IMPULSION
Accompagnement, soutien scolaire, entraide et animations

COORDONNÉES :

Maison de l'étudiant
1, allée de l'astronomie
78280 Guyancourt
Bureau 116
Faculté de droit et de science politique (DSP)
3, rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Bureau B01

MÉL :

bdeimpulsion@gmail.com

STRUCTURE(S) DE
RATTACHEMENT :

Faculté de droit et de science politique (DSP)

Activités
Le BDE IMPULSION a vu le jour en 2014, créé par un groupe d’étudiants souhaitant
donner un nouveau souffle à la vie étudiante de la faculté de Droit et de Science
Politique. Il permet d’instaurer une proximité que ce soit entre étudiants, entre
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professeurs, ou encore avec le personnel administratif. Entre voyage au ski, voyage
culturel à Bruxelles, visites, conférences, tutorat, le BDE IMPULSION ne cesse de se
développer pour créer des évènements toujours plus enrichissants notamment grâce à
son pôle culture.
En effet, le BDE IMPULSION n’est uniquement synonyme de soirée étudiante, il est
aussi synonyme d’entraide, de soutien scolaire, de rencontres et d’enrichissement
culturel. Il a pour volonté de faire découvrir aux étudiants toutes les richesses de la
faculté et de les aider à s’intégrer et acquérir l’autonomie de travail nécessaire avec le
pôle étude. Cette association, permet aux étudiants de se rapprocher, se connaître et se
sentir investi dans leur faculté, éléments essentiels à leur réussite et à la reconnaissance
de notre faculté qu’est la nôtre.
A présent le BDE IMPULSION souhaite aussi s’étendre sur l’ensemble du campus de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en organisant des projets ouverts à tous les
étudiants et permettre une cohésion entre les filières de cette Université. Cette
association tend à proposer des projets toujours plus attrayants et uniques aux étudiants,
qui semblent séduits par ce nouvel élan que tente d’insuffler le BDE IMPULSION à la vie
étudiante.

Composition bureau
Présidente
Elodie Félix
Trésorier
Gabriel Pastor
Secrétaire
Charles Wroblewski

Cotisation
10€

Informations complémentaires
> Rejoignez-nous sur notre page officielle facebook
> Suivez-vous sur twitter
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