
  

 

 

Bureau de vie Etudiante de  
l’Université de Limoges : 

 UL Factory : 88 rue du Pont Saint Martial Limoges 

bve.limoges@gmail.com 

06 67 37 00 91 

Équipe Formation  

Contact : bve.formation@gmail.com 
Responsables : Anthony Michaud  
Membres : Cerise Coste, Arnaud Leterne, Anaïs Pascal, Christophe Ragey, Alexis Raynaud 
 
Objectifs :  

• Aider les étudiant.e.s dans leur quotidien et leurs projets 
• Entraide entre étudiant.e.s par le biais de temps dédiés à la co-formation. 

 
Premiers projets : 

• “BVE Assist.” : permanence à destination des étudiant.e.s qui peuvent venir poser leurs 
questions à des étudiant.e.s concernant leurs démarches quotidiennes et pour la réalisation de 
leurs projets. 

• Prêt d’ordinateurs de remplacement pour les étudiant.e.s qui en expriment le besoin durant des 
périodes cruciales de leur scolarité. 

• Livret de formations destiné aux associations et étudiant.e.s engagées et ceux qui souhaitent 
s’engager. 

• Co-formations à destination des étudiant.e.s engagé.e.s ou non, associatif.ve.s ou non. 
 

 
Équipe Culture - Evénementiel - Sport - International 

Contact : bve.culture@gmail.com 
Responsable : Anaïs Pascal  
Membres : Anca Teodora Strechie, Elton Kenmogne, Kenza Drk, Pierre Buisson,  
Pierre Pasdeloup, Romain François, Sana Ben Ali, Quentin Périgaud, Marine Perrin 
 
Objectifs : 

• Proposer des événements en lien avec les différentes thématiques de cette équipe 
• Co-organisation d’événements avec des associations ou l’université 
• Mise en place d’événements culturels ou sportifs  
• Tous les événements seront accessibles aux étudiant.e.s en situation handicap et seront éco-

responsables selon une charte de l’équipe transition écologique 
• Intégration des étudiant.e.s internationaux dans tous les événements 

 
Premiers projets :  

• Organisation d’Olympiades “inter-associatives” 
• Création et organisation d’une exposition participative qui ira sur les différents campus de 

l’université afin de sensibiliser à la vie étudiante et créer une cohésion entre les étudiants tout 
en leur permettant une identification à leurs composantes. 

• Mise en place d’un événement avec les étudiants internationaux 
• Participation au Festival Étudiant du Service Culturel de l’Université. 
• Faire un état des lieux concernant cette thématique au sein des différents campus de 

l’Université au moyen d’une consultation étudiante. 
 
 


