 
déguster en compagnie de nos 
staffs et staffettes des produits 
autour d’un aliment bien 
apprécié : le chocolat.  
 
Toute la journée, nous étions 
présents pour vous faire déguster de 
la mousse au chocolat maison, des 
mini-crêpes au Nutella et quantité de 
bonbons et  gâteaux ! La fontaine de 
chocolat a également connu un franc 
succès grâce à vous. 

 
Parce que les choses les plus simples sont les meilleures, Assas.net est présente au 
quotidien pour vous faire         plaisir…  
 

 

L’AFTER AMPHI DES VACANCES 
 
 

Le traditionnel After amphi s'est 
déroulé le 13 avril à la Vénus Noire.  
 
Lieu de convivialité, de partage et 
d'échange, il permet aux étudiants 
de  se rencontrer autour d'un verre et de 
venir partager leurs expériences et leurs 
ressentis. 
 
Le prochain aura par ailleurs lieu le 11 
mai dès 20h, n'hésitez pas à venir nous y 
rejoindre ! Le lieu vous sera 
communiqué très prochainement sur 
notre forum ou via Facebook. 

CONCERT AU PROFIT DE L’UNICEF 
PAR ASSAS DE CONCERT ET LE 

CHŒUR D’ASSAS 
 
 
 
Le 4 avril a eu lieu un concert caritatif 
au profit de l'Unicef au centre  Assas. Au 
programme de la musique classique, du 
jazz ou encore du rock; il y en avait pour 
tous les goûts ! 
 
Vous avez été par ailleurs nombreux à 
venir profiter de cette soirée originale 
qui fut un franc succès ! De nombreux 
fonds ont ainsi pu être récoltés. 
 

 
Faut-il avoir eu des mentions ? Le départ en Erasmus est-il rédhibitoire ? Que 
pensez-vous des stages ?  
 
Autant de questions auxquelles les directeurs de M2 ont répondu en toute 
honnêteté, au grand bonheur des étudiants présents. 
 
Cette année, pas moins de dix-huit rencontres ont été organisées par nos soins. 
Si vous en avez raté une, n'hésitez pas à aller en consulter le compte-rendu sur 
notre site internet ! 
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ASSAS.NET EST AUSSI PRESENT À MELUN 
 
La visite du  TGI de Melun 
 
Le 9 février 2012 les staffs d'Assas.net se sont rendus au TGI de Melun afin de vous faire 
découvrir les coulisses du monde judiciaire. 
 
C'est ainsi que vous avez pu découvrir les différentes étapes de la procédure judiciaire au 
cours de 4 audiences correctionnelles concernant des affaires de braquages en bande 
organisée et d'abus de confiance. 
 
Les retours étant positifs, cette expérience sera par ailleurs renouvelée l'année prochaine 
où nous vous attendons encore nombreux ! 
 
La journée chandeleur Melun 
 
Le même jour que la visite se déroulait une 
journée dégustation de crêpes et autres 
douceurs sucrées au centre de la Reine 
Blanche. 
 
Là encore nous avons trouvé nombre d'amateurs 
venus profiter de l'occasion pour combler un 
petit creux ou simplement venir discuter et nous 
faire part de leurs impressions. 
 

 

                      Ce qui vous attend dans les semaines à venir :  
 
 
 
 

• La mise en ligne des polycopiés de cours autorisés pour vos 
révisions  

• Une sortie à Disney 
• Des visites d’institutions juridiques : le Conseil d’Etat ou encore 

l’Assemblée Nationale 
• Une collecte en faveur de Bibliothèque sans frontières 
• Les Codes d’Or pour élire votre enseignant préféré 
• Une soirée After amphi avant de s’enfermer dans les révisions 

 
 
 
                         Restez connectés pour vous tenir informés de tous nos évènements ! 
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ZOOM SUR LA CARTE PARTENARIAT ASSAS.NET 
 
Relancée en janvier 2012, elle se renouvelle sans cesse pour vous proposer de 
nouveaux partenariats. Pour seulement deux euros et valable durant toute votre 
scolarité, elle vous permet d’économiser chez nos partenaires situés autours des 
trois centres parisiens d’Assas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez toutes nos offres ici : 
 

http://www.assas.net/partenariat.php#partenaires 
 
Intéressé ? N’hésite pas à venir nous voir au local 11 au sous-sol du centre Assas ou à 
nous envoyer un mail sur bureau@assas.net. 

 
 

Pour finir, découvre notre partenaire : l’application SKIMM 
 
Application iPhone à télécharger sur l'App Store, elle transforme ton smartphone en 
portefeuille.  
 
Paie ton repas du midi avec ton smartphone et profite de réductions chez les 
commerçants du coin : Au Wokbar, une boisson et un dessert offerts pour l’achat d’un 
plat ! Au subway Vavin, un dessert offert ! 
 
Rembourse ou reçois de l'argent de tes amis en un clic, sans avoir à retirer ou faire de 
virement bancaire. Bref, simplifie ta vie étudiante. Skimm your life ! 

ASSAS.NET ET SON PÔLE CULTUREL 
 
Le vendredi 2 mars 2012 c'est la pièce du Misanthrope de Molière avec une mise en 
scène modernisée qui vous a été présentée. Les étudiants d'Assas ont ainsi pu 
découvrir ou redécouvrir ce grand classique dans une ambiance conviviale.  
 
Des sorties au Petit Journal et à l'émission On Ne Demande Qu'à En Rire ont 
également été plébiscitées !  
 
Très bientôt, de nouvelles pièces et évènements vous seront présentés ! 


