
  

CHARLOTTE 2016

Bienvenue nouveaux 
L1, l2 et l3



  

Les membres du BDE qui t'accueilleront à la rentrée :



  

Bonjour, bonjour !
Ô toi, nouveau venu, tu vas bientôt avoir la chance, l’honneur, 
le privilège de découvrir l’école faite pour toi : AGROCAMPUS 
OUEST et son campus d’Angers ! Pour te préparer au mieux à 
cette nouvelle vie qui t’attend, nous sommes là, nous, le BDE, 
pour te souhaiter la bienvenue et te donner un avant goût de 
ce que sera ta vie à Angers. 
Alors lis bien cette Charlotte ! Elle doit représenter pour toi ce 
que représente une recette pour un gâteau, un mode d’emploi 
pour une télé ou ton guide du routard. C’est le papier qui va te 
permettre de découvrir ton nouveau cadre de vie et te faire 
languir d’impatience d’entrer dans ta nouvelle école. Charlotte 
c’est aussi le joli petit prénom de notre emblème, de notre 
mascotte, de notre dieu : un serpent rayé jaune et vert !



  



  

avec les bureaux de la communication, de la direction et de la logistique.



  



  

LES INSTANCES DE L'ÉCOLE
-Le Conseil d’Administration (CA) est l’instance la plus importante en ce qui concerne la 
gestion de l’école. C’est au cours de ces réunions que sont votées, par les administrateurs, les 
grandes orientations mises en œuvre ensuite par la Direction Générale. Il s’agit des orientations 
qui concernent le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier de 
l’établissement ainsi que sa stratégie de développement. Une partie de ses membres sont des 
représentants de l’État, des Collectivités Territoriales ou d’entreprises, les autres sont élus parmi 
les étudiants (3 titulaires et 3 suppléants) et le personnel de l’école.

-Le Conseil de l’Enseignement de la Vie Étudiante (CEVE) traite concrètement de 
sujets sur les formations, la pédagogie et la vie étudiante à l’école. C’est un espace privilégié 
d’échange entre les élus étudiants (4 titulaires et 4 suppléants), le personnel, les enseignants-
chercheurs et la Direction. Le CEVE permet de trouver des solutions rapides et efficaces aux 
problèmes des étudiants.

-L’Assemblée des Étudiants (AE) réunit les étudiants angevins élus aux différentes 
instances (CA, CEVE, CHS…) et les délégués des différentes promotions. Elle se réunit avant 
chaque CA ou CEVE afin de discuter des ordres du jour et de décider de l’avis donné par les 
étudiants à ces questions. Il s’agit de l’institution permettant de faire remonter à l’administration 
les problèmes et avis des étudiants, d’où l’importance à accorder au choix de ses délégués et 
élus.



  

LES ASSOCIATIONS
Tu t’y vois déjà ! Attends donc de découvrir la vie associative ! Car qui dit école, dit associations étudiantes. Et c’est toi, 
jeune nouveau, qui va prendre en mains les clubs et associations. Pas de panique, nous serons encore présents pendant 

plusieurs mois pour te guider avant de te laisser mener le club ou l’association de ton choix !
Car ici, la vie associative est aussi importante que le travail ! Et rien de mieux que les étudiants eux mêmes pour animer 
l’école. Et parce que tous les goûts sont dans la nature, une vingtaine d’associations et de clubs proposent des activités 

plus diverses les unes que les autres, répondant à coup sûr à tes envies. Alors, voici les associations qui font de l’école ce 
qu’elle est (c’est-à-dire une école qui bouge).

LE BDE
Le BDE, c’est nous ! Nous qui t’écrivons cette Charlotte et qui serons là pour t’accueillir à la rentrée. Notre rôle dans 
l’école, c’est de gérer et rythmer la vie associative. On est donc là pour chacune des tes envies ! A travers différentes 

actions : MAO, Don du Sang, Téléthon... on essaye de faire en sorte que ta vie d’étudiant(e) ne se borne pas à tes études 
mais te permette de découvrir ce qui t’entoure. On est aussi le lien avec l’administration pour tout ce qui concerne la vie 

étudiante ! Coup de blues, coup de cœur, coup de gueule : viens nous voir !
Nous?

Joseph - le président
Anaëlle - la secrétaire

Clémentine et Flavien - les trésoriers
Camille et Marie - le pôle communication

Anaïs, Juliette et Mathieu - le pôle santé (toujours prêt à vous réanimer, en cas d’urgence appelez le 0682749712!)
 Anaïs et Thomas - le pôle BREI (ce sont eux qui font le lien avec tous nos amis des écoles angevines !)

Claire et Ophélie – le pôle intégration (pour que votre arrivée se passe à merveille !)



  

L'AS : Association sportive

L’AS met à disposition tout le matériel nécessaire à la pratique de tes sports favoris! Tu peux même participer à la gestion de l’AS si 
tu le souhaites! Bien que le curling soit difficilement praticable, tu pourras te défouler au foot, basket, hand, rugby, volley, 

natation, gymnastique et à l’ultimate et seulement pour une cotisation de 5€ ainsi que d’un petit certificat médical d’aptitude aux 
sports (la mention «aptitude aux sports individuels et en compétition » doit y figurer, même si tu n‘as pas l’intention de faire de la 
compétition). Bien entendu, tu pourras participer à des compétitions contre d’autres écoles et universités car nous faisons partie 
de la FNSU (Fédération Nationale de Sports Universitaire).Tu seras aussi le bienvenu à bien d’autres événements sportifs tels que 
le tournoi inter-promos qui a lieu tous les midis durant la semaine d’intégration, le tournoi MAO ou encore les Inter-Agros en juin 

(rassemblement de toutes les écoles d’agro quelque part en France sur trois jours : c’est-à-dire 2000 personnes pour s’affronter 
dans de multiples disciplines que tu ne connais pas encore…). En attendant de découvrir tous ces heureux événements, n’hésite 

pas à nous poser des questions, auxquelles nous répondrons par mail à l’adresse as.angers@agrocampus-ouest.fr ! 
Tu auras également la possibilité de t'inscrire aux activités sportives proposées par le Service Universitaire des  Activités Physiques 

et Sportives (SUAPS) (http://www.univ-angers.fr/fr/vie-a-l-universite/sport/suaps/actualites.html) moyennant une participation 
de 60€ payable par chèque à Agrocampus Ouest à la rentrée. D’ici le début de l'année, l’AS te souhaite une bonne fin de vacances 

et a hâte de découvrir ta petite bouille toute émoustillée !

Et si tu n’es pas un grand 
sportif, tu peux toujours
donner de la voie et de

l’énergie en rejoignant le club
suppo’,

histoire de montrer qu’a
Agrocampus ouest on est de
grands sportifs mais aussi de

grands supporters !

http://www.univ-angers.fr/fr/vie-a-l-universite/sport/suaps/actualites.html


  

L'EXPO FLO

L’expo Flo, qu’est-ce-que c’est ? Derrière cette mystérieuse abréviation se cache un des événement qui marquera le plus ta vie 
à Agrocampus Ouest. C’est une association, qui regroupe l’ensemble des étudiants angevins, et qui a pour but de végétaliser 
entièrement l’école, pour au final ouvrir ses portes au public durant 3 jours. L’expo a lieu tous les deux ans et ce depuis plus 

de 40 ans (plus de deux fois ton âge, c’est fou !) Alors prépare-toi à une semaine de montage accompagnée de nuits blanches, 
à repousser les limites du possible mais aussi à voir et à faire des choses qui t’enchanteront! Concrètement, l’Expo Flo c’est 

THE évènement de ta vie d’étudiant : durant une semaine entière, tu n’auras pas cours pour que tu puisses toi et tes copains 
monter de A à Z cette Expo ouverte au public le week-end suivant : à toi de déborder d’imagination pour créer de merveilleux
stands qui raviront les quelques 7500 visiteurs… Et tu arrives la bonne année, tu auras le droit à une expo dès la L1 tandis que 

d’autres ont du attendre, chanceux !!
Aller, quelques chiffres pour récapituler:
-450 étudiants mobilisés
-8000m2 de moquette dans toute l’école
-7500 visiteurs
-3 jours de montage, trois jours de visite et une nuit pour tout démonter
-une soirée le samedi soir de folie
Avec ça si tu n’es pas chaud bouillant… alors profite de tes vacances et on t’attend surmotivé à la rentrée !



  

Comme son nom l’indique, cette association promeut le paysage au sein de l’école. L’équipe d’une vingtaine 
de personnes est composée d’un bureau et de ses pôles. Chacun à son pôle et tout ira bien! Les pôles 
land’graph, culture, formation, Union Française des Etudiants en Paysage (UFEP), com’, Land’Escape prendront 
soin de ton apprentissage de l’infographie, veilleront à te faire vadrouiller en sortie (notamment avec sa 
fameuse journée au Festival des Jardins de Chaumont sur Loire) mais aussi à te faire rencontrer des étudiants 
d’autres écoles lors des week-end UFEP. N’oublie pas de lire ton mensuel la ‘Melting News’ et tu seras sur de 
ne laisser passer aucune information ! On se retrouve en septembre pour le barbecue de rentrée avec Culture 
Horti pour te présenter l’association plus en détails !

L’association Culture Horti fait la promotion de la filière horticole au sein de l’école. Elle invite à la réflexion sur 
les enjeux actuels en horticulture, propose des améliorations de la formation et promeut le diplôme 

d'ingénieur horticole. Elle a aussi à sa charge de renforcer les liens entre les étudiants et les professionnels de 
la filière. 

- Réalisation de documents de communication notamment de newsletters (petit journal sur l’actualité de la 
filière horticole) 

- Organisation et participation à des manifestations en lien avec la filière horticole comme des salons, des 
expositions ou des visites d’entreprises 

- Constitution de d’archives afin d’aider les étudiants dans leur recherches de stages, de métiers ou dans leur 
travaux. 

- Enquêtes sur les débouchés et les carrières des anciens étudiants dans l’école!



  

VERT’TIGE
L’association Vert’tige regroupe une dizaine d’étudiants créatifs (et musclés, transports de pots oblige)
qui décorent l’école lors des évènements qui ponctuent l’année (le plus important étant la Remise Des
Diplômes et la décoration du gymnase !)
N’hésite pas à les rejoindre !

L’ADF
L’ADF, acronyme dont la signification s’est perdue avec les années, est une équipe d’une dizaine de membres surmotivés qui se
démènent pour te préparer des repas de folies avant les chouilles! Moments inoubliables et ambiance assurée, attention à bien
échauffer tes cordes vocales…on n’en dit pas plus, tu verras à la rentrée !

Ingénieurs Sans Frontières
L’ISF est une fédération nationale présente dans toutes les écoles d’ingénieurs. De nombreux échanges sont organisés pour
rencontrer les étudiants d’autres écoles, impliqués dans l’association. Si tu as envie de t’investir dans un projet associatif à plus
grande échelle, rejoins-les !

VÉGÉPROJET
Tu veux découvrir le monde professionnel et pourquoi pas te faire un peu d’argent ? Maîtriser toutes les formalités de l’emploi et
valoriser ton CV par ton expérience ?
Avec cette association tu pourras travailler en répondant aux offres de l’asso’ ou encore t’engager pour gérer ce petit
monde de l’expérience professionnelle !



  

LE CERCLE
Mais non, c’est THE club d’Agrocampus Ouest, celui qui organisera tes chouilles Angevines! Alors si tu veux organiser les 

chouilles, être derrière le bar, ou devant sur le dancefloor, choisir les thèmes, être DJ et faire un max de rencontres parmi les 
autres promos, rejoins l’équipe !



  

LE CLUB PERMA
Le club Permaculture fondé l'année dernière a pour but de cultiver sur une butte artificielle. C'est 
un lieu où de nombreuses techniques de culture sont expérimentées par les étudiants telles que 
la culture en terrasse, culture en butte, tour à patates, électroculture... Chacun peut laisser libre 

cours à son imagination et construire ce qu'il souhaite! Les étudiants participants s’attachent 
actuellement à rendre le terrain cultivable en apportant de la terre végétale et souhaitent avant 

tout créer un environnement contenant le plus de biodiversité possible. La permaculture prône le 
non labour et le respect du sol pour une production saine et Humaine. Ils ont construit une 

spirale aromatique, une serre pour lancer les semis, planté une forêt et une terrasse pour se 
poser bien sur ! Alors si toi aussi tu as envie d’expérimenter, découvrir et surtout partager, 

rejoins-les !

CLUB PHOTO                             CLUB API’
                            CLUB THÉATRE                                 CLUB BD
           FANFARE                                 CLUB AQUASCAPING

Bref tu l’auras compris, l’école regorge d’étudiants motivés qui ont monté les clubs les plus 
variés :  théâtre, musique, photo et bien sur jardinage t’attendent ! Tu les découvriras tous au 

RALLYE DES CLUBS à la rentrée, et trouveras, à coup sûr, ton bonheur !



  

Ah la vie angevine…Tu y découvriras plein de choses ! Déjà sur le campus de Belle-Beille où est située l’école, 
tu trouveras :
- Pour faire le plein du frigo (ou du bar) : un Super U à 5 minutes de l’école (très pratique pour les non 
organisés des courses) et un Carrefour accompagné de sa très grande galerie marchande.
- Un campus étudiant avec un RU (très pratique pour manger), une BU (indispensable les veilles de partiel), 
une maison des
étudiants où des soins médicaux peuvent y être fournis (utile en cas de bobo, et peu chers : 4€ de cotisation 
en début d’année).
- Des auto-écoles, une poste, des stades, des gymnases, une piscine ...
Pour les amoureux de la nature, l’étang Saint-Nicolas se trouve à tout juste 2 minutes à pied de l’école. Tu 
pourras y faire ton jogging ou juste une balade en forêt!
Autre point important : le logement !
Sur Belle-Beille, tu trouveras 3 résidences toutes prêtes pour t’accueillir !
- Lakanal : à 5min à pied de l’école, avec ses chambres de 10m² comprenant plein de rangements et une 
cabine de douche où tu pourras prendre une douche assis sur les toilettes en te brossant les dents ! Une 
cuisine en commun par étage, une ambiance assurée 24h/24, le tout pour 252€ environ.
- Volta: une toute jeune résidence juste en face de la résidence Lakanal, où les chambres sont plus grandes 
(18m²). C’est plus cher qu’à Lakanal mais en revanche tu as ta kitchenette.
-Belle-Beille: un peu plus loin de l’école (10min) avec des chambres allant de 18 à 25m².

LA VIE ANGEVINE



  

Si tu ne trouves pas chaussures à ton pied avec ses résidences, tu peux aussi te loger autrement, louer un appartement ou faire 
une collocation ! Le quartier de la Doutre est un très bon compromis entre la ville et le campus de Belle-Beille (environ 20 minutes 
en vélo sans forcer). Tiens voilà des sites internet très utiles

www.leboncoin.fr/
http://www.recherche-colocation.com/angers.html

http://www.annonces49.com/location/
N’hésite pas à contacter des agences ou regarder les annonces du journal local ! Si tu recherches une expérience humaine et 
linguistique, tu peux aussi contacter le BDE, nous ferons notre possible pour te mettre en relation avec les Erasmus et autres 
étudiants venus des quatre coins du monde, eux aussi à la recherche d’une expérience unique ! N’hésite donc pas à nous 
contacter : bdeangers@agrocampus-ouest.fr (Voilà même le numéro de notre président : 0650003264 (chut, il ne sait pas qu’on 
te l’a donné !! ))

Mais Angers ce n’est pas que Belle Beille, tu pourras aussi découvrir :
Au-delà du campus Belle-Beille ( non, non les flemmards ne vous inquiétez pas, ce n’est pas très loin), on trouve le centre-ville 
d’Angers où des milliers de choses se passent. Angers, ville d’art et d’histoire, c’est la ville culturelle pour les étudiants. En effet on 
y trouve :
- le cinéma les 400 coups : un cinéma d’art et d’essais qui propose des programmations variées, souvent en VO. Le BDE te
permet d’acquérir des places pour seulement 4.60€.
- le Chabada : salle de concerts pour tous les goûts,
- Le Quai : équipement culturel au service de la création et du public. Il regroupe en un seul lieu tous les arts : le théâtre, la 
danse...
- Le Grand Théâtre d'Angers avec des représentations à 3€ sur présentation de la carte étudiante !



  

- Si tu es plutôt un amateur de musique classique, l’Orchestre National des Pays de la Loire propose 
régulièrement des représentations à des tarifs dérisoires pour les étudiants.
- Le marché ou plutôt les marchés (horaires et emplacements sur le site www.angers.frrubrique
ViePratique/PlanInteractif/Pratique/Marchés)
- Le Jardin du Mail, le Jardin des Plantes et l’Arboretum Gaston Allard : indispensables pour toi, futur 
ingénieur, pour réviser ta reco des végétaux
- Des festivals en tout genre (comme les Accroches Coeurs en septembre, à ne manquer sous aucun 
prétexte !)
Et enfin pour te déplacer, en plus d’une ligne de TRAM (que tu seras sans doute peu amené à utiliser pour 
l’instant), Angers possède un réseau de bus très important (voir le site www.irigo.fr) et pour garder la 
ligne, la ville met à disposition gratuitement des vélos aux étudiants. Renseigne-toi sur le site 
www.angers.fr/vie-pratique/voirie-deplacements/le-velo/ ! Sache qu’à Angers le vélo, c’est un peu 
comme une philosophie, c’est un troupeau de vélos qui se rend chaque matin devant l’école. Grâce à lui, 
c’est la liberté assurée, pas besoin de se préoccuper du dernier bus !
Et encore plein de choses que tu découvriras par toi-même, comme la fameuse rue Bressigny…



  

Maintenant… À TON AGENDA !!!
Car l’année qui arrive va être
riche en émotions et en moments
exceptionnels, alors autant
commencer à tout noter!

SEMAINE 

D'INTEGRATION 

ET WEI

Elle se déroulera du 26 septembre au 2 Octobre 2016.
Tu passeras d’abord une semaine (animée) sur le

campus avec au programme de nombreuses soirées:
- Lundi, soirée TERROIR : c’est l’occasion de nous

faire découvrir les spécialités de ta région au cour d’un
concours de dégustation! Et bien sûr, n’oublie pas ton

costume traditionnel !
- Mardi, soirée L'AGRO EST DANS LE PRE : sors

tes bottes et ton chapeau de paille !
- Mercredi, soirée INITIALES : ton costume sera guidé

par tes initiales, une manière créative de se faire
connaître !

- Jeudi, soirée CAP SUR HA'WEI : viens jouer les vahinés 
avec ton collier de fleurs !

- Vendredi… c’est REPOS pour toute l’équipe (et donc
pour toi!), prends des forces pour le week end!

Le week end…c’est une surprise! Mais prévois ta tente, ton maillot, tes vêtements jaunes et verts (of 
course) et surtout ta bonne humeur !! (prévois aussi ton chéquier, il faudra nous aider un peu à 
financer ce beau week end!)



  

Le reste de l’année sera ponctuée par des événements divers et variés :
- Le Spectacle des Anciens, organisé par les M2 ! La soirée où les dernières années nous disent au revoir ! Évènement 

riche en émotions et gonflé d’ambiance, suivi d’une chouille digne d'Agrocampus-Ouest !
- Et, dans toute sa logique ! Le Spectacle des Nouveaux, organisé par toi ! Oui oui toi ! On t’attend au tournant haaa ! 

Ce spectacle est lui aussi suivi d’une chouille !
- Continuons à parler chouille ! Une autre est organisée pour la RDD (remise des diplômes) et encore une autre pour 

la rencontre entre anciens étudiants (soirée de folie assurée, les anciens sont souvent très déchainés !)
- La campagne BDE qui, je l’espère, déchaînera les foules ! Penses-y déjà, faire partie du bureau des élèves c’est 

génial! 
Et en 2017...

- MAO : le Meeting Agrocampus-Ouest, cette année il se passe à Angers et c’est l’évènement à ne pas manquer pour
rencontrer nos compatriotes rennais. Il s’y est lié de belles voire très belles amitiés (ou plus si affinités)

- Les InterAgros, le meilleur moment de l’année. Cette année c’était à Bordeaux. Elles réunissent chaque année plus 
de 2000 Agros ! C’est à coup sûr l’événement le plus marquant de ta vie étudiante !

- Le concert de l’école, un moyen formidable de découvrir les talents cachés des étudiants.
- Un méchoui aussi organisé par les nouveaux ! C’est-à-dire TOI (et oui tu as du boulot cette année !!)

- Les portes ouvertes, l’occasion de vanter les mérites de notre superbe école.
- Un don du sang organisé par le pôle santé du BDE.

Et plein d’autres évènements culturels, festifs, et humanitaires plus formidables les uns que les autres...
Tu as peur de t’ennuyer ? Ne t’inquiète pas, les PARTIELS (et parfois les rattrapages) sont aussi là pour occuper une 

petite partie de notre temps !
Au contraire, tu as peur d’être overbooké ? Tu es subjugué par toutes ces informations et tous ces évènements ? Il te 

reste un peu de temps pour tout digérer avant la rentrée et quoiqu’il arrive, ne t’inquiète pas, à Angers tu auras 
toujours un peu de temps pour toi !



  

Voilà voilà, cette charlotte se termine…
Mais c’est seulement le début de ton aventure!
Pour plus d’informations, regarde bien le grand panneau d’affichage dans le 
cercle à la rentrée. Et si tu as des questions n’hésite pas à venir nous voir, ou 
en attendant à nous envoyer un mail!
Et pour te préparer pour la rentrée tu n’as plus qu’à prévoir:
- des habits jaunes et verts (et tes déguisements !)
- ta toile de tente
- ton maillot de bain
- ton sac de couchage
- ton chéquier (pour les cotisations BDE et AS)
- ta bonne humeur!
On se donne rendez-vous à la rentrée pour des années inoubliables.
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