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INTRODUCTION

Bienvenue à la maison nouveau Kedger !

Le Bureau des Elèves est fier de te présenter ce petit guide, qui a pour 
vocation de te faire connaître les belles opportunités qui vont s’offrir à toi 
pendant tes années passées au sein de KEDGE Business School.

Tu découvriras la pédagogie Pro-Act prônée par le Learning by Doing et 
les événements majeurs organisés par l’administration. Mais surtout, tu 
comprendras comment fonctionnent les associations sur le campus de 
Marseille, et tu trouveras celle qui te correspondra le mieux. Tu connaîtras 
tous les événements qui vont rythmer ta première année, qu’ils soient 
sportifs, nocturnes, internationaux, etc.

Nous espérons qu’à travers ce guide tu te feras une première idée de 
l’ambiance qui règne à l’école et que tu t’y projetteras.
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Céline SALLE 
Responsable de la pédagogie 
Learning by Doing KEDGE Business School
Pro-Act et Vie Associative 

Edito du Learning by Doing

Vous venez d’intégrer KEDGE Business School, et, en faisant ce choix, vous avez choisi de 
rejoindre une école qui croit en la force des projets et l’apprentissage par l’action pour 
vous faire grandir, avancer, découvrir, progresser, et pour permettre à chacun d’entre 
vous de trouver ses propres terrains d’expérimentation, d’apprentissage et d’épanouis-
sement. L’école a ainsi placé au cœur de ses programmes de formation un dispositif 
pour vous accompagner dans votre parcours de développement personnel et profes-
sionnel, BE-U. Un des piliers de ce dispositif est la pédagogie ‘Learning by Doing’, que 
vous découvrirez, au cours de votre parcours, à travers les projets Pro-Act.

De la conception à la réalisation de vos projets, chaque équipe étudiante fait l’objet d’un 
suivi pédagogique, d’un accompagnement attentif et d’une évaluation collective
et individuelle. Encouragées par cette pédagogie qui valorise l’engagement étudiant, 
vous amène à cadrer vos actions et à intégrer le sens de la performance, les 60 asso-
ciations du Groupe constituent une force historique de nos campus. Que vous rejoigniez 
l’une d’entre elles, ou l’un des projets ou commissions qui y sont rattachés, ou bien que 
vous soyez cotisants ou même simplement participants aux multiples activités organi-
sées au quotidien, les associations vont rythmer et animer vos années à l’école et vous 
fournir d’innombrables occasions d’apprendre, de découvrir, et de vivre des expériences 
inoubliables.

Ce guide, conçu et préparé pour vous avec soin par les BDE de chaque campus, a pour 
objectif de vous donner un aperçu de la richesse de la vie associative de KEDGE Business 
School, et de vous présenter les associations de votre campus, dans les domaines du 
sport, de l’art et de la culture, de l’entreprise et de l’entrepreneuriat, de la communica-
tion, de la solidarité, etc…

Le talent, la volonté, le travail et l’enthousiasme témoignés par chacun d’entre vous 
chaque année, permettent de relever collectivement de nouveaux challenges. Nous 
sommes fiers, en tant qu’institution, et je suis fière, à titre personnel, de vous accompa-
gner dans ces défis, dans le développement de vos projets, et dans la construction de 
votre maturité professionnelle et personnelle.

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le.
L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Johann Wolfgang von Goethe.

À très bientôt…
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Hugo DE LA BOISSIÈRE
Président de la Confédération des Associations 

Tout d’abord, FÉLICITATIONS À TOUS ! 

Si vous lisez ce guide , c’est que vous venez d’intégrer Kedge Business School. 
C’est avec joie que nous vous accueillons au sein de notre campus à Marseille 
pour vivre les années les plus animées de votre vie. Chaque jour vous allez 
pouvoir évoluer tant sur le niveau personnel que professionnel.
Saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. N’hésitez surtout 
pas. Ne regrettez rien! Tout événement à Kedge est fait pour partager des 
centres d’intérêts, en découvrir de nouveaux mais surtout vous intégrer 
totalement dans la vie de l’école. Kedge Marseille est rythmé par la vie 
associative.
Afin de ne rien rater, en chaque début de semaine, une newsletter vous sera 
envoyée sur vos boites mails étudiantes. 

Le BDE est fier de représenter chacun d’entre vous et de vous accompagner 
dans cette riche aventure. Ce guide vous sera utile à tout moment de l’année 
pour être au courant de toute cette passionnante vie associative. 
Profitez à 300% de chaque jour que Kedge peut vous apporter. Étudiez, 
amusez-vous, épanouissez-vous et mettez à profit toutes vos connaissances 
dans cette école qui saura vous rendre toute votre implication.

A très bientôt. 

Yowan IDIR
Président du Bureau des Élèves

Tout d’abord, je souhaite, au nom de la Confédération des Associations, vous 
féliciter pour votre admission à Kedge Business School ! Bravo à tous !

Vous avez choisi de nous rejoindre sur le campus de Marseille, nous en sommes 
ravis ! Fort d’une vie associative très présente tout le long de votre cursus et 
d’une ambiance familiale, le campus de Marseille est l’endroit idéal pour vous 
épanouir tant personnellement que professionnellement.

Les 24 associations et leurs commissions vont vous permettre d’appliquer 
toutes les notions vues durant vos cours et vos différentes missions. Cette 
période représente également une opportunité unique de vous créer un réseau 
professionnel important, élément clé de votre future vie professionnelle. Un 
seul conseil : engagez-vous un maximum !

Je vous souhaite réussite et bonheur pour cette année à venir et espère vite 
vous voir pour échanger avec vous sur le campus !

À très vite !

Editos Des Présidents
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LA PEDAGOGIE PAR L’ACTION

Convaincue que l’apprentissage par les projets et par l’expérience modifie profon-
dément le développement personnel et professionnel des étudiants, KEDGE BS a 
positionné l’apprentissage par l’action au cœur de son dispositif pédagogique, pour 
vous préparer aux enjeux auxquels vous serez confrontés en tant que futurs mana-
gers. Au cœur du dispositif d’accompagnement Be-U dont il est l’un des 3 acteurs 
avec le Career Centre et les programmes, les équipes pédagogiques Learning by 
Doing vous aident à prendre du recul sur l’expérience vécue pour affiner vos choix 
et développer votre employabilité. Le service pédagogique Learning by Doing vous 
accompagne ainsi dans la définition et la mise en œuvre de vos Pro-Act (PROjet 
ACTion), afin de vous permettre d’acquérir une expérience quasi-professionnelle se-
lon une méthodologie pédagogique définie et via une plateforme dédiée : proact.
kedgebs.com.

À travers vos Pro-Act, vous apprendrez en expérimentant la gestion de projet de A 
à Z afin de maîtriser toutes les étapes nécessaires allant de la planification au ma-
nagement d’équipe. Tout part de votre idée quelle qu’elle soit : la diversité des thé-
matiques vous permettra de trouver votre propre champ d’expression et d’expéri-
mentation selon vos goûts, vos passions, vos objectifs métiers… Art, culture, création 
d’entreprise, sport, évènementiel, management associatif… Laissez-vous porter par 
vos envies, les coachs Pro-Act vous guideront dans vos projets. Les associations et 
les projets d’associations sont tous accompagnés par la pédagogie Pro-Act.

La pedagogie pro-act

KEDGE s’engage avec Pro-Act NOMAD : engagez-vous avec nous !

Le Pro-Act NOMAD est une modalité de validation du requis de diplôme expérience 
internationale au sein du PGE. En réalisant un Pro-Act NOMAD vous validez les requis 
Pro-Act et Expérience Internationale en même temps, si votre Pro-Act (qui suit les 
mêmes modalités qu’un Pro-Act classique) se réalise avec un minimum de 6 mois 
passés à l’International. En cohérence avec les valeurs de l’Ecole le Pro-Act NOMAD 
doit, depuis la rentrée 2017, contribuer à l’atteinte d’au moins un des Sustainable 
Development Goals de l’ONU (https://sustainabledevelopment.un.org/). À terme, 
notre ambition est de récompenser chaque année, en collaboration avec l’ONU, les 
projets les plus impactants pour la communauté et pour le monde.

Alors n’hésitez plus et lancez-vous !

LE PRO-ACT NOMAD
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La Plateforme be-u

Be-U est votre dispositif transverse d’accompagnement personnel et 
professionnel. 

Il vous accompagne tout au long de votre scolarité à KEDGE. Car se former, 
c’est bien sûr acquérir des expertises et des savoirs. 

Mais pour parvenir à les mobiliser et à les déployer en toutes situations, il est 
également nécessaire de construire des capacités qui concernent la gestion 
du rapport aux autres et du rapport à soi-même : les « soft skills ». Be-U est 
donc là pour vous aider à devenir un manager de haut niveau, confiant, et sur 
lequel on peut compter. 

Ce dispositif transverse est reconnu comme une best practice internationale 
par les accréditations, et labellisé par des Grandes Entreprises partenaires, 
nationales et internationales, qui l’ont reconnu comme un vecteur fort de 
différenciation sur le marché de l’emploi, renforçant ainsi sa valeur auprès 
des recruteurs.

À compter de cette année, le dispositif Be-U s’appuie sur une solution de 
développement et de valorisation de vos soft skills, la Plateforme Be-U. Tout au 
long de votre scolarité à KEDGE, vous allez vivre des expériences au sein de vos 
Pro-Act, stages ou alternances, jobs, expériences internationales, séminaires. 

En documentant et validant ces actions sur la plateforme Be-U, vous ferez 
progresser vos soft skills et vous ferez reconnaître vos talents par des tiers de 
confiance (coachs Pro-Act et Career Centre, Professeurs, tuteurs de stage, 
etc.). 

Vous développerez ainsi tout au long de votre scolarité votre «personal 
branding» auprès des recruteurs, qui auront la possibilité de sourcer leurs 
talents au sein de la base des profils de la Plateforme Be-U.

Nous serons plus que jamais votre partenaire dans la construction de votre 
parcours professionnel, en gardant le cap sur votre épanouissement personnel 
et professionnel.
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Parcours management associatif

Les étudiants engagés dans ce parcours exclusif pourront valider une ex-
périence professionnelle à travers un semestre d’engagement associatif 
à temps plein. 

Ils bénéficieront d’un programme d’accompagnement sur mesure (coa-
ching professionnel renforcé, cycle d’ateliers autour des compétences 
managériales, événements dédiés, etc.), construit et animé en collabora-
tion avec les entreprises partenaires du dispositif. 

Ce parcours a vocation à former des profils d’excellence, particulièrement 
recherchés par les recruteurs, puisque fortement outillés et compétents 
en terme de : gestion de projet en équipe, leadership et management res-
ponsable, capacité d’entreprendre et autonomie, aptitude à la prise de 
responsabilités, à la prise de risques, et à la prise d’initiatives, etc. 

Il se déroule sur l’année de Master 1 du Programme Grande Ecole, dans la 
cadre d’un M1 en 2 ans, et est accessible sur sélection.
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Qu’est-ce qu’une association ? 

Quelles differences entre bureau/projet/
commission ? 

A KEDGE, une association est la réunion d’un groupe d’étudiants qui ont des in-
térêts communs et qui montent des projets ensemble sur des thèmes qui leur 
tiennent à cœur.

Vivre la vie associative à KEDGE a une double vocation :

 Une vocation professionnelle, puisque tu vas apprendre à travailler en 
équipe, être discipliné, être rigoureux, être impliqué et participer à un projet 
concret et professionnalisant. Tu vas développer des compétences en lien avec 
ton projet et tes cours.

 Une vocation personnelle, puisque l’association va te permettre de dé-
fendre les valeurs qui te semblent fondamentales, mettre en pratique ta passion, 
avoir une expérience enrichissante.

La vie associative va donc te permettre de t’épanouir personnellement et pro-
fessionnellement.

Au sein de la vie associative, il y a plusieurs niveaux : 

L’ASSOCIATION
L’association est déclarée en préfecture selon la loi de 1901 et possède son propre 
compte bancaire.
Tous les membres sont répartis entre le bureau (président, vice-président, tréso-
rier, secrétaire général) et les pôles (communication, partenariat, etc).

LES COMMISSIONS
Beaucoup d’associations possèdent des commissions.
Des commissions sont des petites associations rattachées juridiquement et fi-
nancièrement à des associations. L’association dont elles dépendent doit veiller 
à les développer au mieux pour qu’elles puissent gagner en indépendance.

LES PROJETS
Les projets, comme les commissions, sont rattachés financièrement et juridique-
ment à une association, mais ils sont indépendants de l’association en question 
dans la réalisation de leurs projets.

A KEDGE, tu ne peux pas avoir plusieurs associations, mais tu peux par contre 
cumuler une association et une commission/projet. Cependant, certaines asso-
ciations/projets n’acceptent pas les cumuls!

La vie associative

7 8



Intégrer une association 
POURQUOI ?

Intégrer une association est une opportunité pour grandir personnellement 
et professionnellement. Tu participeras activement à la vie de l’école, tu seras 
pro-actif et tu vivras une expérience humaine hors du commun. En effet, tu 
vivras des moments incroyables avec les différents membres de ton équipe : 
ils deviendront ta famille à KEDGE !

Avec le choix qu’il y a dans l’école, tu trouveras une association qui te corres-
pondra et dans laquelle tu t’épanouiras. Et si tu crois qu’aucune association 
ne te correspond, libre à toi de monter/entreprendre ton propre projet et de 
participer à la construction de la vie associative de l’école.

COMMENT ?

Pour la plupart des associations/commissions/projets, tu devras t’inscrire au 
local pour passer des entretiens : chaque association possède ses propres 
rituels et traditions. Les résultats tomberont le jour de la WALL TO WALL, une 
soirée phare pour les Kedgers !

La seule association à avoir un système de recrutement différent est le BDE, 
puisqu’il faut « LISTER » pour l’intégrer. Tu es donc élu et non recruté au Bu-
reau des Elèves.
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LES ASSOCIATIONS

Président Hugo DE LA BOISSIERE
Secrétaire Générale Camille RIZZO
Trésorière Maxence BILLET
Responsable Événementiel Justine ALTERO
Responsable Communication Nina ROCCHIA

La Confédération des Associations de KEDGE MARSEILLE est le représentant de toutes 
les associations du campus de Marseille, elle est « l’asso des assos » et représente les 
24 Présidents de chaque association.
La Conf’ est le lien entre l’administration et les associations, elle accompagne 
les membres des associations sur des problématiques légales, financières et 
organisationnelles. Afin de réaliser un accompagnement des plus complets, elle 
travaille en collaboration avec un cabinet d’expertise comptable et une avocate.
La Confédération joue donc un rôle primordial dans le déroulement des mandats 
associatifs tout au long de l’année :

• Elle pilote l’organisation des événements associatifs de l’année.
• Elle agit de manière stratégique sur les recrutements associatifs de la   
 nouvelle année en organisant leur déroulement.
• Elle organise, en collaboration avec le service Learning By Doing,  le Week-  
 End du Kick-Start, qui aura lieu cette année à Marseille. Ce week-end   
 permettant aux associations  de rencontrer leurs  homologues bordelais et   
 toulonnais.
• Elle vérifie et accompagne les associations dans leur clôture d’exercice   
 comptable en collaboration avec l’expert-comptable.
• Elle travaille en collaboration avec le service Learning By doing dans la mise 
 en place du process de demande de subvention et représente les intérêts 
 des associations.

Confédération des Associations de Kedge BS Marseille @confdesassos_kbsm

Confédération des associations 
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Communauté et vie étudiantE

Président Yowan IDIR

Le Bureau des Élèves (BDE) est l’association étudiante qui a pour vocation d’organiser 
des événements, d’animer la vie sur le campus de l’école, et de faire le lien entre les 
étudiants et l’administration. 

Programmes scolaires, origines, nationalités, et délires variés, les membres du BDE 
ont été élus par les étudiants suite aux Campagnes de Listes, durant lesquelles 
ils ont pu prouver aux étudiants de Kedge qu’ils étaient capables d’animer la vie 
étudiante sur le campus, et d’organiser divers événements extra-scolaires. 

Le Bureau des Élèves représente et défend les valeurs des 4 000 étudiants du 
campus de Marseille auprès de l’administration, veille à ce que les informations 
administratives soient bien transmises aux étudiants, et est toujours présent pour 
t’accueillir à n’importe quelle heure de la journée ! Alors n’hésite pas à passer au 
local BDE pour taper un Fifa ! 

Ensuite, le BDE organise de nombreux événements extra-scolaires tout au long de 
l’année tels que des Soirées Boîte, Soirées Bar, des AfterWorks, des animations sur 
le campus, les campagnes de liste, le Gala, mais surtout, le plus grand Week-End 
d’Intégration de France réunissant près de 1 500 personnes ! 

Enfin, le Bureau des Élèves saura régaler ses cotisants tout au long de l’année grâce 
aux diverses offres que ses Partenaires vous proposent ! 

BDE Kedge BS Marseille @bde_kbsm

Bureau Des élèves
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NOS éVéNEMENTS PHARES

Le Gala de Noël est un événement qui permet aux 
étudiants de Kedge Business School de partager un 
moment inoubliable dans un cadre luxueux avec toute 
la promo de l’école, ainsi que de fêter les vacances de 
Noël et faire ses adieux aux étudiants qui effectuent 
leur stage en 2nde année. Cet événement permet aux 
kedgers de se rassembler autour d’un cocktail avec un 
thème élégant. Sourires, émotions, et étoiles dans les 
yeux serons au rendez-vous.

Que ce soit pour les programmes Post-Bac ou 
PGE, nous organisons un WEI, véritable moment 
d’intégration et de fête pour célébrer la rentrée et 
l’accueil des nouveaux étudiants ! C’est à ce moment-
là que tu rencontreras les premières personnes avec 
qui tu profiteras de ton année à KEDGE ! Cette année 
encore le WEI PGE, organisé en commun avec le 
BDE de Kedge Bordeaux, est le plus grand week-end 
d’intégration de France. Il représente 400 000 euros 
de budget et regroupe près de 1200 personnes dans 
une ambiance festive et conviviale.

Le BDE organise de nombreuses soirées dans l’année, 
généralement le mercredi ou jeudi, et souvent avec la 
participation d’autres associations. Que ce soit en bar 
en boîte ou en extérieur, c’est le moment de sortir ta 
plus belle tenue de soirée (ou pas !) pour évacuer la 
pression des cours et montrer ton plus beau déhanché.

Le Week-End d’Intégration

Les soirées Etudiantes (Wall to wall, Bye Bye..)

Le Gala de Noël
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Guide du listeux 

Pour intégrer le Bureau des Elèves, on n’est pas recruté, on est élu.
Et pour être élu, il faut lister, c’est-à-dire faire campagne pour reprendre les rênes 
de l’association. Comme le BDE est l’association de tous les étudiants, certains M1 
(AST2) peuvent être recrutés par le BDE en mandat en début d’année pour que tous 
les programmes soient représentés.
Pour lister, tu devras monter ce qui est communément appelé une liste, c’est-à-dire 
un groupe d’une vingtaine de personnes composé de PGE, d’IBBA et de Bachelor. 
Une fois ton équipe constituée, tu devras choisir un nom de liste, un thème, un logo, 
une couleur, et préparer un programme de campagne pour lequel les étudiants 
voteront. Mais attention, tu devras rester discret car toute la préparation se doit de 
rester SECRETE !

Les campagnes commencent officiellement après l’amphi de déclaration. C’est lors 
de cet amphi, après une vidéo de présentation et une chorégraphie, que tous les 
kedgers découvrent les visages des listeux.
Tu vivras sûrement les semaines les plus intenses de ta vie jusqu’aux résultats : tu 
devras te surpasser pour vendre du rêve aux étudiants 7j/7 24h/24.
Tu devras animer la vie étudiante et innover tous les jours (animations, soirée boîte, 
etc).
Tu devras te confronter aux fameux rallyes, ces missions lancées par les étudiants 
pour répondre à leurs attentes (taxi, Macdo, ménage, etc), qui te permettent surtout 
de rencontrer la majorité des étudiants, d’échanger avec eux et d’apprendre à les 
connaître.
Tu auras l’occasion de rencontrer chaque association lors des Apéros d’asso et 
relever leurs défis tous plus fous les uns que les autres.

Comment intégrer le bde ? 

Déroulement des campagnes de liste
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« Si tu as envie de rencontrer max de monde et de vivre une expérience inoubliable 
en équipe, liste sans hésiter ! »
Théo LEFEBVRE, K’BusTers (Liste BDE 2020) 

« Lorsque j’ai pris la décision de lister après mes 2 années calmes de prépa, je ne 
savais pas dans quoi je m’embarquais. 2 mois plus tard, j’ai gagné une famille, j’ai 
appris à repousser mes limites professionnellement et personellement. J’ai obtenu 
une maturité qui m’a permis de faire évoluer mes projets. Lister ça a été la bonne 
décision que j’ai prise en arrivant à Kedge. »
Hadrien VAUGHAN, K’BusTers (Liste BDE 2020) 

« Lister c’est vivre une aventure que très peu de personnes peuvent comprendre. Ne 
rate pas cette opportunité qui te servira dans tous les cas ! Arrête d’hésiter et lance 
toi dans cette aventure extraordinaire»
Dimitri BOUDILOV, Kedge’iana JoneS (liste BDE 2019)

« La meilleure chose selon moi, c’était la décla des listes. On était sur scène et on 
faisait en sorte de se dépasser sans cesse pour faire passer aux Kedgers un agréable 
moment ! »
Léa AMICO, KarnaV’aL (liste BDE 2020)

Une expérience personnelle 
Lister BDE, c’est surtout vivre une expérience personnelle incroyable. Tu testeras tes 
limites morales et physiques, puisque tu dédieras toute ton énergie à ton équipe. 
Tu rencontreras de nombreux kedgers, qu’ils soient soutiens de ta liste ou pas. Tu 
apprendras énormément sur toi-même, sur ta capacité à travailler en équipe et à 
t’impliquer. Mais par-dessus tout, tu te feras des amis avec lesquels tu partageras 
des moments extraordinaires

Une expérience professionnalisante  
Au sein de ta liste, tu intégreras soit le Bureau (Président, Vice-Président, Secrétaire 
Général, Trésorier) soit un pôle (communication, logistique, soirée, animation, 
développement, partenariat). Tu développeras de nombreuses compétences en 
fonction de ton poste, mais aussi de nombreuses qualités (sens des responsabilités, 
implication, dévouement, etc). Tu travailleras ton relationnel, tu commenceras à 
avoir des liens avec le staff de l’école, et tu seras guidé par le BDE en mandat. Avec 
ton équipe, vous construirez votre propre identité, en fonction de vos ambitions et 
vos personnalités !
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Nos commissions 

Chefs de projet Mickael LOUVARD & Madeleine CORNUT

Le Mskrew est une commission du bde chargée de s’occuper 
de l’intégration des Msc au sein de l’école. 
Elle représente donc le lien entre la vie associative de Kedge 
et les Msc. 
Le Mskrew organise également des soirées bars, et d’autres 
animations, ainsi que des projets de plus grande ampleur 
exclusifs aux Msc.

Chef de projet Samuel AMAR

Kedge Angels est la nouvelle commission du BDE. Elle a 
pour but d’assurer la protection des étudiants et de les 
accompagner durant leurs années à Kedge. Une fonction « 
d’ange gardien » des kedgers domine cette commission avec 
comme principakes activités : sensibilisation et mise en place 
de structures permettant de réduire au mieux les problèmes 
internes et externes des étudiants à la fois sur le campus et 
lors de vos sorties.

MSKREw

KEDgE ANgELS
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Le Foyer des Elèves

Foyer des Elèves foyer_kedgebs

Président Clément POSTEL

Le Foyer des Élèves est le bar associatif de l’école. Chaque année, une 
quinzaine d’étudiants font vivre et fonctionner cette association. 

Lieu de vie incontournable de l’école, c’est ici que les étudiants, le corps 
professoral ainsi que l’administration peuvent se détendre, échanger, et 
constituer leur réseau personnel et professionnel.

Nos clients peuvent également profiter de la dimension évènementielle de 
notre association à travers nos animations au sein du local et des soirées que 
nous organisons.

Notre politique est, depuis 1997, et grâce à nos partenaires et fournisseurs, de 
faire profiter de tarifs imbattables à l’ensemble de nos clients.

Nous sommes ouverts de 8:00 à 19:00 du Lundi au Vendredi.

Communauté et vie étudiante
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Notre commission

Chef de projet Niels BOIVIN

Play Again est la commission jeux vidéos ludique de l’école. Il s’agit d’animer 
la vie des étudiants et du campus avec l’organisation de tournois sur FIFA, 
SMASH ou encore Mario Kart. 

Il s’agit également d’animer en dehors de l’école avec l’organisation de soirée 
dans des bars gaming / bar à thèmes. De plus, il y a la semaine Play Again 
qui permet de faire participer les étudiants sur plein de jeux et de consoles 
différentes.

17

Play Again
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Président Margaux ARTIS

Interact est l’association internationale par excellence, du campus Kedge Marseille. 
Nous sommes chargés d’accueillir et d’intégrer tous les étudiants internationaux de 
l’école. Pour que leur séjour soit mémorable, nous leur concoctons diverses activités 
: week-end au ski, visite de villes, voyages... Nous réalisons aussi de gros événements 
rassemblant les «exchanges» et les Kedgers tels que la « meet your buddy » ou nos 
fameuses soirées karaoké. Chaque année ce n’est pas loin de 1000 exchanges qui 
font leur arrivées sur Marseille, en provenance des 4 coins du monde. Nos périodes 
d’accueil se font en septembre, janvier et enfin en été avec notre projet, la «Summer 
School».

Notre seconde mission est de promouvoir les cultures du monde entier auprès des 
Kedgers. Nous disposons ainsi de 3 commissions qui animent la vie du campus 
autour de différents thèmes culturels et activités en tout genre.

Tu l’auras compris notre objectif principal est de mettre en relation les exchanges 
entre eux, mais également avec les Kedgers et cela se caractérise par notre célèbre 
«glob’eater», événement incontournable de tes années à Kedge.

Interact c’est, une expérience humaine, la découverte de nouvelles cultures, mais 
surtout de magnifiques rencontres. N’hésite plus, Interact is waiting for you !

Interact 

Interact Kedge

Communauté et vie étudiante
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Nos commissions et projets

Chinese Connection, ou Chinese Co pour les intimes, est la commission 
d’Interact dédiée à la promotion de la culture chinoise.
Nous voulons te faire découvrir tous les aspects possibles de la Chine : les 
évènements traditionnels importants comme le Nouvel An chinois, la vision 
interne via les étudiants Chinois de Kedge, et évidemment la gastronomie 
chinoise. La culture chinoise est plus que riche étant donné qu’elle a plus 
de 5000 ans, tu as donc beaucoup de choses à découvrir, et les membres 
de Chinese Co seront ravis de t’aider !

Nous voulons te faire connaître la vraie Chine et te faire oublier tous tes 
préjugés. Plus que s’intéresser à son histoire, nous t’aiderons à comprendre 
les enjeux sociaux actuels.
Pour en savoir encore plus, retrouve nous sur notre page Facebook «  
Chinese Connection Kedge » et rejoins-nous en temps que membre à la 
rentrée ! 

Chinese Connection
Chef de projet Pénélope BARRAL

Easy Exchange
Chef de projet Camille DUSSUPT
Easy Exchange a été créé dans le but d’aider les étudiants qui souhaitent 
réaliser un semestre à l’étranger. Aujourd’hui Kedge possède plus d’une 
centaine d’universités partenaires, réparties dans plus de 50 pays. Pour 
t’aider à choisir l’université de tes rêves, nous recueillons des témoignages 
d’étudiants partis en échange, ou bien directement d’étudiants venant de 
l’étranger. Ils partagent ainsi leur quotidien et leurs bons plans. Tu peux 
accéder à toutes ces informations sur notre site internet. 

Easy Exchange est géré depuis Marseille et Bordeaux avec un total 
combiné de 140 entretiens, concernant tous les programmes enseignés à 
Kedge (PGE, IBBA, EBP). Si tu souhaites en savoir plus sur les universités 
partenaires, EE s’occupe de tout !

Kedg’Israël
Chef de projet François-Marie ABBA
Ce projet d’Interact a pour but de développer l’expérience et le réseau 
professionnel des étudiants via des rencontres dirigeants/étudiants. 
Kedg’Israël a aussi pour mission de faire découvrir la culture israélienne 
aux étudiants, et ce à travers de nombreux événements tout au long de 
l’année comme des soirées, des dégustations ou encore des projections. 
Leur plus grand projet est l’organisation d’un voyage d’une semaine en 
Israël. Au programme : visite de différents lieux phares du pays (Jérusalem, 
Tel Aviv, le désert…), ils visitent aussi les locaux des entreprises influentes de 
la Start-Up Nation.
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Présidente Lucie CHAPEL

Gérée comme une véritable entreprise, Kallistos est composée de deux activités 
principales : 

La boutique officielle de l’école 
Kallistos est réellement impliquée dans la vie des Kedgers à travers sa boutique. On 
propose une diversité de produits à l’effigie de Kedge comme les pulls de promo, des 
casquettes, des mugs afin d’être toujours plus corpo ! De la conception à la vente, 
on gère intégralement les étapes de la vie du produit. 

Centrale d’achat interne & externe
Concrètement, en interne, on fournit textiles et goodies aux associations, commissions 
et projets de l’école et en externe, on fournit  le même service mais à des entreprises, 
d’autres écoles etc. Tu l’auras compris, Kallistos représente l’intermédiaire entre les 
fournisseurs et les clients afin de conseiller et d’accompagner ces derniers tout au 
long de leurs commandes.  

La nouveauté de cette année c’est la création du site internet qui te permet de 
commander enfin produits et surtout pulls de promo en ligne !

Communauté et vie étudiante

kallistos_kedgebskallistos-kedgebs.com

Kallistos

Kallistos Kedge - Campus Marseille
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UNE ASSOCIATION ÉCLECTIQUE OÙ TU POURRAS TROUVER DES ACTIVI-
TÉS PROFESSIONNALISANTES :

Si organiser la boutique, imaginer les nouveaux produits et passer des commandes 
t’intéressent, tu t’épanouiras au pôle boutique. 

Si tu aimes manipuler les chiffres, gérer les comptes et prendre part aux décisions 
du bureau de Kallistos, le poste de baby trésorier te conviendra parfaitement ! 

Si tu aimes la création de visuels sur des logiciels tels que photoshop, que tu es 
créative, tu pourras participer à l’élaboration de nos nouveaux produits avec le 
pôle boutique. Tu seras également chargé d’animer nos réseaux sociaux et de 
développer le site internet. 

Tu as l’âme d’un commercial ? T’aimerais habiller les autres associations de Kegde 
? Tu veux gérer des commandes en autonomie et négocier avec des fournisseurs ? 
La centrale d’achat interne est faite pour toi. Si tu préfères réaliser des commandes 
pour des entreprises la centrale d’achat externe te correspondra davantage. 

Si toi aussi tu veux vivre une expérience enrichissante et professionnel avec une 
équipe soudée, les Kallipotes seront ravis de faire ta connaissance ! 

INTEGRER KALLISTOS C’EST :

Habiller les sportifs et les associations de ton école !

Élaborer et commercialiser chaque 
année le pull de promo : inspiré 
de la tradition des universités 
américaines, il traduit ton 
appartenance à Kedge Business 
School.

Commercialiser des produits en boutique tout en contribuant au 
développement RSE de l’école puisque un bon nombre de nos produits sont 
en coton biologique !

Mais avant tout, rejoindre Kallistos c’est faire partie de la 
vie des Kedgers à travers la vente de textiles et de goodies. 

Mais c’est aussi faire des rencontre inoubliables.

1

2

3
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Habiller les sportifs et les associations de ton école !
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Reseau et entreprise

Président Charles FAUVEAU

Action Grand Sud est l’association prestataire de marketing direct à rayonnement 
national de Kedge ainsi que l’une des premières Job Services de France.

Autrement dit, nous offrons l’occasion à nos étudiants de réaliser des missions 
ponctuelles et rémunérées, qui auront pour but de promouvoir différentes entreprises, 
événements ou produits. Votre rôle dans l’association sera d’accompagner 
l’étudiant et l’entreprise tout au long de ces prestations. 

Pendant les premiers mois la plupart d’entre vous serez en charge du portefeuille 
client, du recrutement, de la formation et du suivi des missions, passée cette 
période vous prendrez vos responsabilités dans les postes de commercial, qualité, 
développement, trésorier, communication...

Action Grand Sud, c’est une véritable entreprise, la rigueur, le professionnalisme et 
l’humilité sont de mise. Chacun est responsable du développement de l’association 
mais cela implique aussi le développement de son réseau et de ses qualités 
entrepreneuriales.

AGS c’est aussi une ambiance familiale favorisée par une équipe taille réduite et de 
nombreux team buildings.

Au plaisir de te rencontrer Kedger !

Action Grand Sud @actiongrandsud

Réseau et Entreprise

Action grand sud
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LINKEDGE ÉvÉnementiel

Réseau et Entreprise

Président Louis BREL

LinKedge Événementiel c’est quoi? 

Linkedge Evènementiel, qui a succédé à Euromed’s cup, est une association qui crée 
des évènements pour favoriser la rencontre entre dirigeants et étudiants, dans un cadre 
informel autour du sport.

Cette création de réseau passe par l’organisation de 3 principaux événements sportifs 
que sont la Golf Cup (tournoi de golf), Jeu Set & Match (tournoi de tennis) et enfin 
l’Euromed’s Cup (régate de voiliers) qui constitue notre événement phare. Lors de ces 
événements, les étudiants créent du lien avec les managers en partageant du temps 
ensembles comme par exemple une journée complète en mer sur un voilier à régater.

En dehors de ce cœur de métier, un pôle atypique s’est créé et se développe d’année en
année, il s’agit de L’Agence, une agence de communication. Elle réalise des prestations
de community management comme la création et la gestion de réseaux sociaux, la 
création de sites internet ainsi que du conseil en stratégie digitale pour des entreprises.

« LinKedge, créateur de réseau, développeur de passion. »

@linkedegevent linkedge_evenementiel 23Linkedge Événementiel 24
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Marketing 
mediterranee

Président Baptiste PAGET

Créée en 1969, Marketing Méditerranée est la Junior-Entreprise la plus titrée de 
France et d’Europe. Nous sommes un cabinet de conseil composé uniquement 
d’étudiants, nous réalisons chaque année un chiffre d’affaires de 300 000 euros.
Nous accompagnons des entreprises dans leur stratégie en réalisant notamment 
des études de marché, des plans de communication ou encore des business plans. 
Nos clients sont des start-ups, des PME, des organismes publics mais aussi des 
grandes entreprises telles que Airbus, Caisse d’épargne, L’OREAL, CMA-CGM et 
Haribo.

Forts d’une expérience de 50 ans, nous développons notre expertise et capitalisons 
sur un réseau de plus de 500 Alumni, à l’image de Xavier ROLET, Président de 
Marketing Méditerranée en 1982, ancien CEO de Lehman Brothers puis de la Bourse 
de Londres.

Marketing Méditerranée représente une réelle opportunité pour tout étudiant 
de 20 ans de KEDGE Business School qui souhaite vivre une expérience unique, 
passionnante, enrichissante et surtout se donner les moyens de construire son 
avenir. C’est également l’opportunité de faire rayonner notre école sur la scène 
nationale et internationale, Marketing Méditerranée ayant été élue 5 fois Meilleure 
Junior-Entreprise de France par BNP Paribas, Alten, EY et Engie et s’étant vue 
décerner 5 Excellence Awards par la Confédération Européenne des Junior-
Entreprises.

Marketing Méditerranée www.market-med.com @marketing_mediterranee

Réseau et Entreprise
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Être consultant

Meuhmeuh, la dimension associative

Être consultant à Marketing Méditerranée, c’est tout d’abord être formé par nos 
Anciens issus de grands cabinets de conseil ou d’entreprises du CAC40 comme 
KPMG et BNP Paribas mais aussi par nos partenaires : EY, Accenture ou encore 
Mantu.
Chaque consultant réalise des études complètes, allant de la proposition 
commerciale jusqu’à la remise du livrable final.
En deuxième année, en plus de vos missions de consultant, vous piloterez en équipe 
une véritable entreprise et assumerez les responsabilités de votre pôle.

Les valeurs du consultant : Travail, Investissement et Professionnalisme.

MeuhMeuh, c’est un lien fort entre chaque mandat depuis 50 ans. Chaque année 
sont organisés des événements (teambuildings, week-end d’intégration, afterworks, 
anniversaire MeuhMeuh …) avec nos Anciens, désormais répartis aux quatre coins 
du monde.

MeuhMeuh, c’est aussi des événements avec le plus grand mouvement étudiant de 
France. Tous les ans, nous retrouvons au cours de quatre weekends conviviaux tous 
les Juniors-Entrepreneurs de France.

Les valeurs de MeuhMeuh : Respect, Convivialité et Esprit d’équipe.
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Présidente Violette ROUGON

ACCEDE Provence Entrepreneurs est l’association entrepreneuriale de Kedge Business 
School Marseille. Notre but est d’agir afin de favoriser l’entrepreneuriat dans la région 
SUD et plus largement dans le nord de l’Afrique. Pour ce faire, nous intervenons sur deux 
axes d’action : 

•  A  travers un pôle Conseil :  Nous accompagnons une trentaine de start-up et porteurs 
de projet par an en leur proposant des prestations de conseil sur-mesure à des tarifs 
très attractifs. Nos prestations sont principalement des études de marché, des business 
plan et des benchmarks. 

• A travers un pôle Événementiel : Le Phare de l’Entrepreneuriat est un grand salon 
international dédié à l’innovation et à l’entrepreneuriat rassemblant plus de 2000 
visiteurs en France et 1000 en Afrique en 2020. Présent aujourd’hui à Marseille, en 
Tunisie, au Maroc et au Sénégal, il est le premier concours euro-méditerranéen de 
création d’entreprises avec plus de 120 000 € de dotation pour les gagnants. C’est aussi 
une journée rythmée par des grandes conférences et des tables-rondes lors desquelles 
de grands chefs d’entreprises et experts débattent de thématiques entrepreneuriales 
internationales. 
Par exemples : Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, Guillaume Gibault, DG du Slip 
Français, Abdellah El Fergui, président de la confédération marocaine des TPE-PME; 
Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur français à Tunis. 

De plus, le Hackathon du Phare est un concours où des équipes s’affrontent pendant 
24h pour répondre à une problématique d’une entreprise.

ACCEDE Provence 
Entrepreneurs @accede_provence_entrepreneurs  www.accede.

provence-entrepreneurs.com

Réseau et Entreprise

ACCEDE PROVENCE ENTREPRENEURS
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NoTRE commision

Cheffe de projet Margaux TREUIL

DCA, Designer Consulting Agency, est une commission d’ACCEDE au sein du campus 
de Kedge Marseille. Designer Consulting Agency est un projet dont le cœur de métier 
est la réalisation d’études de marché pour des créateurs et/ou des entreprises dans 
le secteur de la mode, et ce dans le département des Bouches du Rhône. Ces études 
de marché sont réalisées fonction de leurs besoins et problématiques respectives 
afin qu’ils puissent développer leurs activités et se positionner au mieux sur le 
marché. 

Cette commission mêle l’univers des créateurs, leurs idées et la passion de ses 
membres; ensemble ils travaillent à l’amélioration des conditions de la marque : 
diagnostics interne et externe, conseils, recommandations.

Il existe également plusieurs pôles au sein de notre commission :
- Le pôle étude qui gère et dirige les études de marchés et est en lien avec les 
créateurs ou les entreprises;
- Le pôle interview qui réalise des interviews de créateurs ayant déjà eu une étude 
réalisée par DCA pour recevoir leur feedback;
- Le pôle communication qui publie, partage, poste tout ce qui concerne l’actualité 
de la commission sur les réseaux sociaux ;
- Le pôle commercial qui démarche de nouveaux créateurs ou entreprises afin de 
trouver de nouvelles études.

Designer Consulting Agency

27@designerconsultingagencyDesigner Consulting Agency 28
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COBFI

Président Nicolas DANY

Fondée en 1989, COBFI est l’association de finance de l’école. Nous avons pour but 
de sensibiliser les étudiants au monde de la finance et de leur faire découvrir cet 
univers plein d’opportunités. Plusieurs pôles sont développés au sein de l’association. 

Le Salon de la finance : Né il y a cinq ans, il permet aux étudiants de la région 
et d’ailleurs de rencontrer des professionnels du monde de la finance et/ou de 
l’entrepreneuriat. Entre deux conférences pour satisfaire sa curiosité financière, 
chacun peut déposer son CV afin de faciliter sa recherche de stage. On vous attend 
nombreux le 13 février, au World Trade Center de Marseille ! 

Le Pôle Investissement : Il est le volet finance de marché de l’association. Il permet 
aux étudiants de l’école de se former à l’investissement boursier par la création de 
clubs ou la participation à diverses formations sur des logiciels de trading comme 
Thomson Reuters. Chaque étudiant pourra alors tester ses compétences à travers 
des compétitions de trading inter écoles avec de nombreux lots à gagner !

 MicroMed : Ce pôle constitue le volet finance d’entreprise de COBFI et est notre 
programme d’accompagnement et de développement de start-up de la région 
PACA. Nous leur proposons en plus de financements facilités par micro-crédits, 
des conseils en finance, marketing, communication et une expertise juridique et 
administrative pour toutes leurs levées de fonds. 

Enfin, envole-toi avec la COBFI à notre Voyage à Londres annuel et le temps de 
quatre jours, viens visiter les locaux d’entreprises du monde de la finance et arpenter 
les rues et la nuit londonienne. 

Cobfi Finance, un avenir qui change 

cobfi.bourse.financeCobfi Bourse Finance lacobfi.com

Réseau et Entreprise
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NoTRE commission

Chef de projet Valentin ROUSSEAU

Kryptosphère est la première association étudiante française spécialisée 
dans la blockchain, les cryptomonnaies et l’IA ! C’est aussi la seule association 
comptant une centaine d’étudiants ainsi que des antennes dans d’autres 
écoles de commerce et d’ingénieurs (Paris, Lyon, Rennes). 

En rejoignant Kryptosphère tu auras l’opportunité d’organiser tes propres 
meet-up à Marseille ou ailleurs en France. Tu pourras te former au trading 
grâce à notre formation interne ou encore publier dans des médias d’actualité 
reconnus et faire valoir ton nom sur la scène nationale ! 

Et même si Bitcoin n’est pas fait pour toi, nous avons d’autres pôles orientés 
réalité virtuelle ou encore e-commerce.
Kryptosphère est l’association professionnalisante par excellence au sein 
KEDGE pour débuter sa carrière et décrocher un stage prestigieux.

28
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Présidente Flora BAY

AIESEC, crée en 1948, est la plus grande association étudiante au monde. Elle 
compte aujourd’hui plus de 70 000 membres, des bureaux dans 126 pays et un 
réseau alumni d’un million de personnes dont Bill Clinton et Helmut Kohi.

Le cœur de métier d’AIESEC est de proposer des stages à l’étranger aux étudiants 
afin de développer leurs compétences, leur éducation et leur leadership. AIESEC 
recherche et propose des expériences enrichissantes et déterminantes à 
l’international pour les étudiants du monde entier que ce soit en entreprise, en 
start-up ou en ONG.

AIESEC Kedge Marseille fait partie des 850 antennes internationales. Nous nous 
occupons de trouver des stages à l’étranger pour les étudiants des Bouches-du-
Rhône. Nous proposons un suivi intégral de la recherche de stage de l’étudiant, de 
l’expression de ses envies et besoins à son décollage pour l’étranger.

Entre contacts avec des professionnels, relations internationales et proximité 
humaine. AIESEC vous permet de développer un large panel de compétences, de 
vous professionnaliser et de profiter d’un large réseau international.

Rejoindre AIESEC, c’est choisir de travailler avec le monde, au contact d’étudiants et 
de professionnels de tout horizon. C’est aussi prendre le goût du voyage permettre 
aux étudiants de changer, d’évoluer et de devenir les nouveaux leaders du monde.

AIESEC KEDGE Marseille @aiesecmarseille

AIESEC

Réseau et Entreprise
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RSE, DD, solidarité 

Président Tim REY

Diambars Med est une antenne de Diambars, un institut de football sénégalais qui 
à pour particularité de former ses jeunes aussi bien au sport qu’au monde du travail.

A Marseille cette association à pour vocation l’éducation, l’éveil culturel et 
l’intégration sociale de jeunes issus de quartiers défavorisés de la ville. Nous mettons 
ainsi en place pas moins de 7 projets pédagogiques pour faire découvrir à ces 
lycéens de nombreux métiers mais également la richesse culturelle du patrimoine 
marseillais via ses lieux et ses personnalités.

Ainsi, ils deviennent acteurs de leur apprentissage en échangeant directement 
avec des intervenants conviés à nos événements et ont ainsi un regard tout autre 
sur leur perspective d’avenir.

Mais être à Diambars, c’est avant tout partager des valeurs, incarner la joie de vivre 
et le respect de l’autre et avoir cette envie de faire bouger les choses. C’est une 
famille qui n’attend qu’une chose, s’agrandir.

Diambars

Diambars Med @diambarsmedAssociation Diambars MED 31 32
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Nos commissions et 
projets

Chefs de projet Jean-Baptiste ROBERT, Maxime HERTER, 
Alexandra ROLLAND-DUPUY & Hugo REVILLARD

Le projet La Conf’ est un projet qui est ouvert à tous dans le 
grand amphithéâtre de Kedge Business School.
Depuis 5 ans, cette conférence met en avant des thématiques 
liées au sport et à la société. Elle rassemble des personnalités 
qui ont un lien direct avec les thématiques définies et qui ont 
pour objectif d’apporter des réponses concrètes à celles-ci.

Chefs de projet Lisa JESSEL, Léo MILAN & Matéo PERRIN

La Foot 4 School est un tournoi de foot inter-associatif 
totalement gratuit organisé dans le but de récolter un 
maximum de fournitures scolaires. Tout au long de la 
journée, les associations s’affrontent sur différents plans 
pour remporter des trophées : celui du sportif, de l’ambiance 
et du plus important contributeur à la récole des fournitures 
scolaires.
Outre le fait d’organiser un évènement pour régaler les 
étudiants, l’association met en lumière son côté solidaire lors 
de ce tournoi puisque toutes les fournitures scolaires sont 
envoyées au Sénégal pour améliorer les conditions de travail 
des écoles sur place.

LA CONf’

fOOT 4 SChOOL
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Chefs de Projet Manon LECLERC, Ismaël LE PENNEC et Hugo 
REVILLARD

La Mixxy est une journée organisée pour tous les membres de 
Diambars Med et pour tous les jeunes qui ont participé à nos 
projets, qu’ils soient anciens ou nouveaux.
Via différents ateliers et un tournoi de basket et de futsal, 
nous souhaitons sensibiliser nos jeunes aux problématiques 
de la mixité dans la société.
Cette journée annuelle permet d’améliorer la communication 
entre les différentes générations, nous permet de développer 
le suivi de nos jeunes afin de maintenir notre bonne influence 
et de conserver l’esprit famille de Diambars Med.

Chefs de projet Alexandra ROLLAND-DUPUY, Lisa JESSEL & 
Tim REY

Le projet consiste à suivre, pendant toute une année, une 
équipe de foot féminine du club de Saint-Henri située dans 
les quartiers nord marseillais. Le but est de sensibiliser les 
jeunes filles à des thématiques culturelles et sociétales, de 
participer à leur orientation professionnelle en organisant 
des rencontres et en favorisant des échanges.
De plus, les filles sont formées aux outils multimédias dans le 
but de réaliser un film retraçant leur année mêlant interviews 
et moments de complicité sur et en dehors du terrain.
Les maîtres mots de ce projet sont DECOUVERTES, 
RENCONTRES et ECHANGES.

LES gUERRIèRES DU fOOT MARSEILLAIS

MIxxy SpORTS
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Chefs de projet Thomas PERRONNEAU

Stade Sup est le projet phare de notre association. Labellisé 
par l’UNESCO pour sa pédagogie par le sport, cet événement 
socio-éducatif se déroule durant une semaine dans différents 
lieux importants de la cité phocéenne.
Formés aux outils multimédias et à l’utilisation de la carte 
heuristique, ces jeunes ont pour objectif de répondre à 
différentes problématiques liées au sport, à la culture et à 
l’éducation à travers des interviews qu’ils doivent préparer et 
réaliser.
Le but principal de ce projet est de guider ces jeunes dans 
leur orientation professionnelle et de leur faire découvrir les 
lieux phares de Marseille.

STADE SUp

Chefs de projet Maxime HERTER, Thomas PERRONEAU & 
Ismaël LE PENNEC

Play and respect est un tournoi de football porté sur le thème 
de l’employabilité. C’est aussi le dernier événement de 
l’année qui permet de
rassembler tous nos jeunes, nos partenaires, d’anciens 
membres de l’association et de nouveaux professionnels 
dans une ambiance conviviale !

C’est ainsi l’occasion de se retrouver pour nos jeunes et 
d’associer la passion du sport avec la question de l’orientation 
professionnelle.

pLAy AND RESpECT
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Chefs de projet Tim REY & Manon LECLERC

Sunu Xale, qui signifie « Nos enfants » en wolof est un projet 
qui vise à distribuer les fournitures scolaires récoltées lors 
de la Foot 4 School, dans un village sénégalais, ainsi qu’à 
pérenniser les relations entre l’antenne qu’est Diambars Med 
et l’Institut Diambars.
Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec Diambars 
Aquitaine, antenne de Kedge Bordeaux.

Chefs de projet Fatima MAMMASSE & Jean-Baptiste ROBERT

Pour s’engager sur la problématique de la migration, 
Diambars a souhaité développer l’année dernière un 
projet qualitatif à destination de jeunes mineurs étrangers. 
L’intégration sportive, culturelle et professionnelle est 
l’objectif recherché en gardant à l’esprit l’importance du 
multiculturalisme. En ce sens, nos jeunes sont inscrits dans 
une école de danse à Castellane.
La confiance entre les membres du projet et les jeunes est la 
clef de voûte de ce projet et lui donne sa pertinence.

SUNU xALE

wELC’hOME
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Président Dorian GRESSELIN

Unis-Terre est la plus grande association étudiante de France engagée dans l’hu-
manitaire et le développement durable avec près de 180 membres actifs ! Visant 
à promouvoir et développer des initiatives de solidarité tant locales qu’internatio-
nales, Unis-Terre mène des actions sur 4 continents : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique La-
tine et l’Europe. 
L’association est chapeautée par un bureau de 20 personnes et regroupe 17 projets, 
chacun dirigé par un chef de projet qui fait le relai avec le bureau. 

Les projets sont répartis en 4 pôles : 
Le pôle enfance (Boud’choumins, Children of Asia, Massilia Kids, Kids Solidarity, 
Tudo Bem, Yega, Vi)
Le pôle sociétal (Hand in Hand, Elle&Co, Fenêtre-sur-Cours)
Le pôle entrepreneuriat social (Reads, Resource, Cañon, Comedor)
Le pôle environnemental (Ethica, Campus Durable, Student’s Cop)

LE BUREAU
Le bureau d’Unis-Terre a pour vocation de gérer l’association dans sa globalité : 
élaboration de la stratégie de l’association, création d’un réseau de partenaires, 
gestion d’une trésorerie de 160 000€, accompagnement des 17 projets, gestion de 
la communication interne et externe de l’association et lancement de nouveaux 
projets. Intégrer le bureau d’Unis-Terre c’est donc partager des valeurs communes, 
acquérir des compétences managériales et rejoindre une grande famille ! 

Unis-Terre @unisterre unis-terre.com

Unis-Terre

RSE, DD, solidarité 

36



Cheffe de projet Alix RODRIGUEZ

Boud’choumins est un projet humanitaire et social engagé auprès 
des enfants malades de l’hôpital de La Timone. Chaque dimanche, 
nous nous rendons auprès des enfants pour jouer avec eux et leur 
transmettre notre bonne humeur. 

Notre objectif est de rendre leur expérience à l’hôpital plus 
heureuse et de leur faire sentir qu’ils sont bien entourés, même 
lorsque leurs proches ne sont pas présents. 

Toute l’année, nous vous aidons à agir pour les autres en donnant 
votre sang sur le campus pendant nos événements en partenariat 
avec l’EFS et nous vous sensibilisons au don de soi.

En décembre, nous organisons également des récoltes de jouets 
et nous fêtons Noël avec les enfants à l’hôpital.

Pole enfance

Cheffe de projet Justine NARGAUD 

TUDO BEM! fait partie de la plus grande association étudiante 
de développement durable de France : l’association Unis-Terre 
de Kedge Business School, école de commerce de Marseille. 
Nous sommes 7 étudiants engagés dans un projet de solidarité 
internationale au Brésil qui œuvrons tout au long de l’année pour 
soutenir notre partenaire : UmRio. Notre objectif ? Offrir aux jeunes 
de la favela Morro Do Castro à Rio un accès à la santé, l’éducation 
et au développement personnel en soutenant notre association 
partenaire UmRio, présente depuis 6 ans au sein de la favela. 

UMRio est une association créée par Robert Malengreau en 2013 
à Morro Do Castro, une favela abandonnée par les autorités et le 
gouvernement située dans la proche banlieue de Rio de Janeiro. 
En partenariat avec l’école de la favela, UMRio soutient les jeunes 
issus de la communauté, touchés par le crime, la drogue et la 
violence. UmRio leur fournit un environnement convivial et sûr, 
propice au développement et dans lequel chaque jeune pourra se 
créer de nouvelles opportunités, poursuivre ses aspirations et se 
construire un avenir meilleur.

TUDO BEM

BOUD’ChOUMINS
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Cheffe de projet Théa DUPONT

Créé en 2015, Kids Solidarity est un projet de solidarité 
internationale œuvrant aux Philippines. 

Il promeut le développement humain et social des enfants 
philippins. Notre mission est d’améliorer l’accès à l’éducation des 
enfants de deux écoles situées dans la province d’Ifugao, région 
pauvre et rurale, afin de leur garantir un meilleur avenir. Pour cela, 
nous mettons en place durant l’année différents événements afin 
de récolter les fonds nécessaires à la réalisation de notre mission.

Cheffe de projet Marine PAIN 

Children of Asia est un projet de solidarité internationale qui 
soutient l’éducation en Inde et au Népal. 

Tout au long de l’année, nous récoltons des fonds afin de pouvoir 
financer l’éducation des enfants en Inde (Varanasi/Khajuraho) et 
subvenir aux besoins d’enfants handicapés au Népal (Katmandu). 
A Khajuraho, le projet soutient le développement de l’école en 
finançant le transport, ce qui augmente la fréquentation des 
élèves. Au total, ce sont plus de 300 enfants que nous aidons. 
Chaque été, nous partons à leur rencontre et faisons le point avec 
nos partenaires afin de s’assurer de la bonne utilisation des fonds 
et connaître les nouveaux besoins à prendre en charge.

ChILDREN Of ASIA

KIDS SOLIDARITy
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Cheffe de projet Joséphine IGUAZEL 

Notre projet Massilia Kids a pour mission d’apporter du bonheur 
aux enfants en situation difficile à Marseille. 

Pour cela, toute l’équipe organise des journées à thème tout au 
long de l’année à Kedge ou à l’extérieur : journée inter-assos, 
journée patinoire, journée super-héros... Chaque année, un voyage 
avec les enfants est organisé comme un séjour en Camargue 
ou un séjour au ski. À côté des journées avec les enfants, nous 
organisons différents événements ainsi qu’une campagne de 
Crowdfunding pour nous financer. Le but de notre projet est de 
faciliter l’accès aux loisirs ainsi qu’accompagner les enfants dont 
nous nous occupons dans leur développement personnel. 

MASSILIA KIDS



Cheffe de projet Nesrine MOHAMED 

Créé en 2011, le projet Yega est avant tout un projet de solidarité 
internationale visant à l’amélioration de l’accès à l’éducation au 
Cameroun. 

En plus de promouvoir la culture africaine en France, notre équipe 
œuvre chaque année pour récolter des fonds, du matériel et des 
fournitures scolaires afin de rénover à terme une école sur le 
sol Camerounais, en partenariat avec l’équipe de l’association 
camerounaise Sourire d’enfants. 

Aujourd’hui, Yega est un projet constitué d’une vingtaine 
d’étudiants entièrement bénévoles, issus des deux campus 
respectifs de Kedge Business School (Marseille et Bordeaux).

Chef de projet Tom ALLOA CASSALE 

Notre PROJET Vi est un projet international de solidarité au Bénin 
créé en 2002.
Nous nous focalisons sur trois piliers phares : l’éducation, la santé 
et le développement économique. 
Notre objectif premier est de rendre le village de Tanéka-Koko 
autonome.

Nous nous mobilisons via des collectes de fond au sein de notre 
établissement ainsi que lors d’évènements ouverts à tous.
Les fonds récoltés nous ont déjà permis la construction de deux 
salles de classes pour les collégiens, un local de santé qui permet 
de satisfaire les soins des enfants, ainsi qu’un moulin à grains qui 
favorise l’économie du village.

Depuis 2018, nous avons mis en place un parrainage d’enfants qui 
permet l’accès et le financement de leurs études.

yEgA
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Cheffe de projet Elodie TRAVERSIER 

Ethica est un projet d’Unis-Terre qui a pour objectif de 
promouvoir la consommation responsable auprès des 
étudiants de Kedge et des Marseillais. Pour cela, nous 
distribuons des paniers de produits bio tout au long de 
l’année pour les étudiants et le personnel de l’école. 

Nous organisons également un festival, «We love Fair», en mai. 
De plus, le projet dispense des sensibilisations concernant le 
commerce équitable et la consommation responsable au 
sein d’écoles (primaire, collège...) et organise des ateliers 
DIY à Kedge ainsi que d’autres événements comme des 
conférences sur les thèmes de l’écologie, l’alimentation, les 
cosmétiques naturels...

Cheffe de projet Noélie VINCENT 

Le sens  du projet et visée sociétale :   
• Faire prendre conscience aux parties externes et internes à 
l’école les risques sociétaux et environnementaux.   
• Sensibiliser les étudiants au développement durable 
• Agir pour un campus plus responsable et promouvoir cette 
action 
• Développer le développement durable dans l’école avec une 
communication drôle et décalée.  

Le but du projet est d’agir pour faire adhérer les étudiants 
au Développement Durable, leur faire prendre conscience 
du monde d’aujourd’hui, leur proposer des solutions simples 
à leur portée, tout cela avec l’implication de toutes les 
associations.  

EThICA

CAMpUS DURABLE

Pole environnemental
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Cheffe de projet Emilie GERMAIN 

La Students’ COP organise des événements pour sensibiliser 
les étudiants au développement durable et les encourager à 
agir concrètement dans leur établissement. 

L’événement se déroule en 3 temps : une simulation de COP 
pour la sensibilisation, un atelier d’intelligence collective pour 
trouver des solutions à mettre en place et une conférence sur 
un thème du développement durable.

STUDENTS’ COp
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Cheffe de projet Clémentine MONTERRAT 

Resource est un projet étudiant de conseil en RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). Nous avons pour 
vocation de participer au changement sociétal qui s’amorce 
par l’intermédiaire des entreprises. Nous rencontrons donc 
les entrepreneurs de la région et déterminons avec eux leurs 
objectifs économiques, sociaux et environnementaux pour 
aboutir à des missions de diagnostic, d’accompagnement 
ou d’animations.

L’objectif du projet est double : favoriser le développement 
économique local, moteur de la croissance, tout en amenant 
les entreprises à une réflexion plus profonde sur l’impact de 
leur activité et celui de leurs parties-prenantes. Au-delà de 
respecter les normes, nous voulons prouver aux entreprises 
que la prise en compte d’aspects environnementaux et 
sociaux au sein de leur activité, est source de création de 
valeur.

RESOURCE
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Cheffe de projet Anaïs BREMAND 

Le projet Hand in Hand a pour but de sensibiliser au handicap 
mais surtout de le banaliser dans la vision que nous en avons.

Pour cela nous communiquons beaucoup et de manière efficace 
et ludique sur les réseaux sociaux mais surtout, nous organisons 
des événements attractifs et utiles sur le thème du handicap dans 
la société et plus particulièrement dans le monde du travail. Nous 
établissons également des partenariats solides et durables avec 
des organismes ou des entreprises qui ont envie de faire passer 
l’intégration des personnes en situation de handicap au premier 
plan.

Cheffe de projet Colette AUDIGIER 

Elle&Co est un projet d’Unis Terre engagé depuis plusieurs années 
dans la lutte contre le cancer du sein. 
La sensibilisation concernant le cancer du sein qui nous touche 
tous aujourd’hui est notre premier rôle. Le second étant la récolte 
de fonds financiers que nous reversons intégralement à l’Institut 
Paoli-Calmettes à Marseille. Nous récoltons nos fonds financiers 
grâce à nos événements, nos goûters mais surtout grâce à la 
vente de nos t-shirts personnalisés et uniques!

Si tu considères que le cancer du sein concerne tout le monde 
et si tu souhaites t’engager pour cette jolie cause, n’hésite pas 
à rejoindre Elle&Co, projet prônant la générosité, le partage et 
l’information !

Pole sociétal

ELLE&CO

hAND IN hAND
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Cheffe de projet Nesrine MOHAMED

En collaboration avec le Service d’Accompagnement à la 
Sortie (SAS) des Baumettes, le projet Fenêtre-Sur-Cours a 
pour but d’accompagner des personnes détenues de leur lieu 
d’incarcération vers une réinsertion professionnelle et sociale 
durable. En organisant des ateliers récurrents (toutes les deux 
semaines), l’équipe de FSC propose aux personnes incarcérées un 
programme personnalisé et adapté à chacun.

fENêTRE SUR COURS



Cheffe de projet Cyrielle CHASSAGNOL 

READS est le projet d’Unis Terre soutenant l’entrepreneuriat 
social au Sénégal. Notre objectif est d’accompagner notre 
partenaire, l’ONG des Villageois de Ndem, dans leurs projets de 
développement de la région. 

Pour cela, nous avons mis en place plusieurs actions : création de 
contenus marketing (catalogues, réseaux sociaux) pour valoriser 
au mieux leur savoir-faire, récoltes de fonds pour participer 
au financement d’infrastructures et enfin l’organisation d’une 
mission d’un mois au Sénégal, pour rencontrer les partenaires. 

Tu es attiré par l’entrepreneuriat ? Tu rêves de collaborer avec 
des porteurs de projets à l’étranger, et comprendre les enjeux de 
développement en Afrique ? Alors le projet READS est fait pour toi !

Pole Entrepreneuriat Social

Cheffe de projet Auriane PLANTADE 

Cañon est une marque d’accessoires 100% alpaga de l’association 
franco-bolivienne le Canyon de L’Espérance. Elle a pour but 
de promouvoir l’entrepreneuriat social et le savoir-faire des 
femmes boliviennes de Tupiza, ville dont Carmen, la fondatrice 
de l’association et du projet, est originaire. Basée à Marseille et à 
Tupiza, «Le Canyon de l’Espérance» encadre plusieurs projets de 
développement solidaire et durable.
Notre but est de leur assurer un revenu annuel en commercialisant 
ces produits sur le territoire français.

Cheffe de projet Margaux GALAN 

Comedor Argentine est un projet de solidarité internationale qui 
existe depuis 2008. Notre vocation est de réintégrer socialement 
les plus démunis. Nos objectifs sont de développer le Barrio 
Galvan à travers l’éducation, la sensibilisation et la formation 
professionnelle en partenariat avec une association locale, ainsi 
que de redynamiser la sphère entrepreneuriale de la ville de 
Corrientes dans le Nord Est de l’Argentine.

READS

CAñON

COMEDOR
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phOENIx égALITé DES ChANCES

Président Enzo TISLER

Créée en 2011, l’association Phoenix Égalité des Chances regroupe 9 projets dont 5 
labellisés « Cordées de la réussite ». 
Notre vocation ? Promouvoir l’égalité des chances en accompagnant des lycéens 
et collégiens marseillais dont l’environnement ne les prédispose pas à la réussite 
scolaire. Notre objectif ? Aider nos tuteurés à prendre confiance en eux, développer 
leur esprit critique et développer leur potentiel. 
Pour ce faire, nous intervenons dans différents collèges marseillais : Roy d’Espagne, 
Jean Claude IZZO et Vitagliano, mais aussi des centres sociaux et des maisons de 
quartier comme Saint Gabriel et la maison Massabielle, sur le campus de KEDGE 
Marseille et même au centre de formation de l’Olympique de Marseille. 
Nous articulons notre travail avec les tuteurés à travers trois axes de travail princi-
paux : L’ouverture culturelle, L’aide aux devoirs et L’aide à l’orientation 
Chacun de nos tuteurés reçoit donc un accompagnement individualisé. 

Nous organisons aussi des sorties et voyages culturels en France ou à l’étranger 
afin de créer des liens plus forts avec nos tuteurés. Au-delà de cela, nous nous mo-
bilisons tout au long de l’année pour chercher des fonds afin de financer nos pro-
jets. De même, nous organisons des événements annuels ayant pour objectif de 
regrouper tous nos tuteurés et de leur faire vivre des expériences inédites comme 
les Olympiades ou SimONU EDC. 
Phoenix c’est plus de 130 tuteurs et près de 300 tuteurés, nous sommes donc une 
grande famille. 

Phoenix-Egalité des chances @phœnixedcasso-phœnix.fr

RSE, DD, solidarité 
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Nos projets

Cheffe de projet Agnès BOUILLAUD

A Chacun Son Excellence dit « Cordées de la réussite » est le premier pro-
jet ayant intégré Phoenix Égalité des Chances. En partenariat avec les 
lycées Victor Hugo et Saint-Exupéry, nous suivons des élèves de la pre-
mière à la terminale à travers des séances d’ouverture culturelle ayant 
lieu tous les samedis à KEDGE BS. Le but est de donner confiance, assu-
rance et ouverture d’esprit à nos tuteurés avec qui nous développons un 
lien très fort. Nous cherchons aussi à égayer et dynamiser leur quotidien 
grâce à des sorties culturelles, des séances spécifiques, des jeux, des 
débats, des évènements et surtout deux voyages chaque année. 

Notre objectif pédagogique est d’amener nos 60 tuteurés à réfléchir sur 
des faits sociétaux et d’actualité afin qu’ils puissent développer un es-
prit critique et une aisance dans l’expression de leurs idées. Près de 35 
tuteurs les aident à développer ces compétences dans le but de mieux 
maîtriser leurs enjeux personnels, sociaux et professionnels. 

Cheffe de projet Roxane DUNAND

Le projet Apprentis d’Auteuil intervient au sein d’un collège de la fonda-
tion Apprentis d’Auteuil, situé dans le 4ème arrondissement de Marseille. 
Apprentis d’Auteuil est une fondation qui s’engage et agit auprès des 
jeunes et des familles les plus fragiles. Dans le cadre de son engagement 
la fondation aide souvent des enfants qui rencontrent des difficultés 
scolaires et parfois même en situation de décrochage. Le but est de leur 
offrir des dispositifs pertinents pour leur redonner goût à l’école. Pour 
la fondation, il est primordial d’accompagner les élèves les plus fragiles 
pour agir de manière préventive. 

Le projet scolaire et de vie est construit avec les jeunes pour qu’ils re-
prennent confiance en leur capacité à faire des choix pour l’avenir. Le 
collège est aussi un lieu privilégié de formation de la personne et du fu-
tur citoyen. Apprentis d’Auteuil en fait une priorité. Nous intervenons une 
fois par semaine auprès d’élèves de sixième et cinquième, nous animons 
des séances d’ouverture culturelles et divers ateliers. 

AppRENTIS D’AUTEUIL

A ChACUN SON ExCELLENCE

45 46



45

Chef de projet Bruno HAMM 

Izzo, en partenariat avec le collège Jean-Claude Izzo, intervient au-
près de la classe de 3ème européenne espagnole du collège pour 
réaliser des séances d’ouverture culturelle. Chaque tuteur du projet 
suit deux tuteurés tout au long de l’année pour les accompagner au 
mieux dans leur vie de collégien. Les tuteurés reçoivent donc un ac-
compagnement individualisé et sont aidés dans la préparation des 
épreuves du brevet ainsi que dans leurs choix d’orientation pour le 
lycée.  Des sorties culturelles sont régulièrement proposées afin de 
faire découvrir de nouvelles choses à nos tuteurés. De même, nous 
organisons un voyage de fin d’année en France ou à l’étranger. 

Cheffe de projet Léa JEAN-BAPTISTE 

Massa 13 est un projet qui agit au sein d’une maison de quartier du 
13ème arrondissement de Marseille en collaboration avec l’associa-
tion Massabielle. Le projet est orienté autour de trois axes : aides aux 
devoirs, ouverture culturelle et aide à l’orientation. La particularité 
du projet est qu’il consiste à faire du tutorat individualisé. Chaque 
début d’année, nous constituons des binômes tuteur-tuteuré : cela 
permet à chaque binôme de se retrouver lors des séances qui ont 
lieu le mercredi de 18h à 20h et permet aux tuteurs d’avoir un meil-
leur suivi de l’évolution de leur tuteuré. Le projet se réunit aussi lors 
de sorties et de voyages ayant pour objectif d’apporter une ouver-
ture culturelle aux tuteurés et de créer une cohésion de groupe entre 
tous les membres du projet. 

IzzO

MASSA 13
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Cheffes de projet Alice MAZZOCCHI & Houdaïba OIZIR

Le projet Roy d’Espagne est un projet qui s’adresse aux élèves de 
3ème du collège Roy d’Espagne situé dans le 9ème arrondissement 
de Marseille. Notre but est de promouvoir l’égalité des chances à 
travers trois objectifs : développer l’esprit critique de nos tuteurés 
sur des questions d’actualités et les problématiques de notre 
société à travers deux séances d’ouverture culturelle par mois, aider 
nos tuteurés pour leurs devoirs et les accompagner dans leurs choix 
d’orientation grâce à deux séances individuelles par mois, enfin leur 
proposer des activités extra-scolaires. En effet, le projet dépasser 
les murs du collège car nous organisons une sortie par mois et deux 
voyages par an afin d’enrichir la culture de nos tuteurés et leur faire 
découvrir de nouveaux horizons. Roy d’Espagne c’est 16 tuteurs qui 
accompagnent quotidiennement 16 tuteurés. 

ROy D’ESpAgNE



Chefs de projet Célia CASTAGNE et Allan DJEMAI 

Le projet Jules Ferry a été créé il y a 3 ans, et a pour but d’accom-
pagner une dizaine d’élèves de troisièmes du collège Jules Ferry 
jusqu’à la terminale. Ces troisièmes sont préalablement sélec-
tionnés sur leur motivation. L’accompagnement par les tuteurs de 
Phoenix est principalement axé sur l’aide à l’orientation, en leur fai-
sant découvrir les différentes possibilités de cursus, mais aussi en 
les poussant à croire en leur projet professionnel et à croire en eux 
et en leur donnant les outils pour y parvenir. Pour cela, nous met-
tons en place des séances mensuelles qui se déroulent à KEDGE 
BS. Lors de ces séances, nous alternons entre des séances tournées 
vers l’ouverture culturelle, des séances tournées vers du tutorat sco-
laire (comme les révisions du brevet et du bac), et des séances tour-
nées vers l’orientation. 
De même, le projet Arthur Rimbaud a vu le jour il y a un an, ces ob-
jectifs sont les mêmes que Jules Ferry et il accompagne les 3èmes 
du collège Arthur Rimbaud. 

jULES fERRy & ARThUR RIMBAUD

Chef de projet Riyad HOCINE 

Saint Gabriel est un projet de soutien scolaire destiné aux collégiens 
et lycéens du centre social Saint Gabriel situé dans le 14ème ar-
rondissement. Nos tuteurés ne prédisposent pas de conditions né-
cessaires à la réussite scolaire : ils ont grandement besoin de notre 
aide. C’est pourquoi nous réalisons des séances d’aide aux devoirs 
4 fois par semaine mais aussi des séances d’ouvertures culturelles 
ainsi que des sorties. 

Cheffe de projet Alice MAISONNIER 

Sup d’OM est un projet en partenariat avec l’Olympique de Mar-
seille. Nous intervenons auprès des sections masculine et féminine 
du centre de formation de l’OM. Nous proposons un réel accom-
pagnement sur le plan scolaire mais aussi un suivi tout au long de 
l’année de leur progrès scolaire, et de leur choix concernant leurs 
parcours étudiants : gestion d’emploi du temps (cours + sport). Plu-
sieurs séances par semaines sont programmées afin de permettre 
un suivi complet et d’instaurer un réel lien entre tuteur et tuteuré. 
Parmi les tuteurés qui ont été suivis 5 ont été sélectionnés en équipe 
de France dans leur catégorie respective. 

SUp D’OM
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Art et vivre

le citadingue

Président Jules PRETTE 

Le Citadingue est l’association qui édite chaque année depuis maintenant 33 ans, 
le seul guide gratuit des bonnes adresses de Marseille, en plus de son homologue 
anglais le Crazy City, qui permet aussi aux touristes étrangers d’aller à la découverte 
de notre ville !
L’objectif de l’association est de promouvoir la ville de Marseille et ses enseignes 
avec humour et créativité afin de les faire connaître au plus grand monde, avec la 
promesse de découvrir les restaurants les plus célèbres (testés avec soin), les bars à 
la mode, les dernières tendances de boutiques et tout autre lieux à connaître au sein 
de la cité phocéenne.

Nos guides sont officiellement lancés chaque année lors d’une journée de lancement 
qui a lieu entre La Canebière et le Vieux-Port, au cours de laquelle nos partenaires 
proposent différentes animations, et nous commençons la distribution de notre 
nouvelle édition, que nous poursuivons tout au long de l’année dans des lieux 
stratégiques de la ville, ainsi que chez des partenaires.La notoriété croissante de nos 
guides, nous pousse constamment à innover sur la distribution et la communication, 
en témoigne le lancement de nos deux applications Le Citadingue et The Crazy City 
sur Android et iOS, sur lesquelles vous pouvez retrouver des centaines d’adresses  !

L’équipe se compose des commerciaux chargés de vendre les encarts publicitaires 
qui financent les différentes éditions, les rédacteurs chargés d’écrire les articles 
présents dans le guide, un pôle média qui s’occupe de la promotion du guide au 
travers de nos réseaux sociaux, mais également du développement des outils digitaux 
de l’association (applications, site internet, réseaux sociaux), et d’un infographiste 
chargé de l’illustration des couvertures et des différentes rubriques du guide !

Le Citadingue @lecitadingue48 Le Citadingue & The Crazy City



Notre commission

Chef de projet Alexandre MARTIN 

Créée en 2004, Com’le Chef est la commission d’évènements culinaire de Kedge 
Marseille associée au Citadingue. Toute l’année, nous organisons des brunchs, 
des buffets, des goûters mais aussi des afterworks et des soirées à thème pour 
régaler tous les étudiants et les intervenants de Kedge. Nous proposons également 
un service traiteur à la fois pour les associations de Kedge et pour les entreprises 
extérieures à l’école.
 
Chaque année, nous participons avec les autres écoles de commerce de France à 
des concours culinaires afin de prouver notre talent en cuisine dans des épreuves 
plus folles les unes que les autres. Cette année nous espérons aussi pouvoir 
réorganiser la student food festival (journée de la gastronomie) avec de nombreux 
intervenants associés à l’univers culinaire. S’ajoute à cela de nombreuses autres 
grosses surprises en prépaparation depuis début 2020. 

De plus, toutes les semaines nous ajoutons sur nos réseaux facebook et instagram 
des tutos de recettes insolites et variées, adaptées aux étudiants. Alors si toi aussi 
tu es passionné comme nous par le monde de la gastronomie ou que tu veux 
simplement en apprendre plus sur ce monde  tout en ayant une expérience fun et 
professionnalisante, rejoins Com’le Chef pour te fendre la poire avec nous !

COM’ LE ChEf
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BACCHUS

Président Lucas ANDRÉ 

Bacchus est l’association d’oenologie de KEDGE Marseille. Son objectif est d’initier 
les étudiants français et internationaux à la culture du vin, à la dégustation et aux 
aspects culturels qui s’y rattachent. 

L’association organise pour cela de nombreux événements à destination des 
Kedgers : des conférences dégustation en présence de professionnels du vin pour 
perfectionner ses talents de dégustation ou encore des visites guidées de domaines 
viticoles pour en savoir plus sur les vins de la région. Parfois même, Bacchus te fait 
découvrir l’art de la dégustation de spiritueux. 

L’événement phare de l’association, le PACA Wine Trip, est un rallye des vins. 
Il comprend 3 jours de visites de domaines et de dégustations accompagnés 
de découvertes culturelles et d’activités propres à la région Provence dans une 
ambiance conviviale et festive. Choisis un thème, customise ta voiture et pars à la 
découverte des vins de notre région en tentant de gagner l’un des trophées mis en 
jeu !

Aussi, l’association organise très régulièrement dans l’année des soirées dans un 
bar du Cours Julien durant lesquelles elle vend son propre vin : La Récolte K. Des 
soirées atypiques désormais ancrées dans la vie associative de KEDGE Marseille et 
qui rythmeront ton année ici !

Bacchus Kedge @bacchus.kedge

Art et vivre
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Notre commission

Chef de projet Bastien MANCINI 

Suchellos est la commission de biérologie de Bacchus, association étudiante 
de Kedge Business School. 
Après de nombreuses soirées autour de la bière, de dégustation, d’afterwork, 
de conférences… Suchellos s’est démarqué avec ses box de bière pour les 
apéros. 

Nous participons régulièrement sur des projets en collaboration avec d’autres 
associations de l’école pour faire découvrir des bières artisanales et prendre 
un max de plaisir. 

L’année prochaine la bière de Kedge va sortir alors si toi aussi tu as envie de 
partager cette passion pour la bière et contribuer au projet qu’attend tu pour 
nous rejoindre? 

SUChELLOS
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Lumin’art

Présidente Claire LLIDO 

Lumin’Arts – Bureau des Arts est l’association d’art et de culture de Kedge BS Mar-
seille. Musique, théâtre, danse, arts graphiques, cinéma, … Tous les arts y sont re-
présentés et font l’objet de multiples événements au sein du campus ! Le bureau 
compte huit projets très divers proposant leurs propres activités tout en s’enga-
geant dans une communauté artistique de plus de 60 membres où la diversité est 
le maître mot. Rendre l’art accessible, à la portée de tous, tel est l’objectif du BDA !  

En s’ancrent dans la vie locale de la cité phocéenne, Lumin’Arts construit des rela-
tions fortes avec ses partenaires et participe de l’extension de l’esprit de partage. 
Être au BDA, c’est aussi se construire une expérience professionnalisante à travers 
l’apprentissage de nouvelles compétences (management d’équipes, gestion de la 
communication, organisation et planification d’événement, prospection et relation 
avec les partenaires, …). 

Les événements phares du BDA sont les suivants : la Garden Party, la Sup d’impro, la 
Sup de Stars et le Trophée des Arts.

Luminarts @luminartsbdakedge

Art et culture
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Nos festivals

Cheffe de projet Eva SALUSTRI 

Etang d’Arts x Calligraff’It est une commission du BDA dé-
diée à organiser et mettre en œuvre un festival marseillais 
durant toute l’année. C’est un évènement est un éco-festival 
gratuit, sur deux jours, qui fait désormais partie du paysage 
artistique et culturel de Marseille. 

Nous développons le festival à travers trois principaux vil-
lages : exposants (créateurs marseillais et développement 
durable), artistes et graffeur. 

Pas de Chef de projet

DCDB est le projet de bande dessinée et art graphique de 
KEDGE. Ce festival tant attendu des Marseillais réunissant 
des auteurs et des dessinateurs renommés  aurait vu sa 
22ème édition en 2020. C’est un projet historique et qui ne 
demande qu’à être renouvelé alors si tu es passionné de BD 
n’hésite plus !

EDA x CALLIgRAff’IT

DES CALANqUES ET DES BULLES
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Chef de projet Elodie GONIN

Gratuit et ouvert à tous, le festival Etang d’Arts fait partie des 
quatre
plus grands projets de Kedge Marseille. Etang d’Arts est un festi-
val pluri-artistique visant à promouvoir le développement durable 
dans une ambiance chaleureuse et festive.

Autour d’une boisson délicieuse, vous pouvez arpenter le festival 
au rythme d’une programmation musicale riche en apprenant 
les dernières solutions écologiques du village Développement du-
rable et en découvrant le village Créateur réunissant les artisans 
et créateurs de la région. C’est aussi se poser sur nos bancs en pa-
lettes mais c’est surtout pouvoir assister à la performance en live 
de 30 graffeurs invités par Calligraff’it qui s’associe à Etang d’Arts 
pour cette 22 ème édition !

Participer à l’organisation de ce projet professionnalisant, c’est 
t’offrir une multitude d’opportunités à saisir. En effet, il a connu 
une ascension impressionnante, puisqu’il a accueilli 8 000 festiva-
liers avec un budget de 30 000€ !

LE fESTIVAL ETANg D’ARTS

Nos commissions et 
projets

Chef de projet Olivier THACH 

Box’Son est une commission du BDA dédiée à la musique. C’est-
à-dire que nous nous préparons pour faire des concerts ! Le style 
de musique jouée est décidé par le groupe lui-même, du coup tout 
style est accepté. Pour rejoindre Box’Son, il faut juste savoir chan-
ter ou savoir jouer d’un instrument.

BOx’SON
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Cheffe de projet Roxane ARBAUD 

Meltin’dance est la commission de danse de l’école. Cette com-
mission du BDA s’adresse à tous les passionnés de danse. Comme 
son nom l’indique l’objectif de la commission est de représenter 
plusieurs styles de danse. Tout au long de l’année nous élabo-
rons et répétons des chorégraphies que nous représentons lors 
de nombreux évènements. Nous organisons aussi un workshop 
de Hip hop avec ACSE pour faire découvrir la danse aux jeunes. 
Cette année pour la première fois nous allons aussi organiser un 
concours de danse marseillais. 

Cheffe de projet Anna LE CALVEZ 

Cinémars est le projet cinéma de l’école. Ici, tu pourras retrouver 
des passionnés de l’image, du son ou encore du montage.
Nous participons à des concours de court-métrages mais nous 
sommes aussi actifs sur les réseaux sociaux avec des propositions 
de films et des critiques. Nous sommes aussi ouverts aux nouvelles 
idées que tu peux apporter : web-série, festival, ciné-débat ...
Sache que tout le monde est le bienvenu, que tu aies eu des expé-
riences auparavant ou aucune, seule ta motivation (et ta bonne 
humeur) compte !
Au plaisir de te rencontrer ;)  

CINEMARS

MELTIN’DANCE
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Chef de projet Maxime VACHER 

Stand Up, Théâtre, Comedy, Impro, ... En un mot, c’est la scène qui 
fait vivre ce jeune projet, Les Kedg’médiens, qui a pour vocation de 
rassembler les kedgers autour du rire !

Donner l’envie de s’exprimer en public, participer à la communau-
té étudiante, créer un lien avec le paysage artistique local, invi-
ter les grands du rire à partager leurs expériences, tels sont les 
objectifs que se donnent les porteurs de cette commission de Lu-
min’Arts.

LES KEDg’MéDIENS
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Pas de Chef de projet

SOM est un projet à réinventer mais qui a su briller par le passé. 
L’objectif, quelle que soit la forme que le projet prendra, est de re-
pérer des artistes locaux en couvrant un maximum de styles mu-
sicaux. Le but est de les faire découvrir au public, de les mettre en 
avant et de créer des occasions pour le public de découvrir non 
seulement de nouveaux artistes mais également de nouveaux 
styles musicaux qu’il n’avait pas l’habitude d’entendre ou de venir 
écouter volontairement.

Pas de Chef de projet

The Musical continue son ascension au sein de l’école et dans la 
région marseillaise en produisant chaque année un spectacle ori-
ginal de comédie musicale mêlant chant, danse, théâtre et mu-
sique. C’est un véritable révélateur de talents. La troupe participe 
en tant qu’artistes à divers événements culturels toute l’année 
(Semaine des Arts, Sup de Star, Nouvel an chinois, Trophé Des Arts 
à Barcelone). Notre mission est de faire découvrir ces différents 
talents aux étudiants de Kedge et au public marseillais ainsi que 
d’acquérir des compétences professionnelles d’organisation évé-
nementielle pour ses membres. Si vous aimez chanter, danser, 
mettre en scène ou si vous avez l’âme d’un musicien, d’un acteur 
ou d’un organisateur hors pair, The Musical vous permettra de dé-
voiler vos nombreux talents. 

SOUNDS Of MARSEILLE

ThE MUSICAL
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Présidente Jennyfer DE HARO 

MedinMode est l’association d’événementiel mode et luxe de l’école. Notre objectif 
est de promouvoir l’univers de la mode au sein du campus mais aussi de la ville de 
Marseille. 
Tout au long de l’année nous organisons différents événements qui se veulent plus 
éclectiques les uns que les autres. “Générations Mode”, notre événement phare, est 
un défilé de jeunes créateurs qui cherchent à rendre le monde de la haute couture 
plus accessible tandis que “Pimp My Sneakers” représente le côté streetwear de 
l’association car au cours de cette soirée il est notamment possible de faire cus-
tomiser ses baskets par des professionnels. Enfin, la “Journée de la mode” permet 
aux étudiants de rencontrer des professionnels de la mode et du luxe grâce à des 
entretiens. Cette année sera aussi l’occasion d’inaugurer notre nouvel événement 
inter-associatif : le “Défilé des Kedgers”… 
En ce qui concerne l’univers de la beauté et des cosmétiques, nous organisons des 
Journées bien-être au cours desquelles nos partenaires proposent des prestations 
aux étudiants à des prix réduits. Plusieurs fois par an nous sortons également les 
MimBox qui sont des box beauté à thème, pour les hommes et les femmes. 
En plus des tenues créées pour Générations Mode, le pôle création propose égale-
ment un atelier retouche aux étudiants qui possèdent des vêtements abîmés. 

Pour en découvrir davantage sur notre univers, rejoins-nous sur nos réseaux sociaux 
ou encore sur notre blog !

MedinMode medinmode.wordpress.com@medinmode

Medinmode

Art et culture
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Clepsydre

Président Hugo HASCAL 

Clepsydre est la tribune étudiante, citoyenne et non-partisane de Kedge Business 
School Marseille. Depuis 2009, elle a pour vocation d’encourager la prise de parole  
ainsi que le débat d’idées au sein de l’école.

Notre activité se conjugue au pluriel : Clepsydre c’est en effet trois grand pôle 
qui convergent tous vers un même objectif commun, la promotion de la culture, 
l’information et la discussion ! 

• Conférences : Entrepreneuriat, Rap, sport, géopolitique mais aussi cinéma, 
pornographie , féminisme, ou écologie, nos conférences abordent des thématiques 
variées et visent à permettre aux étudiants de Kedge BS ainsi qu’aux citoyens de 
Marseille d’apprendre mais aussi de rencontrer et d’échanger avec des spécialistes 
de différents domaines.
• Marseille cité éloquente : Nous organisons chaque année un grand concours 
d’éloquence en partenariat avec l’association Phoenix Egalité des Chances, avec 
pour ambitions de donner la parole à ceux qui la prenne le moins.
• Journalisme : Nous réalisons des interviews vidéo au format court, nous écrivons 
des articles sur divers sujets et nous animons une émission au sein de Dynam’hit, la 
radio de l’école. Nous participons ainsi à la diffusion de l’information en tentant de 
la rendre accessible au plus grand nombre.
En plus de tout ça, Clepsydre c’est aussi des coffee-talk en collaboration avec le 
Foyer des Élèves et des apéro-quizz !

Clepsydre Kedge @ClepsydreKedge @clepsydrekedge

Géopolitique et société
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Nos commissions et projets

Chef de projet Eléa PAPET 

HeForShe est un mouvement de solidarité international lancé par 
son ambassadrice Emma Watson sous l’égide de l’ONU Femmes 
en 2014.

Cette antenne vise à promouvoir la parité femmes-hommes dans 
tous les domaines de la sphère publique comme privée. Inclusif, 
ce mouvement tend à impliquer au maximum les hommes pour 
défendre cet enjeu international.

Tout au long de l’année, nous cherchons à donner un maximum 
d’ampleur à ce combat auprès d’un public d’étudiants comme 
professionnels. Nous organisons des conférences, des interviews, 
des animations auprès des jeunes et des séminaires pour les en-
treprises.
Prenez part à l’histoire et rejoignez le mouvement…

Chef de projet Justine GRATHWOHL 

Des Territoires aux Grandes Écoles est un projet de promotion de 
l’égalité des chances. Malgré d’excellents résultats au baccalau-
réat, les lycéens des territoires ruraux se distinguent par un retard 
dans l’accès à l’enseignement supérieur sélectif. Cette situation 
s’explique par deux facteurs principaux : les difficultés d’accès à 
l’information, et une forme d’autocensure qui touche particulière-
ment les lycéens de nos campagnes.
Des Territoires aux Grandes Ecoles regroupe des étudiants et di-
plômés de ces filières sélectives, et intervient auprès des lycées, 
des acteurs économiques et des pouvoir publics. 
Par ailleurs, nous somme fière de pouvoir bénéficier d’un dialogue 
régulier et positif avec les institutionnels nationaux , notamment 
avec le Ministère de la Cohésion des Territoires. 
L’association compte 375 membre sur toute la France et a ouvert 
l’an dernier une antenne à Kedge BS Marseille grâce à Clepsydre 
pour y développer sa notoriété, ses relations avec les lycées et les 
entrepreneurs locaux.

hEfORShE

DES TERRITOIRES AUx gRANDES ECOLES
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Chef de projet François RIPERT 

TEDx Kedge BS Marseille est une commission de Clepsydre qui a 
pour but d’organiser un événement TEDx sur le campus de Mar-
seille.

TEDx c’est quoi ? Sur le même concept que les conférences TED, 
il s’agit d’un événement réunissant plusieurs intervenants de tous 
secteurs, venant exposer une idée pendant 18 minutes maximum 
chacun sur un thème commun.

Les TEDx sont organisés dans plusieurs villes et universités du 
monde et sont certifiés par l’organisation TED. Le but de ces TEDx 
est avant tout de transmettre des idées et communiquer un mes-
sage au public. Si toi aussi tu veux faire bouger les lignes, rejoins 
notre équipe.

TEDx
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SimONU

Présidente Emina ARNAUT 

SimONU Marseille est l’association de géopolitique qui organise et participe à des 
simulations d’Assemblée Générale de l’ONU. 
SimONU se distingue par ses activités en France et à l’étranger. En France, elle or-
ganise des simulations d’Assemblée générale de l’ONU, et permet aux étudiants 
de tous horizons de prendre part à des négociations internationales sur des sujets 
qui comptent et pour lesquels il est urgent d’agir. À l’étranger, les membres de l’as-
sociation participent à des Models United Nations (MUN) à Prague, Washington, 
DC ou encore New York. Forte de 13 ans d’expérience, SimONU est régulièrement 
récompensée lors de ces événements en anglais. Enfin, depuis quelques années 
SimONU s’est dotée d’un Business Model dans une logique d’autofinancement. Elle 
propose désormais des prestations payantes à des établissements extérieurs. 

Le rôle essentiel de SimONU est de sensibiliser ses participants et ses membres aux 
enjeux contemporains pour un monde plus juste, plus équitable et respectueux de 
l’environnement. Le travail de l’association autour des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) permet notamment de promouvoir le débat et le rôle des institutions 
internationales dans la résolution des enjeux globaux. Ainsi, SimONU s’engage à 
faire rayonner au sein de sa communauté le rôle crucial de ces institutions et en 
particulier l’ONU. Cela passe par la promotion des valeurs onusiennes et d’autres 
valeurs qui lui sont propres :  
- L’ouverture d’esprit 
- L’engagement global 
- La responsabilité citoyenne 
- L’esprit de camaraderie 

Curieux, engagé, diplomate dans l’âme et avide de comprendre le monde qui t’en-
toures, welcome on board !  

SimONU Marseille @simonumarseille

Géopolitique et société
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Dynam’hit WEBRADIO

Président Lucas LEPRINCE 

Dynam’hit, association étudiante de l’école de management Kedge BS Marseille, 
est un média musical éclectique créé en 2003 et divisé en plusieurs canaux (site 
web, émissions live, interview …). Mais c’est aussi un acteur du tissu culturel marseil-
lais. À l’origine un blog publiant des podcasts puis le support pour notre webradio, le 
site a toujours été au centre de notre activité. Notamment, et ce, depuis le début ; en 
partageant notre passion et nos connaissances pour la musique dans sa globalité. 

Dynam’hit touche les étudiants mais les mélomanes et les passionnés de musique, 
qu’ils soient de Marseille ou d’ailleurs. Nous proposons sur notre page Facebook ou 
Twitch des émissions filmés en live sur différents sujets : rap, sport, pop culture,vie 
étudiante, ou encore musique électronique.  
Le webzine de Dynam’hit, quant à lui, traite de l’actualité musicale au travers des 
articles, des jeux-concours, des live reports et des interviews publiés régulièrement. 
Dynam’hit est donc un acteur de la vie culturelle marseillaise grâce à l’organisation 
d’événements secrets mais toujours aussi déjantés. 

Pour terminer, parmi les objectifs principaux, on retrouve des objectifs pédago-
giques qui passent par un apprentissage des métiers de la radio au travers de for-
mation notamment, à la réalisation d’émissions de radio, la gestion d’un site inter-
net et l’organisation et la gestion événements musicaux. 

Enfin, Dynam’hit c’est également 2 projets indépendants. Depuis 2013, Dynam’hit 
encadre le collectif 13OP, une agence marseillaise promotrice d’événements dans le 
cadre de résidences artistiques autour de la musique électronique ainsi que le pro-
jet Sadikoi, qui promeut la culture hip-hop via des émissions, des Rap Contenders et 
la création d’un album chaque année.

Dynam’hit Webradio @dynam.hit dynamhit.org @Dynam_Hit

Communication, multimédia et 
digital

62



Nos commissions et projets

Chef de projet Baptiste VANCAEYEZEELE 

Sadikoi est la commission rap de Dynam’hit. Nous organi-
sons des événements et conférences autour du rap, mais 
nous faisons également : des articles et interviews, un album 
et de l’info rap sur instagram. 

Pas de Chef de projet

13OP est un projet étudiant ayant pour objectif la promo-
tion des musiques électroniques en Provence. Grâce à ses 
résidences dans de nombreux lieux incontournables de la 
ville (Cabaret Aléatoire, Chapiteau de la Belle de Mai, baby 
Club…), ils permettent à des artistes locaux de partager le 
Line Up avec des artistes internationaux incontournables de 
la scène House et techno. 
Avec le temps 13OP s’est affirmé comme un acteur majeur de 
la scène Underground marseillaise.  

13 Op

SADIKOI
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Technom’aide

Présidente Margo EHRESMANN 

Technom’Aide est l’association digitale et numérique de Kedge BS Marseille  ! 
Notre mission au sein de l’école est de sensibiliser les étudiants aux nombreux outils 
numériques maintenant devenus indispensables pour notre employabilité, de les 
aider à saisir les opportunités qui s’ouvrent à eux dans le secteur du digital et de leur 
permettre de se former déjà un premier réseau. Enfin, nous aidons les étudiants au 
sein de leurs projets associatifs ou professionnels dans tout ce qui peut toucher au 
digital.  Technom’aide s’articule autour de 4 pôles.

Nous organisons chaque année le Digital Day, une journée de conférences et 
d’ateliers à destination d’apprentis ou d’experts du numérique, où nous traitons 
des enjeux digitaux. Animée par des professionnels, ils apportent leur expertise et 
décryptent les nouveautés de ce secteur qui évolue à grande vitesse : nouveaux 
processus de recrutement numérisés, marketing digital, communication sur les 
réseaux sociaux, référencement web et autres implémentations digitales… 

En intégrant cette association, tu vas grandement augmenter ton employabilité. 
Tu en apprendras plus sur le secteur du digital et développeras tes compétences 
techniques autour du numérique. L’association est ouverte à tous, pas besoin d’être 
un génie de l’informatique ! Juste de la motivation et de l’intérêt pour le secteur du 
digital et le monde numérique. 

Alors si tu veux rejoindre la famille Technom’aide, assurer l’organisation et la 
communication de nos nombreux projets digitaux, n’hésite pas et viens postuler !  
On n’attend plus que toi ! 

Technom’aide @technomaide technomaide.com

Communication, multimédia et 
digital
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Technom’Aide est une association qui s’articule autour de deux domaines d’activités 
principaux qui sont le service aux étudiants et l’événement. Cela se traduit par plusieurs 
projets réalisés au cours de l’année :

FORMATION

Nous proposons des formations payantes sur les suites de logiciels 
(Office, Adobe) dont la maîtrise sera indispensable pour vos stages 
et votre future vie professionnelle.

« DIGITAL DAY », LE SALON DU DIGITAL

Technom’Aide organise chaque année le Digital Day, premier salon 
du digital étudiant en France. Il s’agit d’une journée où s’enchaînent 
les conférences et les ateliers pour rassembler professionnels 
et étudiants autour des problématiques du numérique. Cette 
année les PME étaient à l’honneur et donc la journée a permis 
de comprendre les enjeux qu’impose la digitalisation dans une 
entreprise.

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Afin d’accompagner les étudiants dans leurs projets associatifs ou 
leur démarche de création d’entreprise ou bien les professionnels 
dans leur activité, nous proposons la création de sites internet et 
d’applications mobiles. Depuis plusieurs années maintenant, nous 
avons également la charge de créer et gérer les plateformes de 
recrutement des associations et de vote des listes BDE.

LOGISTIQUE ET RÉPARATION

Toujours pour aider les étudiants dans leurs projets, Technom’Aide 
réalise des impressions d’affiches grand format (de A2 à A0). De 
plus nous tenons une boutique d’accessoire pour téléphone à prix 
préférentiels.

COMMUNITY MANAGEMENT

Cette année Technom’Aide lance son pôle Community 
management ! L’idée est d’avoir une communication exemplaire 
sur les réseaux pour notre association mais également d’ouvrir 
nos conseils aux autres associations voire même aux entreprises. 
C’est avant tout un pôle formateur pour un métier qui prend de 
l’importance. 65 66
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Mars’eyes communication

Présidente Justine BIDAULT 

Mars’Eyes Communication est une association de communication de Kedge 
Business School, sur le campus de Marseille. Son domaine s’articule autour de : 
•        La couverture vidéo : aftermovies, films d’entreprises, spots publicitaires 
•        La couverture photo :  des photos corporates, d’immobilier, de CV et des 
couvertures d’événements 
•        Le graphisme / digital : prestations graphiques, accompagnement web, 
community management

L’association a pour objectif la formation de ses membres aux compétences 
requises dans une agence de communication. Depuis 2003, elle mène des missions 
de production audiovisuelle pour les entreprises, les institutions publiques, les 
associations et les étudiants.

@marseyes_kedgeMars’Eyes Communication www.marseyes.fr

Communication, multimédia et 
digital
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Bureau des sports

Président Thomas WATRELOT 

Le Bureau Des Sports de Kedge Business School Marseille est une association 
sportive. 
Créée en 1961, l’association compte aujourd’hui 21 membres répartis en 10 pôles de 
compétences spécifiques. Le BDS se veut être le moteur de la pratique sportive au 
sein de l’école en proposant ses services à l’ensemble des étudiants de l’école. Fort 
de son développement, le cœur de métier de l’association s’écrit aujourd’hui autour 
de deux axes majeurs : 
          - La gestion de la pratique sportive au sein de l’école en proposant des 
entraînements encadrés par des personnes qualifiées et pour nos étudiants. 
Le Bureau Des Sports propose aujourd’hui 5 sports collectifs et pas moins de 20 
sports individuels. De plus, les équipes du Bureau Des Sports participent à plusieurs 
compétitions (Coupe de France des ESC, Championnat Universitaire et Challenge 
Ecricome) tout au long de l’année afin de faire de la performance sportive un 
élément central de Kedge Business School. 
          - L’événementiel est le second axe majeur de l’association. En proposant un flux 
régulier d’événements à ampleurs différentes (locales, régionales ou nationales), 
le Bureau Des Sports a su développer l’événementiel de l’école afin de rendre 
accessible le sport à tous, et ce même de façon ludique. 
Grâce au développement de cet axe événementiel le Bureau Des Sports est devenu 
le premier BDS en terme de Chiffre d’Affaires (400 000 euros) et la première 
association événementielle de la région PACA. 

Partage, rassemblement, dépassement de soi et combativité telles sont les valeurs 
de l’association.

www.bds-kedge-marseile.fr

Sport et loisirs
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Nos commissions et projets

Chef de projet Théa DUPONT 

Les Cagolettes & Cagolos forment l’équipe de cheerleading 
de l’école. Le cheerleading, c’est un mélange de danse, gym-
nastique, sauts et portés. Nous nous préparons toute l’année 
pour des événements sportifs, le Derby de la Provence puis le 
Challenge Ecricome, événement phare pour l’équipe. En ef-
fet, nous participons au trophée sportif grâce au show pom-
pom face aux autres équipes de cheerleaders, mais nous 
participons également activement au trophée de l’ambiance 
en chantant, dansant et encourageant les autres équipes 
sportives de Marseille sur le bord des terrains. En dehors de 
l’école, nous couvrons également des événements tels que 
l’Orange Vélodrome Trail ou le Vélotour à Marseille.

Chef de projet Jules PRETTE

Balle de Match est la commission tennistique de l’école. 
Notre commission est spécialisée dans l’événementiel sportif 
et dans la promotion d’actions sociales. Nous organisons 
plusieurs événements au cours de l’année : 
Une coupe Davis inter associations.
Padel de Match : découverte d’un nouveau sport de raquette 
dérivé du tennis autour d’un tournois entre Kedgers
Une journée d’initiation au tennis pour les enfants défavorisés. 

Joueur de tennis ou simplement ammateur n’hésite pas à 
nous rejoindre, cette commission est faite pour toi !

BALLE DE MATCh

CAgOLETTES & CAgOLOS
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Chef de projet Baptistine PLAT 

Horse & Co est la commission équestre du BDS. Nous 
permettons à tous les étudiants de remettre le pied à l’étrier 
pendant l’année. À la fin de l’année, un jumping est organisé 
au sein du centre équestre Pastré. Venez également découvrir 
le site internet de notre commission et ses deux nouvelles 
activités! Des articles, des tarifs réduits, ou encore une page 
dédiée à l’intérim du cheval rien que pour vous ! 

hORSE&CO
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Cheffe de projet Joelle MARC 

La coupe de Natation des ESC est une commission du BDS 
qui organise une compétition de natation entre toutes les 
écoles de commerce de France. Le but étant de réunir les na-
geurs, expérimentés ou non, lors d’un week-end à Marseille 
afin de partager les valeurs de ce sport. 
Intégrer ce projet c’est gérer de part et d’autre l’organisa-
tion d’un événement sportif, c’est-à-dire trouver les lieux, les 
sponsors financiers et matériels, les participants, les anima-
tions.

COUpE DE NATATION DES ESC
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Chef de projet Edouard COQUELLE

Les Voiles de Kedge est le projet voile de l’école. Il rassemble 
tous les passionnés de voile qui ont pour objectif commun de 
participer au trophée mer de la Course Croisière Edhec. Pour 
réaliser les meilleures résultats, lors de la CCE les membres 
du projet s’entraînent tout au long de l’année dans la baie 
de Marseille. Les marins sont répartis dans 3 équipages: 
l’équipage mixte, l’équipage féminin et l’équipage masculin. 
Novices et experts de la voile travaillent main dans la main 
pour trouver et représenter au mieux les partenaires du 
projet. Démarchage, communication et management 
d’équipe sont notre cœur de métier. Si toi aussi tu es attiré 
par le monde de la voile, n’hésite plus à rejoindre cette équipe 
de vieux loups de mer.

LES VOILES DE KEDgE
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Pas de chef de projet 

La Gaule d’Acier propose des sorties de pêche aux gros pour 
les plus perfectionnistes, mais s’attache également à dire 
que les débutants sont des graines de champion. Pour ce 
faire, elle propose toutes sortes d’activités extra-scolaires 
plus pacifistes : initiations sur yachts de luxe, apéro Fish&Chill, 
grillades de merlus fris, snorkelling au harpon, concours de 
lancer de lignes et de noyaux d’olives, pêches à la main et 
tant d’autres, que nous pouvons vous dévoiler. Ces assoiffés 
d’aventure sauront vous réjouir par tous temps dans cette 
belle cité phocéenne regorgeant de lieux d’exception. Noire 
est leur couleur, la pêche est leur sport.

LA gAULE D’ACIER



Chef de projet Victor TROUILLAS 

Raid’it c’est la commission sport et aventure du Bureau des 
Sports. Son but est de proposer des activités sportives et 
d’aventures aux étudiants. Raid’it propose des événements 
qui te feront repousser tes limites. Si tu aimes l’aventure et que 
tu n’as pas peur de relever des défis Raid’it est la commission 
faites pour toi !
Nous te proposons de tester tes qualités d’aventuriers durant 
nos événements:

- Le PACA Express : LA course d’auto stop incontournable de 
Kedge. Le but est d’avancer avec ton binôme et de remporter 
les différentes épreuves tout en étant les premiers à franchir 
les différentes étapes de cette course effrénée !

- La journée commando: Rejoint l’armée le temps d’une 
journée. Raid’it te propose de découvrir l’entraînement des 
militaires ainsi que leur conditions de vie et leur histoire!

- Le week end Robinson: Trois jours dans la nature où tu 
devras défendre les couleurs de ton équipe pour être sacré 
meilleurs aventuriers!

Chef de projet Jérémy BOLIMOWSKI 

Xpérience est le tout nouveau projet du Bureau des Sports. 
Né de la fusion du Ski Club et de Urban Water Contest, le 
projet se concentre sur les sports de glisse (Ski, Snowboard, 
Skate, Surf, Wakeboard) notamment au cours d’événements 
indispensables pour les Kedgeurs comme le Sémineige, le 
Massilia Skate Contest et le Sémimer. De plus, accompagné 
de ses nouvelles activités comme le Paintball, la Plongée, 
le Karting, la Via Ferrata et autres; Xpérience se veut être 
le projet extrême de Kedge Marseille. Rien de mieux pour 
compléter son expérience de Kedger et vivre son année à 
fond.

RAID’IT

x’péRIENCE
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Cheffe de projet Capucine DUBOIS 

South Wind Days est le projet estival du Bureau des Sports.

Le projet articule son année autour de deux événements 
principaux.
Dans un premier temps, l’organisation des « South Wind 
Days ». Il s’agit d’un week-end, sur une plage marseillaise, 
mêlant des compétitions autour des sports nautiques, sports 
de plage et musique. C’est l’événement parfait pour les 
amoureux de sport et de détente: paddle, canöe, beach volley, 
beach soccer, beach rugby, mais aussi molky, pétanque, etc

L’équipe South Wind Days participe également depuis 3 ans 
à la Course Croisière Edhec. C’est le plus grand événement 
sportif étudiant d’Europe. SWD défie de nombreuses autres 
écoles de différents pays, en participant au Trophée Sable 
(beach soccer, beach rugby, beach volley).

SOUTh wIND DAyS
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Pas de Chef de projet 

Kedge Fighter est une commission du BDS qui regroupe les 
sports de combats à Kedge, avec comme activités princi-
pales la Boxe et le Judo. 

KEDgE fIghTER



Chef de projet Eva BOUIT 

La Team Challenge Marseille a été créée en 2012. Depuis, 
tous les ans l’équipe s’occupe des 400 étudiants de Kedge 
Marseille participant au Challenge Ecricome, le 3ème 
plus grand évènement sportif étudiant de France. Pour les 
étudiants de KEDGE Marseille, cet événement leur permet de 
défendre les couleurs de leur école face à d’autres campus 
et de devenir de réels ambassadeurs de celle-ci. Il représente 
un des seuls moments de l’année où la distinction inter-
associations s’efface pour ne former qu’une seule et unique 
unité, afin de représenter au mieux l’esprit de notre école 
face aux cinq autres délégations. Cet évènement est donc 
très attendu et fédérateur pour les étudiants marseillais. 

TEAM ChALLENgE

Pas de Chef de projet

Armés de leurs tambours, trompettes et saxophones, les 
fanfarons mettent l’ambiance dans l’école pendant tous les 
événements qui rythment ton année. Partie intégrante de 
la Team Challenge, la fanfare donne tout chaque année au 
Challenge Ecricome pour remporter les trophées si convoités. 
Alors si tu as le rythme dans la peau et que tu veux faire vivre 
la ferveur dans l’école, n’hésite plus et rejoins-nous !

LES fANfARONS
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L’orga

Sport et loisirs

Présidente Elsa GUIBBERT 

L’Orga Challenge, c’est l’association qui organise chaque année le Challenge 
Ecricome, 3e plus grand événement sportif étudiant de France. 
Après une année blanche en 2020, Marseille aura l’honneur de pouvoir accueillir, 
comme prévu, la 30ème édition du Challenge Ecricome en 2021. Cette association 
changeant de campus chaque année selon la ville organisatrice, l’édition 2021 à 
Marseille est l’unique opportunité de pouvoir vivre le Challenge de l’intérieur au 
cours des 6 prochaines années, en intégrant son organisation. 
Regroupant les chefs de projet Team Challenge/Trophée, la direction d’Ecricome 
et les représentants de la vie associative de chaque campus participant, l’Orga 
Challenge est chargée de la mise en oeuvre de cet événement incontournable de la 
vie étudiante et sportive à Kedge et dans les 3 autres écoles d’Ecricome. 
Pour cela, l’Orga se compose d’une équipe de 30 personnes, réparties en 7 pôles et 
dispose d’un budget de plus de 300 000 €. Elle assure également la gestion des 150 
staffs recrutés spécialement pour l’événement. 

Le Challenge Ecricome c’est :
3 jours de compétition intense, 6 délégations (Kedge Marseille & Bordeaux, Neoma 
Rouen & Reims, Rennes, Strasbourg), 2 000 étudiants, sportifs et supporters, 8 sports 
représentés (Handball, basketball, football, rugby, volleyball, tennis, athlétisme, 
cheerleading), 3 Trophées en jeu : le Sportif, l’Ambiance et le Fair-Play

Cette année, le Challenge fêtera ses 30 ans ! 30 ans de sport, de partage, de respect, 
de solidarité, d’engagement, d’effort, d’intégrité. Autant de valeurs importantes sur 
le plan humain et sportif, mais aussi professionnel, que l’Orga Challenge aura à 
coeur de partager et de célébrer cette année dans notre belle Cité phocéenne.  

PS : l’Orga Challenge est la seule association de Kedge qui permet de faire partie de 
2 associations en même temps !

@challecricome www.challengeecricome.frChallenge Ecricome

CHALLENGE
ECRICOME



Infrastructures sportives

Sports individuels

Grâce à l’administration et au Bureau des Sports, tu pourras trouver ton bonheur 
pour t’épanouir sportivement, grâce :
- aux infrastructures sportives
- aux sports individuels
- aux sports collectifs

Sports Collectifs

SALLE DE MUSCULATION
Une salle de musculation est mise à votre disposition, avec un coach qui sera 
présent pour vous aider et vous améliorer avec les différents appareils proposés. 
Pour y avoir accès, il suffit d’avoir la cotisation BDS.

SALLE DE DANSE
Une salle de danse est également à votre disposition tout au long de l’année. Des 
séances de danse de tous types vous seront proposées comme la bachata ou la 
zumba, ainsi que des cours de yoga.

CITY STADES
2 nouveaux terrains de sport ont vu le jour l’été dernier ! Vous pourrez profiter d’un 
city stade en libre accès et d’un terrain multisports géré par le Bureau des Sports, 
disponible sur réservation et avec la cotisation BDS.

Grâce au Bureau des Sports, tu peux pratiquer des sports individuels en loisir avec 
la FAC de Luminy :
Natation, Tennis, Athlétisme, Musculation, Fitness, Sophrologie, Badminton, Aikido, 
Boxe, Escalade, Tennis de Table, Gymnastique.

Certains sports, comme le tennis, la natation et l’athlétisme, sont praticables en 
compétition.

De nombreux sports collectifs peuvent être pratiqués à KEDGE. Pour rejoindre les 
équipes sportives, notamment celles qui font de la compétition (Coupe de France 
des ESC, Challenge Ecricome…), tu devras assister aux SEANCES DE RECRUTEMENT. 
Pour cela, dès la rentrée, tu devras les suivre sur leurs réseaux sociaux et te tenir 
informé de leurs entraînements !
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Handball

76

LA VIE SPORTIVE
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Rugby

Football

Basketball

Handball

Volleyball

Futsal

LES BASKETARDSLES BASKOLETTES

LES fOOT à CAgOLES KEDgE fOOTBALL CLUB

LES hAND’OUILLETTES LES hAND’yVES

LES BRANKy’S LES BRANK’S

LES RUg’BEES LES xV DU MANOUChE

Athlé Tennis

KEDgE fUTSAL CLUB

Les équipes sportives

76 LES pISTARDS LES BALLETRINgUES



LES éVéNEMENT pROfESSIONELS

Le Forum Entreprise est l’un des  rendez-vous incontournables de votre année 
académique pour rencontrer vos futurs recruteurs ! 
Organisé 2 fois dans l’année sur le campus, ou en ligne, l’objectif principal de cet 
événement est d’attirer les talents de demain. 
Que vous soyez à la recherche d’un stage, d’une alternance, d’un VIE, voire même 
d’un emploi : cet événement est fait pour vous. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, cet événement aura lieu en ligne, ou 
sur votre campus.

Ces journées sont des moments incontournables dans votre parcours à Kedge. 
Plusieurs services se mobilisent pour faire de ces événements des moments uniques 
dans votre parcours : Le Career Centre, les Relation Entreprises, le Learning By Doing, 
les Alumni. Elles sont entièrement consacrées à votre orientation professionnelle et 
votre employabilité. Ce sont des moments privilégiés pour préparer votre recherche 
de stage ou d’emploi, construire et/ou développer votre réseau, rencontrer des 
diplômés et des recruteurs des entreprises partenaires.
Ces journées ont lieu 2 fois par an sur votre campus et sont composées de 
conférences RH, de conférences métiers, de workshops, de rencontres diplômés….

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces événements ont lieu en ligne, ou 
sur votre campus.

À destination des associations, et notamment du parcours associatif, le Kick-Start 
Week End a pour but de renforcer la cohésion entre les campus de Kedge, partager 
les bonnes pratiques, stimuler l’innovation et la créativité des projets. 

Forum entreprise

My Way

Kick Start week-end

Événements du Career Center

Événements du Learning By Doing

Le Trophée Pro-Act

Chaque année le Learning By Doing met en lumière et récompense le travail des 
étudiants sur les meilleurs projets et initiatives de l’année, mais également faire 
découvrir et redécouvrir à tous la pédagogie Pro Act. 
De nombreux projets nominés, de très belles récompenses ! A vous de jouer pour 
tenter d’être le grand gagnant du prochain Trophées Pro act !
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SAVE THE DATE 
Online le 15 octobre 2020
Sur Marseille le 28 janvier 2021
Sur Bordeaux le 04 février 2021

SAVE THE DATE 
Online 7 et 14 octobre 2020
Sur Marseille le 27 janvier 2021*
Sur Bordeaux le 03 février 2021*

LES ÉVÉNEMENTS SERVICES
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LES éVéNEMENT pROfESSIONELS
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LA RSE (RESpONSABILITé SOCIéTALE DE L’ETREpRISE)

Kedge, c’est(entre autres)...



INfORMATIONS UTILES

Se rendre a kedge - Campus de 
marseille

les points de restauration sur le 
campus

3 zones de métro principales :
- Castellane
- Le Rond-Point du Prado
- Ste-Marguerite Dromel

3 bus :
- Le B1, de Castellane à l’arrêt Luminy 
KEDGE 
- Le 24, de Dromel à l’arrêt Luminy KEDGE 
- Le Jet 21, du Rond-Point du Prado à l’arrêt 
Luminy KEDGE 

Deux entrées pour accéder au campus :
- Le chemin de terre : il est du côté univer-
sitaire et mène directement vers le Hub et 
la terrasse B
- L’entrée principale du côté du parking

Les zones où se loger :
++ ZONE VERTE : 5 ème
+ ZONE BLEUE : 1 er /6 ème
- ZONE JAUNE : entre le 8 ème /10 ème
-- ZONE ROUGE : 9 ème

La cafétéria : ouverte tous les jours du lundi au vendredi propose un large éventail de plats
Le Food Truck : le « Woody Bohemian » à Luminy et la « Roulotte » sur le campus de 
Vaufrèges
Le café des sports : c’est le bar à salade de l’école 
Le Hub café : disponible au Hub pour déguster des cafés et gourmandises
Le Foyer des élèves : tu pourras y trouver les goûters des associations et des petites res-
taurations 
Les distributeurs : tu pourras y trouver toutes sortes de sandwichs, snacks, et boissons.
Les distributeurs : tu pourras y trouver toutes sortes de sandwichs, snacks et boissons
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Campus Marseille – Kedge Business School
Career Centre Kedge BS Marseille
Kedge Immo Marseille
Petites annonces Kedge BS – Campus Marseille
KEDGE Bachelor Marseille
-Bachelor/IBBA-
Scolarité PGE Marseille – KEDGE Business School
Scolarité Post-Bac – Kedge BS Marseille
MS MSc Marseille – Kedge Business School
BlablaKedge
Campus Marseille – Kedge Exchange Students
Learning By Doing – Kedge Business School

Groupes facebook

Se détendre à l'ecole
Plusieurs lieux sont là pour te permettre de te relaxer à l’école. Tout d’abord il y a le local du 
BDE avec canapés, console, baby-foot… mais également le Foyer où vous pouvez trouver 
une playstation et des canapés. Vous pouvez aussi vous détendre dans le Hall B ainsi que 
sur la terrasse adjacente et celle à côté du BDE (comprenant un terrain de pétanque, un 
panier de basket…). Enfin si l’envie d’une sieste vous prend il y a toujours la salle Zen.

Le HUB

Le Hub est un espace de vie et de travail accueil-
lant l’ensemble de la communauté de KEDGE. 
Brain Bubbles, espaces de coworking, de détente 
et le Colombus Café accueillent le public. Le Hub 
met à la disposition de ses visiteurs un accès à sa 
bibliothèque numérique, et propose vidéo-maton, 
imprimante 3D, traveur A0, iPads, écrans interactifs 
et matériels informatiques. Toute l’année, des ren-
contres, échanges et workshops rythment la vie du 
Hub.

ROULER EN TWIZY
L’école dispose d’une borne pour les twizy que vous pouvez utiliser. Il suffit de disposer d’un 
permis B et de créer un abonnement sur www.totem-mobi.fr. Dès lors, vous pouvez utiliser 
l’application pour savoir où se trouvent les twizy et en réserver en avance !
ROULER EN VELO ELECTRIQUE
Bikeshare est présent sur l’école pour vous proposer des vélos électriques mis gratuite-
ment à disposition sur le campus.
Pour tout renseignement : herve.sahut@kedgebs.com

Rouler de facon écologique
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Organiser un événement
Pour organiser un événement sur le campus, il te suffit de te rendre sur la rubrique 
«vie quotidienne» de ton Campus Virtuel ou sur le site Pro-Act  ( http://proact.
kedgebs.com), de télécharger le formulaire de demande d’événement et de suivre 
la procédure !

le réseau alumni

Rejoindre Kedge, c’est rejoindre un puissant réseau d’alumni de plus de 65 
000 diplômés à travers le monde. En profiter, c’est dynamiser votre réseau 
professionnel.
En devenant étudiant à l’école, vous intégrez la communauté des Kedgers. À ce 
titre, vous avez accès aux services de KEDGE Alumni. Sur www.kedgebs-alumni.
com, vous retrouverez :
• L’annuaire. Il regroupe tous les étudiants et diplômés du Groupe.
• Votre fiche profil. Mettez-la régulièrement à jour pour pouvoir être contacté par 
les membres      de la communauté (recrutement, mises en relation, opportunités 
business…).
• Des offres d’emploi en France et à l’international.
• Des services dédiés : mentoring, découvertes entreprise…
•Les prochains événements thématiqueset conviviaux réunissant les membres de 
votre communauté et auxquels vous pouvez
participer.
• Les liens vers vos communautés KEDGE Alumni sur Facebook, Linkedin et Twitter. 
KEDGE Alumni est aussi disponible suriPhone et Android grâce à notre app !

Contact : brigitte.vanroy@kedgebs.com

le dispositif wellness
Le Wellness Centre se compose d’une équipe de bénévoles à disposition des étu-
diants. Elle est là pour les accompagner et les conseiller (lors de coup de blues, 
remises en question, problèmes personnels divers…) et ce, tenu par le secret pro-
fessionnel. Des psychologues sont disponibles sur le campus gratuitement. En plus 
des consultations, des activités sont proposées parallèlement autour de plusieurs 
problématiques comme : gestion du stress, mieux se connaître, équilibre person-
nel…
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Kedge Accelerator

Le KEDGE Accelerator est constitué de 3 dispositifs d’accompagnement :
- La Business Nursery, l’incubateur
- Business Pulse, l’accélérateur
- I-Lab, l’Innovation Lab
Le KEDGE Accelerator bénéficie d’un écosystème riche et diversifié, d’infrastruc-
tures dédiées et de ressources spécifiques pour accompagner les entrepreneurs.

les applications de l'administration

CONTACTS

Kedge Alumni, l’application réservée aux membres du réseau 
KEDGE BS Alumni et qui te permet d’accéder facilement aux 
principaux services sur le site web.
My Kedge, l’application qui te permet de suivre les informations 
essentielles de ta scolarité (emploi du temps, notes, …).

- Scolarité : studentoffice.marseille@kedgebs.com
- Bourses : boursesmarseille@kedgebs.com
- Séjours à l’étranger : Rubrique international sur le campus virtuel
- Learning by Doing : learningbydoing.marseille@kedgebs.com
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Cotiser BDE

OFFRE PRIVILEGE 

Prêt étudiant évolutif à 0,70%
Frais de dossier offerts

soit 30€ d’économie

VALABLE DU 01/07/2020 AU 31/12/2020

Exemple pour un Prêt Étudiant Évolutif de 15 000 € sur 84 mois : taux débiteur annuel fixe de 0,70 % soit TAEG fixe de 0,70 %. 
Mensualités de 183,03 € (hors assurance DIT facultative). Montant total dû (hors assurance DIT facultative) : 15 374,52 € (avec 
frais de dossier offerts).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Pour vous souhaiter la bienvenue parmi ses clients, la Société Générale vous réserve 
une offre à ne pas manquer pour réaliser vos projets !

GALA
Des réductions de

15€ à 25€

BONS PLANS
Accès au groupe cotisants 
(tarif réduit dans les bars, 

etc) 

WEI
Cotisation BDE com-

prise dans le prix du WEI

SOIREES BDE
4 à 6€ de réduction 
sur les soirées BDE

LISTE BDE
Droit de lister pour 

être BDE

FESTIVALS
Des réductions sur les 
festivals de Marseille

COTISATION BDE VALABLE A VIE SUR LES DEUX CAMPUS  
90€ SEULEMENT (comprise dans le prix du WEI) ! 

Offre BDE x Société générale
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Léa AMICO
Emma LEBLANC

CONTACT LEARNING BY DOING
learningbydoing.marseille@kedgebs.com

bureaudeseleves@kedgebs.com

REALISÉ PAR LE BUREAU DES ÉLÈVES


