
Qui sommes nous ?

L'association  des  Psychologues
Étudiants  est  l'association  de  filière  en
psychologie  de  l'Université  de  Bordeaux
depuis 1984.

Elle  a  pour  but de dynamiser la  vie
des  étudiants  sur  le  site  de  la  Victoire,  en
dehors  des  cours  au  travers  de  nombreux
événements culturels et festifs. Le site de la
Victoire  regroupe  près  de  3000  étudiants
dont plus de 450 membres de l'APE.

L'APE  participe  activement  à  la  vie
inter-associative  par  le  biais  d'événements
culturels et caritatifs au sein de Broca 4 et
d'ALIENOR, ainsi qu'au niveau national avec
la FENEPSY.

Faire partie de l'APE, c'est obtenir des
réponses à des interrogations concernant les
cours  en  Psychologie,  de  l'aide  pour
récupérer  certains  cours,  mais  aussi  de
nombreux  avantages  et  privilèges  tout  au
long  de  l'année,  comme  des  tarifs  réduits
lors  de  nos  événements  et  chez  nos
partenaires.

Nous contacter

Adresse : 3ter Place de la Victoire,
33000 Bordeaux

Mail : asso.ape.bordeaux@gmail.com
Facebook : Asso APE

Nos événements

Atelier d'Arts-thérapies
Ateliers organisés en présence de professionnels
afin  de  découvrir  la  thérapie  par  médiation
artistique sous diverse formes, tel que la danse-
thérapie ou le psychodrame.

Atelier d'Initiation à la Langue des Signes
Françaises
Apprentissage  avec  une  professionnelle  d'une
langue et toute une culture qui font le quotidien
de nombreuses personnes.

Bourses aux Livres
L'occasion de vendre tes livres, ou d'en acheter à
des prix plus qu'abordables !

Forum des Masters
Des questions sur le cursus post-licence ? Viens
te renseigner lors de ce forum !

Gala Psy'Chic
LA soirée de fin d'année, organisée par et pour
des  étudiants  en Psycho.  Les  tenues  de  soirée
sont de sortie !

Parrainages
Arrivant  à  la  Fac,  ou  désireux  d'aider  les
nouveaux venus ? Ces soirées sont là pour ça !

Soirée Bien-Être
Viens  te  détendre  autour  de  diverses  activités
avant les partiels.

Projections débat
Projection  d'un film,  puis  débat  animé  par  un
professionnel du sujet abordé.

Vide-Dressing
Viens vider  ta  penderie  ou au contraire,  viens
faire le plein pour ta garde-robe sans te ruiner !

Notre réseau

Broca  4  est  le  regroupement  des  9
associations du site Victoire. Ce groupe dont
nous faisons partie organise la semaine de
rentrée : « Broca 4 fait sa rentrée », ainsi que
des événements à but caritatif : Soirée Père
Noël Vert, Sidaction, etc.

Inter'Assos  est  une  bannière  bordelaise
électorale d'une trentaine d'associations qui
vous représente via des Élus Étudiants, dans
les conseils universitaires et au CROUS.

ALIENOR est la Fédération des Associations
Étudiantes  d'Aquitaine.  Elle  fédère  une
quinzaine  d'associations  sur  Bordeaux,  et
représente  les  étudiants  au  niveau  de  la
région.

La  FENEPSY  (Fédération  Nationale  des
Étudiants en Psychologie) est une fédération
qui  regroupe  une  vingtaine  d'associations
de Psychologie  au niveau national.  Elle  les
forme,  représente  la  filière,  et  assure  une
cohésion entre  les  associations  adhérentes
par des rencontres au cours de l'année.

mailto:asso.ape.bordeaux@gmail.com


Nos partenaires

L'Impro
0,50€ de réduction sur ta commande

Sciences Humaines
Abonnement annuel 4 numéros + 1 hors-

série à 21€ (offre valable jusqu'au 20
Octobre)

LCL
Banque à 1€ par an pendant 2 ans au lieu

d'1,50€ par mois. Assurance habitation à 1€
la première année.

La cabane à Bagel
7% de remise sur les formules

COPIFAC
10% de remise

et bien d'autres encore !

Permanences tous les jours
entre 12h30 et 13h30

1er étage, Broca 4
Rue Paul Broca 33000 BORDEAUX


