
Notre équipe, nos projets, nos ambitions… 

Découvrez Ekos, l’édition 2019-2020 ! 
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Enfin, le troisième objectif principal d’Ekos est de 

guider les étudiants en sciences cognitives, les 

renseigner sur les débouchés de la filière pour 

éventuellement les aider à se construire un projet 

professionnel. Pour cela, le registre des anciens est 

un outil important qui sera mis à jour cette année. Le 

FSC remplit aussi cet objectif avec souvent des 

professionnels et/ou chercheurs présents pour 

parler de leur métier. Enfin, un système de 

parrainage et de tutorat sont prévus pour faciliter 

l’intégration des nouveaux étudiants au sein de 

l’IDMC, et fournir une aide pour ceux qui le 

demandent. 

 
La ligne de conduite de l’association reste la même 

pour cette nouvelle année universitaire. Le premier 

axe d’action d’Ekos est de promouvoir et valoriser les 

sciences cognitives, autant au sein des étudiants de 

la filière que dans le grand public, universitaire ou 

non. Pour cela, l’organisation des CogTalks reste de 

mise (café-débats, conférences, ciné-débats…), ainsi 

que la participation aux Forums des Sciences 

Cognitives (de Nancy et Paris). Cela passe aussi par la 

représentation auprès des fédérations (Fédélor et la 

FRESCO), parmi lesquelles Ekos compte rester bien 

impliquée. Pour cela, l’organisation d’Inter-SCités 

permettra notamment de présenter Ekos et l’IDMC à 

des associations en sc. cognitives d’autres villes. 

 

La deuxième orientation principale d’Ekos est 

d’animer la vie étudiante des étudiants de l’IDMC 

et de favoriser la cohésion inter et intra-promo. 

Pour cela, des soirées à thème et activités diverses 

de cohésion sont prévues (par ex : bowling, escape-

game, laser-game…), ainsi que le Cognifest à la 

période des fêtes. Le moment de l’intégration au 

début de l’année, temps fort de la vie de l’IDMC, 

sera reconduit avec toujours la journée, la soirée et 

le week-end d’intégration. Cette année, un 

nouveau projet va voir le jour au sein d’Ekos en 

collaboration avec le BDE MIAGE : le gala de fin 

d’année, qui remplacera les précédentes soirées de 

désintégration. 
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Marie AUPHAN (M1 SC), Présidente 

Marie a découvert le monde associatif en étant Responsable Communication à 
Estigma (Lyon) l'année dernière, rôle dans lequel elle était très investie et 

qui lui a permis de réaliser qu'elle se plaisait dans la gestion d'équipe et 
de projets. Arrivant à Nancy avec l'ambition de se présenter comme vice-
présidente à Ekos, c'est finalement le rôle de présidente qu'elle prend en 
charge ! 

Armée de son expérience et de son équipe très nombreuse, elle est 
motivée à mener Ekos avec dynamisme vers de nouvelles ambitions tout en 

restant dans la lignée des années précédentes ! 

  

Dylan CANETE (L2 SC), Vice-président 

Dylan a réussi à monter l'année dernière le BDE de son ancienne prépa 
universitaire où il était le président. Sa force de communication lui a permis 
de mener à bien ce projet. 

C'est fort de cette expérience qu'il s'est proposé d'être vice-président. 
Grâce à son dynamisme et son esprit d'équipe Dylan secondera dans toutes 
ses tâches la présidente et motivera cette grande équipe afin d'atteindre 
chaque objectif fixé par l'équipe. 

  

Ronan LAGNEY (M1 MEEF), Trésorier 

Ronan est trésorier d'Ekos pour un troisième mandat consécutif. En effet, 
malgré le fait qu'aujourd'hui il ne soit plus étudiant au sein de l'IDMC, il a 
décidé de rester dans le bureau afin de former son successeur de la 
meilleure des manières sur la durée, ainsi que pour guider au mieux ce 
nouveau bureau plein de nouvelles personnes - nouvelles à l'IDMC ou 

bien dans le monde de l'associatif ! 

 



    

 

Léo HUMBERT (L2 SC), Vice-trésorier  

Léo est en L2 Sciences Cognitives et occupera cette année le poste de vice-
trésorier. Après avoir discuté avec les anciens membres d'Ekos lors des 
différents évènements, il a décidé de commencer l'aventure associative. 
Motivé et spontané, il saura réaliser les tâches nécessaires pour maintenir 
le dynamisme de l'association. 

 

Valentine DASSENOY (L3 SC), Secrétaire 

Valentine, en L3, a toujours été dans le monde associatif. Elle a créé et présidé 
une junior association quand elle était au collège, et est actuellement 
présidente d’une association en rapport avec la musique. Elle y a appris à 
être responsable et organisée et surtout la cohésion d’équipe. Arrivant à 
l’IDMC c’est naturellement qu’elle s’est proposée pour faire partie d’Ekos 

qui l’intéressait beaucoup. Elle est prête à se donner à fond et à aider au 
mieux les présidents/vice-présidents ainsi que toute l’équipe. 

 

Paul MATHIS (L1), Responsable pôle animation et cohésion 

Paul n'a pas d'expérience dans le milieu associatif, il va le découvrir cette 
année à Ekos en tant que responsable animation et cohésion. Ses raisons 
de rejoindre le bureau sont multiples mais la principale est qu'il est 
intéressé par la vie du campus et souhaite y contribuer grandement cette 
année. Paul se lance corps et âme pour relever un nouveau défi, épaulé par 
la grande famille qu'est Ekos. 

 

Frédéric ASSMUS (M1 TAL), Chargé animation et cohésion 

Frédéric, actuellement en M1 TAL, est rentré dans Ekos en 2017-2018 en 
tant que membre du CA. L'ambiance et les projets de l'association lui ont 
plu ce qui l'a poussé à rejoindre le bureau en tant que chargé event pour 
2018-2019. Après une jolie année, il décide de repartir pour un an avec ce 
nouveau bureau, auquel il va essayer d'apporter de bons conseils, fort de 

sa petite expérience. 

 



    

 

Alexis BRUN BELLUT (L1), Chargé animation et cohésion 

Alexis est pour la première fois dans une association étudiante. Il découvre 
donc le rôle de chargé d'event et découvre la vie dans une association. 
Plein d'envies et de dynamisme, il va essayer de mettre des paillettes dans 
vos vies ! 

 

Léane STEINER (L2 SC), Chargée animation et cohésion 
 

Léane a décidé cette année de rejoindre le bureau Ekos, après avoir 
participé à l'organisation de la journée d'intégration des L1. Forte de cette 
expérience, elle intègre donc le pôle animation avec l'ambition de 
proposer de nouveaux projets dans le but de renforcer les liens entre 
promotions ! 

 
  
 

Léonard BRAUX (L2 SC), Chargé animation et cohésion 
  
Léonard est en L2 Science cognitives, il faisait partie du CA l’année dernière 
et œuvrait en tant que membre actif au sein d’Ekos. Cela lui a permis de 
découvrir les joies de l'événementiel qui lui ont donné envie de s’engager 
réellement dans l’association et devenir chargé évent !  
N'hésitez pas à venir discuter avec lui durant les futures soirées d'Ekos !  
  
 
 
 

Taha MOHAMED ALAMI (L1), Chargé animation et cohésion 

  
Taha a découvert le monde associatif dans son enfance en allant avec son père à 

quelques réunions de son association, assistant aux différentes activités. A ce 
moment-là il est devenu très passionné par le travail associatif et dès qu’il 
est arrivé en première année du lycée il faisait déjà parti du parlement des 
jeunes au Maroc, et il représentait toute sa région (Fes Meknes) dans 
l’association des droits des enfants. Taha avait toujours plaisir de gérer 
des équipes pour l’organisation de grandes fêtes au Maroc, chose qu’il 

aimait beaucoup faire. Maintenant Taha est prêt à partager toute son 
expérience dans le domaine associatif avec Ekos afin d’atteindre de grands objectifs. 

  
  



    

 

Tom WYSOCKI (L3 SC), Responsable pôle sciences et conférences 

Tom a fait ses premiers pas dans l’associatif avec Ekos. Il a débuté en intégrant     
le  CA en janvier 2019 et s’est attaché à de nombreux projets : WEI, Journée 
d’Intégration, Forum Sc. Co. Paris etc. pour lesquels il s’est beaucoup 
investi !  

Cette année il a repris la tête du pôle Sciences & Conférences et souhaite 
avec son équipe perpétuer les CogTalks ainsi que les autres événements 
tout en apportant des nouveautés pour promouvoir et rendre les Sciences 
Cognitives encore plus attrayantes ! 

 

 

 Amélie JACOB—GUIZON (L2 SC), Chargée sciences et conférences 

Amélie est en L2 Sciences cognitives. Bientôt diplômée du BAFA elle 
travaille régulièrement à animer des activités auprès des enfants de sa 
ville. Curieuse de travailler dans une association étudiante elle souhaite 
avant tout aider au maximum. Elle espère apporter à Ekos un réel coup de 
main dans tous ses projets. 

 

Damien MOULIS (L1), Chargé sciences et conférences 

 

Damien vient d'entrer dans Ekos car il aime voir les gens unis autour de 
projet qui profiteront à tout le monde, voir les coulisses des événements 
et y prendre part. Il fait donc partie de l'équipe des sciences et 
conférences. 

 

 

Romain MEUTER (M1 SC), Chargé sciences et conférences 

Romain, nouveau dans le monde de l’associatif, vient donner main forte à 
Ekos pour dévoiler les secrets des sciences cognitives. Notamment avec 
l’envie de faire découvrir celle-ci dans une perspective toujours plus 
dynamique, il veut faire partager à quiconque les savoirs qui feront avancer 
le monde de demain. 

 



    

 

Clément VERMAUT (L3 SC), Chargé sciences et conférences 

Clément entre pour la première fois dans l'univers associatif étudiant, fort 
convaincu de l'expérience qu'il pourra acquérir, mais aussi transmettre.  

Sa connaissance de l'animation et son imagination et sa curiosité sans 
limites feront de lui un atout majeur pour mener à bien les ambitions et 
projets d'Ekos grâce à son rôle au sein du pôle sciences et conférences. 

 

Wanda FEY (L3 SC), Responsable pôle communication 

Wanda est en L3 Sciences Cognitives. Elle n’a pas encore d’expériences dans 
l’associatif mais c’est avec une grande joie qu’elle découvre et s’investit 
dans l’associatif cette année au sein du bureau Ekos. Elle espère pouvoir 
apporter son soutien et ses services dans Ekos pour faciliter l’atteinte des 
différents objectifs du pôle communication dont elle est cette année la 

représentante, pôle qui l’intéressait tant qu’elle ne pouvait résister à l’envie 
de s’engager dans cette aventure. 

 

Nathan MINGER (L3 SC), Chargé de communication 
 

Nathan est un ancien d'Ekos, il était déjà chargé de communication l'année 

dernière et compte bien apporter son aide à l'association une fois de plus. 

Bien déterminé à faire entendre la voix d'Ekos à travers l'IDMC et plus 

loin encore, il saura vous mettre au courant de tout ce qu'il se passe 

autour de l'association, avec l'aide du pôle communication qui est encore 

plus dynamique que l'année dernière ! Son expérience est un point fort 

pour mener à bien les différents projets qui vont arriver avec le temps et il 

fera de son mieux pour maintenir son investissement envers Ekos. 

 

Chloé PRZEMYSKI (L2 SC), Chargée de communication 

Après son passage en L2, Chloé était très curieuse de découvrir le monde 
associatif. En entrant dans le pôle communication de Ekos, elle souhaite 
mettre à profit sa bonne humeur, son grain de folie et son exubérance 
pour créer une véritable cohésion au sein même de Ekos ainsi qu'entre les 
promotions. Elle veut avant tout transmettre des valeurs positives et des 

envies de découverte à tous ceux qui pourront la lire au travers des 
réseaux.  

 



    

 

Justine AUBRY (L2 SC), Chargée de communication 

Justine, en L2 sciences cognitives, a découvert l'associatif pas plus tard que 
cette année. Ayant déjà songé à s'investir, elle n'avait jamais franchi le cap. 
C'est en voyant l'énergie, la cohésion au sein d'Ekos et la variété de projets 
possibles qu'elle a décidé de se lancer. C'est donc au pôle communication 
que vous la retrouverez, avec toute son énergie et sa motivation pour que 
les projets soient menés à bien. Très curieuse de cette nouvelle expérience, 
elle espère pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et faire porter la voix d'Ekos 
aussi loin que possible. 

 

Lucie HENRI (M1 SC), Chargée de communication 

Lucie est en M1 Sciences cognitives, et c’est grâce à Marie, la présidente, 
qu’elle a découvert le milieu associatif. Se reconnaissant bien dans le rôle 
de chargée de communication, elle devient très motivée et décide de s’y 
engager. Lucie a hâte de vivre cette nouvelle aventure avec Ekos ! 

 

Léa MARAIS (L2 SC), Graphiste 

Léa est en L2 sciences cognitives et est une des deux graphistes d'Ekos. C'est 
en discutant avec le bureau de l'année dernière que l'idée de faire de 
l'associatif a germé dans son esprit et ayant toujours aimé ce qui touche à 
l'art, faire partie du pôle communication et en particulier participer aux 
visuels de l'association semblait le plus logique. C'est avec sa bonne 
humeur et ses idées souvent déjantées qu'elle va créer des affiches 
toujours plus colorées et originales tout au long de l'année. 

 

Lucille DUMONT (L3 SC), Graphiste 

Lucille vient d'intégrer le monde associatif cette année 2019-2020 en tant 
que graphiste. Sa créativité et son sens de l'esthétisme seront ses atouts 
afin d'offrir les meilleures prestations graphiques au sein de l’équipe 
Ekos.  
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Structure de l’association 
 

Ekos s’organise en quatre pôles : 

- le bureau restreint : le pôle dirigeant de l’association comprenant la présidente, le vice-

président, les trésorier et vice-trésorier, et la secrétaire. Le rôle du bureau restreint est de 

gérer l’association, autant en ce qui concerne l’administratif que la gestion des équipes et des 

projets. 

- le pôle animation et cohésion : anciennement « pôle event », ce pôle prend en charge tout 

ce qui relève de l’animation de la vie étudiante et de la cohésion au sein de la filière des 

sciences cognitives. Cela comprend les différentes soirées et activités, l’intégration au début 

de l’année, ainsi que le gala. 

- le pôle sciences et conférences : ce pôle a une visée plus pédagogique et s’occupe 

d’organiser tous les événements concernant les sciences cognitives : les CogTalks, café-

débats, ciné-débats, conférences, le trajet au Forum des Sciences Cognitives de Paris, Inter-

SCités. Le but de ce pôle est de promouvoir/vulgariser les sciences cognitives, et initier un 

espace d’échanges et de réflexion autour de la discipline. 

- le pôle communication : ce pôle s’occupe tout simplement de tout ce qui relève de la 

communication, que ce soit la communication générale pour faire connaître l’association et 

l’IDMC ou la communication spécifique aux différents événements et projets. 

 

L’organigramme  
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