


Présentation

L’AssoM est une association étudiante à but non lucratif, créée 
dans le but de dynamiser la vie étudiante marseillaise. C’est 
l’association «fédératrice» des associations de filières.

Avant l’AssoM, il existait une vie étudiante uniquement par 
filière ou par campus. Les différentes écoles et facultés 
n’avaient aucun repère commun, aucune entité qui leur per-
mettait de faire des actions communes.

En 2007, une dizaine de jeunes étudiants motivés se sont 
lancés le défi totalement fou de créer la fédération étudiante 
de la ville de Marseille. Parmi les grandes villes étudiantes en 
France (Lyon, Grenoble, Toulouse, Paris), Marseille était alors 
la seule dépourvue d’association étudiante de ville.

Depuis la création de l’AssoM, les initiatives inter-assos ou in-
ter-corpos ne cessent de se multiplier. L’AssoM, c’est d’abord 
la mise en relation des membres des associations étudiantes 
de Marseille. Elle leur permet de se rencontrer, d’échanger 
leur savoir, et de les mettre en relation pour organiser des 
événements communs.

Mais l’AssoM c’est aussi des événements incroyables : les 
soirées inter-assos. Elles deviennent la référence pour les 
étudiants Marseillais ; à chaque soirée un nouveau cap est 
franchi par le nombre de participants et la qualité de la pres-
tation.

A travers ce dossier de présentation, nous espérons donc 
vous convaincre que l’AssoM est une association grandis-
sante, dynamique et qui a donc besoin de tout le soutien 
nécessaire de la part des différents partenaires et institutions 
marseillaises.

Laurie Thomé, Présidente.
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Carnaval de Marseille

Soirée Inter-Assos

AssoMiades

Fête de la  Musique

Devant plus de 100 000 personnes sur les allées du 
Prado à Marseille, le char des étudiants marseillais fait 
chaque année une entrée remarquée. La galère des 
Pirates, notamment, a déjà marqué les esprits... Cette 
année, pour le forum de l’eau, une cinquantaine de 
sirènes, poissons, gouttes et marins ont défilé autour 
d’une baignoire débordante d’énergie et de joie !

Aujourd’hui l’évènement phare de l’association. Bi-an-
nuelle, ce sont près de 200 étudiants qui travaillent 
ensemble pour offrir une soirée exceptionnelle au prix 
le plus abordable à plus de 4000 étudiants (Environ 
4000 en Avril, 7000 en Octobre). Groupes étudiants, 
DJs étudiants, effets spéciaux de haut niveau, thèmes 
délirants... Le bonheur à l’état pur.

Avec déjà deux éditions, les AssoMiades se développent 
en tant que tournoi multi-sports, avec des activités 
loisirs (Pétanque, Ventriglisse...), et plus de 500 étu-
diants participants. Ce tournoi, organisé sur un jour, 
est destiné à grandir et devenir un évènement impor-
tant, tant au niveau de l’AssoM qu’au niveau du sport 
étudiant Marseillais.

Pour la 3e édition cette année, l’AssoM installera en-
core une fois une grande scène sur les plages du Prado, 
avec à l’honneur des groupes et DJs étudiants de tous 
horizons musicaux, face à un public de plus de 4000 
personnes entre 18h et 02h du matin. C’est tout sim-
plement le plus grand spectacle musical indépendant 
de tout Marseille !
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Tournoi de Futsal

AssoM Rush

Concours Photo

Nuit de la Culture

Riche de 24 équipes pour sa première édition, le tour-
noi de Futsal fût un évènement test très réussi : réi-
tération, intégration aux AssoMiades, lancement d’un 
championnat... Tous les espoirs sont permis, toutes les 
pistes seront étudiées ! Mais pour les idées les plus 
ambitieuses, le projet ne pourrait se réaliser qu’avec la 
participation de partenariats d’envergure...

La chasse aux trésors revient à la mode ! Et l’AssoM 
la fait à sa manière : des énigmes pour retrouver des 
objets dissimulés dans tous les campus de Marseille, 
à la rentrée, pour gagner des lots (places Marsatac, 
soirées Inter-Assos...) et découvrir les lieux étudiants 
Marseillais ! Plusieurs centaines d’étudiants ont parti-
cipé au premier AssoM Rush... La suite cette année !

Les étudiants à Marseille, ce sont des Marseillais, mais 
aussi des jeunes venus de toute la France et d’ailleurs. 
Les concours photo seront là pour confronter les diffé-
rentes visions de cette ville aux milles facettes, faire 
parcourir la ville aux étudiants, et promouvoir l’esprit 
artistique qui sommeille en chacun. Une belle première 
étape avant la nuit de la Culture... Coming Soon !

C’est LE projet en construction cette année. Marseille 
ignore encore qu’elle a une population d’étudiants très 
impliqués dans la culture : musique, photo, vidéo, art, 
danse... Et l’AssoM souhaite faire éclater au grand jour 
ces talents, ces créations et ces étudiants créatifs et 
innovants ! Le projet, ambitieux, aura besoin de parte-
naires de choix et de poids pour aboutir.

Évènements
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Soirée Inter-Assos

Prochaines dates : 20 Avril 2012, Octobre 2012, au Parc Chanot.

Ce 20 Avril, ce seront 4200 étudiants venus de 25 
écoles qui se retrouveront pour le plus grand évène-
ment étudiant de la région. Pour l’édition d’octobre, ce 
seront 7000 étudiants qui débarqueront dans le Parc 
Chanot.

Ce tour de force est possible grâce à l’implication de 
plus de 150 étudiants venus de toutes nos écoles ad-
hérentes dans l’organisation de la soirée, de presta-
taires et de partenaires de confiance, et grâce à une 
formidable envie de réaliser quelque chose de grand, 
ensemble.

Chaque association, avant la soirée, vend une partie 
des pré-ventes sur son campus, et établit un thème et 
un cocktail pour son école : la soirée est riche en ren-
contres originales d’étudiants venus de tout Marseille, 
et même de la région Aixoise.

La musique est quant à elle assurée par des groupes 
étudiants, relayés ensuite par des DJs étudiants 
jusqu’au bout de la nuit, accompagnés par un déluge 
d’effets spéciaux en tous genres (Lance-Flammes, ca-
nons à CO2, lasers...). 

La soirée Inter-Assos, c’est du fun, de la musique, des 
effets de folie, une organisation bénévole surmotivée... 
Mais c’est aussi de l’information et de la prévention. En 
effet, un stand est prévu pour informer et conseiller les 
étudiants sur les risques dépendant des drogues, du 
sexe, de la conduite en état d’ébriété...

Quelques chiffres pour finir : entre 4000 et 7000 étu-
diants, moins de 3 verres d’alcool par personne, softs 
gratuits, entrée à 13€ seulement... Pour une soirée 
dont le budget varie de 70 000 à 120 000 euros !



Adhérents
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Filière Association Année d’adhésion Nombre d’étudiants
Axe Sud BDE Axe Sud 2010 200
Centrale Marseille BDE Centrale 2008 700
EJCM UNIC BDE 2010 350
École Nationale d’Ar-
chitecture de Marseille

Mon’Archi BDE 2007 1000

ENSAM Aix BDE ENSAM 2007 600
ESIL (Polytech Lumi-
ny)

BDESIL 2008 450

Euromed BDE Euromed 2009 2500
Groupe 4 AG4M 2010 130
IFSI St Joseph Croix-
Rouge

AESPIC 2009 1400

IUT St Jérôme BDE IUT St Jérôme 2010 2000
Kiné AEK 2008 350
Faculté de Luminy BDE Luminy 2010 4000
Manipulateurs Radio GEMM 2009 150
Faculté de Médecine AMPC 2009 1600
Orthophonie AEMO 13 2007 160
Pharmacologie Pharma Marseille 2011 2300
Polytech BDE Polytech’ 2009 600
Réseau & Télécom BDE R&T 2008 150
Rise Marseille BDE Rise Marseille 2010 120
Sages-Femmes Massilia ESF 2007 140
Faculté de St Charles ESCAPE 2008 5000
SUPINFO BDE SUPINFO 2010 120
ECS-IEJ BDE IEJ 2012 120
IFSI Hôpital Nord BDE Infirmières Nord 2011 600
École des Mines de 
Gardanne

BDE ENSM Gardanne 2011 250

Psychomotricité ASPIM 2011 280
STAPS AS STAPS 2011 700
**Faculté de St Jé-
rôme

BDE St Jérôme 2007 2800

**Podologie BDE Podo 2009 100
**AFT IFTIM Logis-
tique

BDE Logik 2010 100

**Studio M BDE Studio M 2010 150
25970 + **3150

** Plus adhérent actuellement



Ce que l’AssoM vous apporte

- Visibilité auprès de plus de 25000 étudiants, futurs 
jeunes actifs haut diplômés

- Votre logo sur nos supports de communication (Site in-
ternet, vidéos officielles, réseaux sociaux, affiches, flyers, 
préventes, banderoles...)

- Retombées auprès des associations adhérentes de l’As-
soM, des écoles...

- Image jeune, dynamique et généreuse

Ce que vous pouvez nous apporter

- Dotation financière

- Dotation de produits

- Participation aux frais de l’association (fonctionnement, 
liés à des évènements, supports de communication...)

- Prêt de matériel

- Tarifs préférentiels

assom Devenir Partenaires

Contacts

contact@assom.fr

Laurie Thomé
Présidente
06 50 91 98 02

Gabriel Hanriat
Vice-Président
06 07 69 38 70

François Ponchon
Trésorier
06 03 71 44 31

Alexandre Frey
Secrétaire
06 27 18 15 09

Camille Mailhac
Respo. Communicat.
06 06 67 78 24

Thomas Cordon
Respo. Partenariats
06 98 98 05 25
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Association Marseillaise 
ASSOM 
128 Boulevard Notre Dame
13006 Marseille

Internet

Site : www.AssoM.fr

Facebook : ASSOM - Étudiants Marseillais

Twitter : @AssoMarseille


