
La vie associative à l’IÉSEG 
 
La vie associative fait partie intégrante des études à l’IÉSEG. Les différentes associations 
animent la vie de l’école et permettent une vie de campus riche et variée. 
Ces associations permettent aussi à leurs membres et à leurs dirigeants de s’exercer aux 
responsabilités de direction et de gestion ainsi que de mettre en pratique les différentes notions 
d’animation et de management enseignées. 
Une expérience unique, un apprentissage pratique et ludique des cours ainsi que le 
développement personnel sont notamment ce qui attend les étudiants impliqués dans la vie 
associative ! 
 
Voici une liste non exhaustive des associations que l’on peut retrouver sur le campus de Lille ou 
de Paris. Celles ci sont ouvertes à tous les étudiants, de la première à la cinquième année : 
 

La Fédération des Etudiants de l'IÉSEG est une association de 
contrôle et de gestion de la vie étudiante, son but est de 
rapprocher les 2 campus de l'école. Elle regroupe les équipes 
organisatrices des plus grands événements inter-campus, comme 
le Week-end d'intégration, la semaine au ski ou le Gala de 
l'école. La Fédération a pour objectif de développer ces 
événements et d'assurer leur réussite. Cette association est aussi 
là pour mettre en place de nouveaux partenariats avec des 
entreprises, gérer les cotisations étudiantes et accompagner les 
autres associations. 

 
 
L’AEIL, Association des Étudiants de l’IÉSEG du campus de Lille, 
gère les projets associatifs pour le campus de Lille. Elle est 
responsable des allocations des budgets aux projets et 
accompagne le développement de ceux ci. 
 
 
L’AEIP, Association des Étudiants de l’IÉSEG du campus de Paris, 
gère les projets associatifs pour le campus de Paris. Elle est 
responsable des allocations des budgets aux projets et 
accompagne le développement de ceux ci.  
 
 
Associations dépendantes de l’AEIL ou de l’AEIP 

 
 

BDE : A travers diverses animations, le Bureau Des Élèves permet 
aux étudiants d’évoluer dans une ambiance conviviale et solidaire 
essentielle à la pleine réussite de leur scolarité. Il permet 
également de créer une cohésion entre les différentes promotions. 

      Campus de Lille et Paris 



 
BDS :Composé d'une trentaine d'étudiants passionnés par sport, 
le Bureau des Sports est l'association qui permet aux étudiants de 
se dépenser durant leur expérience à l'IÉSEG. Le programme des 
sports est vaste: football, rugby, basket, handball, volley mais aussi 
escalade, boxe, équitation ou badminton. De plus, le Bureau des 
Sports est responsable de l'organisation d'événements sportifs tout 
au long de l’année. 

             Campus de Lille & Paris 
 

 
BDA : Le Bureau des Arts a pour but de promouvoir et développer 
les activités artistiques et culturelles au sein de l’École. Il regroupe 
des activités telles que la musique, le théâtre, la mode, les arts 
plastiques, le cinéma, la BD. Il propose des évènements culturels 
et l’organisation de sorties (musées, voyages culturels, théâtre, 
concerts). 
Campus de Lille & Paris  

 
 
 

IÉSEG VOILE : Elle organise des sorties et compétitions tous 
niveaux (char à voile, planche à voile, J-80…) et participe à des 
évènements étudiants inter-Écoles, comme la Course Croisière 
EDHEC (1ere place 2012 en J-80).  
Elle offre aussi la possibilité de passer son permis bateau. 

            Campus de Lille et Paris 
 
 
 

BACCHUS : Bacchus est l'association d'oenologie du campus de 
Lille. Nous organisons des soirées de dégustations de vins en 
compagnie de notre cher Oenologue Christophe, tout cela dans la 
bonne humeur et accompagnés de petits apéritifs bien de chez 
nous (saucisson, fromage ...). On y boit donc bien, on y mange 
bien et on y apprend pleins de choses ! L'association a même 
réalisé une bouteille aux couleurs de l'école ! 

           Campus de Lille et Paris 
 

 
 

ACTIOON : Association de photographie et de vidéo de l’IÉSEG, 
Actioon réalise des films et des photos sur la vie étudiante à 
l’IÉSEG, prête du matériel aux étudiants et propose des séances 
d’initiation à des logiciels de retouches photos 

            Campus de Lille et Paris 



 
 
PIB : Le PIB est le journal interne des étudiants de l’école. Il 
illustre les différents évènements associatifs tout au long de 
l’année et est distribué de manière gratuite tous les mois. 
Campus de Lille & Paris 

 
 

IÉSEG OUTDOOR : IÉSEG Outdoor est l'association des sports 
natures à l'IÉSEG. Nous programmons des entraînements de 
footing régulièrement pour les étudiants. De plus, nous participons 
à de nombreux raids et trails dans la région et au-delà. Cette 
année, nous étions par exemple présents sur la Saintélyon, la 
Pévèle Trail, l'Aventuraid et le Raid HEI. Enfin, nous co-organisons 
avec 4 écoles d'ingénieur de Lille le Raid Etudiant Lillois qui 
regroupe une centaine de personnes le temps d'une demi-journée. 

 
 

Les associations autonomes : 
 
 
 

IÉSEG International club  est une association d'une vingtaine de 
personnes passionnées par l'international. Eux-même tout juste de 
retour d'échange académique, ils s'affairent à animer la vie des 
500 étudiants internationaux intégrant le campus chaque année : 
dès leur arrivée à Lille : accueil, visite de la ville, intégration, aide 
aux formalités administratives; puis lors de leur séjour : 
organisation régulière de soirées (ex : bar, club, patinoire, jeux 
vidéos, "language cafés", etc.) et d'évènements culturels (ex : 
movie night, visite de musées, weekends, etc.). En parallèle, le 
pôle voyage leur fait découvrir l'Europe en organisant une douzaine 
de voyages par an (Londres, Amsterdam, Berlin, Bruges, etc.) 
Campus de Lille et Paris 

 
 

 
La Junior-Entreprise IÉSEG Conseil agit comme intermédiaire 
entre des clients qui ont besoin de prestations de conseil (études 
de marché, business plans, etc.) et des étudiants IÉSEG qui ont 
les compétences appropriées.  Elle permet donc aux étudiants de 
mettre en pratique l’enseignement qu’ils ont reçu au travers 
d’expériences concrètes et appliquées 
 Campus de Lille et Paris 

 
 



Enactus IÉSEG : appartient au réseau mondial Enactus qui 
rassemble plus de 60 000 étudiants dans une quarantaine de pays 
à travers des projets d'entrepreneuriat social. Enactus IÉSEG est 
composée de plus de 100 étudiants impliqués dans différents 
projets. A dimensions sociale, économique et environnementale, 
ces projets entrepreneuriaux ont pour objectif d’aider des 
personnes dans le besoin. Les étudiants ont l’occasion de 
développer leurs qualités managériales, entrepreneuriales et 
humaines en créant leurs propres projets pour améliorer le niveau 
de vie de populations dans le besoin. 

            Campus de Lille et Paris 
 
 

La Tribune IÉSEG est l’association des conférences & débats à 
l’IÉSEG. Nous créons des temps d’échanges entre les étudiants et 
des personnalités diverses, dans le but de favoriser la formation et 
l’expression des convictions. Nos conférences comprennent 
toujours des échanges entre le public et l’invité, qui prennent 
souvent la forme de dialogues francs et directs. 

 
 
 

IÉSEG Finance : Elle a pour mission de rassembler les étudiants 
de toute promotion partageant un intérêt pour la finance afin de 
favoriser leur insertion dans le monde professionnel (sensibilisation 
aux activités, techniques et métiers de la finance, promotion des 
étudiants auprès des recruteurs, accroissement et valorisation du 
réseau professionnel de chacun). 

      Campus de Lille et Paris 
 

 
IÉSEG Promotion met sur pied la campagne d’information de 
l’IÉSEG auprès des lycéens et des étudiants en études 
supérieures. Elle travaille en liaison étroite avec la Direction des 
Admissions et gère l’actualité et les vidéos de la page Candidats 
IÉSEG. 
Campus de Lille et Paris 

 
 

La Cafét’ IÉSEG est l’association étudiante qui gère la cafétéria du 
campus de Lille. En tant qu’association à but non lucratif, son 
objectif est de servir des repas frais et à petits prix à tous les 
étudiants. Les bénévoles de l’association s’occupent des tous les 
aspects de la Cafét’ qui est gérée comme une petite entreprise 
(négociation fournisseurs, communication…), une expérience très 
formatrice ! 


