


 

SOMMAIRE

La Confédération des Associations 
Communauté et vie étudiante  
 BDE    10 
 Foyer des élèves    14
 Interact    16
 Kallistos    19
Réseau et entreprise    
 AGS    21
 Marketing Méditerranée  22 
 ACCEDE    24
  LinKedge    26
 AIESEC    27
 COBFI    28
Art de vivre       
 Le Citadingue   30
 Bacchus    32
Art et culture   
 Lumin’Arts   34 
 MedinMode    39
Géopolitique et société  
 Clepsydre    40
 SimONU    43
RSE, DD, Solidarité   
 Diambars    44
 Unis-Terre    48
 Phoenix    56
Communication multi-média et digital 
 Dynam’hit Webradio  60
 Technom’Aide   62
 Mars’Eyes   64
Sports et loisirs      
 BDS    66

03
06

07

72
7475

INTRODUCTION

LA PEDAGOGIE PRO-ACT

LA VIE ASSOCIATIVE

LES ASSOCIATIONS09

LA VIE SPORTIVE

LES EVENEMENTS PROFESSIONNELS

INFORMATIONS UTILES



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 évé-
nements majeurs organisés par l’administration. Mais surtout, tu comprendras 
comment fonctionnent les associations sur le campus de Marseille, et tu trou-
veras celle qui te correspondra le mieux. Tu connaîtras tous les événements qui 
vont rythmer ta première année, qu’ils soient sportifs, nocturnes, internatio-
naux, 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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EDito du learning by doing
Céline SALLE 
Responsable de la pédagogie Learning by Doing 
KEDGE Business School
Pro-Act et Vie Associative 

Bienvenue dans votre école, bienvenue à la maison !

Vous venez d’intégrer KEDGE Business School et, en faisant ce choix, vous avez choisi de re-
joindre une école qui croit en la force des projets et de l’apprentissage par l’action pour vous 
faire grandir, avancer, découvrir, progresser, et pour permettre à chacun d’entre vous de trou-
ver ses propres terrains d’expérimentation, d’apprentissage et d’épanouissement.
L’école a ainsi placé au cœur de ses programmes de formation un dispositif pour vous accompa-
gner dans votre parcours de développement personnel et professionnel, 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 associations 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 orga-
nisées 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’entreprenariat, de la communication, 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 accom-
pagner 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.

A très bientôt... 
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Editos des presidents
Dorian AZEVEDO
Président de la Confédération des Associations 

Félicitations à tous pour votre entrée à KEDGE et bienvenue à la maison ! C’est avec plaisir que 
nous vous accueillons dans notre école où vous allez vivre les années les plus formatrices et 
enrichissantes de votre vie.

Vous trouverez à KEDGE un dispositif Be-U permettant à chacun de trouver sa voie et de s’épa-
nouir au sein de l’école. S’engager dans des associations, des commissions, des équipes spor-
tives ou dans des missions entreprises vous permettra de construire votre projet professionnel 
et votre avenir. Saisissez chaque opportunité et vivez votre école à 200 %.
Chaque évènement à KEDGE est organisé pour les étudiants et vous permettra de vous intégrer 
pleinement à la vie de l’école. Vous retrouverez chaque semaine une Newsletter dans votre 
boîte mail pour ne rien manquer !

Le BDE est fier de vous représenter toute l’année et de vous accompagner dans cette aventure. 
N’hésitez pas à nous solliciter. Ce guide vous servira tout au long de l’année, toutes les associa-
tions ainsi que leurs projets et leurs commissions y sont présentés.

A très vite ! 

Vous venez d’intégrer KEDGE Business School et le campus de Marseille, tout d’abord félicita-
tions et bienvenue à la maison !

Pendant votre « tour de France » vous avez pu remarquer la place que prennent les associations 
au sein d’une école de commerce, et vous avez fait le choix de venir à Marseille où la vie asso-
ciative y est très développée. Avec 23 associations et autant de projets et de commissions, le 
campus de Marseille pourra répondre à toutes vos attentes aussi diverses que variées.
L’épanouissement et l’apprentissage seront les mots d’ordre de votre engagement associatif.
Ainsi, en vous impliquant dans vos associations vous mettrez à profit vos diverses compé-
tences, que ce soit à travers la recherche de produits financiers, la négociation ou encore la 
gestion de projet.

Enfin vous serez constamment en relation avec des entreprises, ce qui vous permettra de tisser 
votre propre réseau professionnel. Impliquez-vous pleinement dans un projet qui vous inspire 
et qui correspond à votre personnalité !
Ou alors ayez l’audace de créer votre propre projet selon vos codes et vos valeurs !

Lettice TEISSIER
Présidente du Bureau des Elèves  
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La pedagogie pro-act
LA PEDAGOGIE PAR L’ACTION, VOTRE ACCOMPAGNEMENT LEARNING BY DOING

KEDGE BS a positionné l’apprentissage par l’action au cœur de son dispositif pédagogique. 
Convaincue que l’apprentissage par les projets et par l’expérience modifie profondément le dé-
veloppement personnel et professionnel des étudiants, l’Ecole vous prépare aux enjeux aux-
quels vous serez confrontés en tant que futurs managers.
Dans ce contexte, le service pédagogique Learning by Doing a développé la pédagogie Pro-Act 
(PROjet-ACTion). Au cœur du dispositif d’accompagnement Be-U dont il est un des 3 acteurs 
avec le Career Center et les programmes, les équipes pédagogiques accompagnent vos projets 
afin d’acquérir une expérience quasi-professionnelle et renforcer votre employabilité selon une 
méthodologie pédagogique définie et via une plateforme dédiée : proact.kedgebs.com.
A 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 management d’équipe. Tout 
part de votre idée quelle qu’elle soit : la diversité des thématiques vous permettra de trouver 
votre propre champ d’expression et d’expérimentation selon vos goûts, vos passions, vos ob-
jectifs métiers… Art, culture, création d’entreprise, sport, évènementiel, management asso-
ciatif… Laissez-vous porter par vos envies, les coachs Pro-Act vous guideront dans vos projets.

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 Interna-
tionale au sein du PGE. En réalisant un Pro-Act NOMAD vous validez les requis Pro-Act et Ex-
périence Internationale en même temps, si votre Pro-Act (qui suit les mêmes modalités qu’un 
Pro-Act classique) se réalise avec un minimum de 4 mois passés à l’International.

En cohérence avec les valeurs de l’Ecole CREATE / SHARE / CARE, le Pro-Act NOMAD doit, à 
partir de la rentrée 2017, contribuer à l’atteinte d’au moins un des Sustainable Development 
Goals de l’ONU (https://sustainabledevelopment.un.org/).

Pour toutes questions liées aux Pro-Act :
- Consultez le guide méthodologique Pro-Act, directement téléchargeable sur la plateforme 
proact
- Passez au Front Office de chaque campus pour poser vos questions
- Prenez RDV pour un RDV conseil en contactant :
        A Marseille : annie.benot@kedgebs.com ou learningbydoing.marseille@kedgebs.com
         A Bordeaux : morgane.maillet@kedgebs.com ou learningbydoing.bordeaux@kedgebs.com

A terme, notre ambition est de récom-
penser chaque année en collaboration 
avec l’ONU les projets les plus impac-
tant pour la communauté et pour le 
monde.
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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 intérêts 
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 profession-
nellement.

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, trésorier, 
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 finan-
cièrement 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 juridiquement 
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 cu-
muler une association et une commission/projet. Cependant, certaines associations/
projets n’acceptent pas les cumuls!



Integrer une association 

POURQUOI ?

Intégrer une association est une opportunité pour grandir personnellement et professionnel-
lement. Tu participeras activement à la vie de l’école, tu seras pro-actif et tu vivras une expé-
rience humaine hors du commun. En effet, tu vivras des moments incroyables avec les diffé-
rents 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 correspondra 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 tom-
beront 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 «LIS-
TER» pour l’intégrer. Tu es donc élu et non recruté au Bureau des Elèves.

8



Les associations

confederation des associations
Président : Dorian AZEVEDO
Secrétaire Générale : Alaïs FAURE
Trésorière : Bénédicte VEUILLET
Responsable événementiel : Thomas DURAND
EQUIPE 2018/2019

La Confédération des Associations de KEDGE Business School est le représentant de toutes les 
associations du campus de Marseille, elle est l’asso des assos, et elle représente les 23 Prési-
dents.

Celle-ci compte un bureau de 3 personnes avec un Président, une Secrétaire Générale, une Tré-
sorière ainsi qu’un Responsable événementiel.

La Conf’ est le lien entre l’administration et les associations, mais elle est aussi là pour accom-
pagner les membres des associations sur des problématiques légales, économiques et organi-
sationnelles.

La Conf’ travaille aussi avec des professionnels, un expert-comptable et une avocate, qui colla-
borent avec les associations de Kedge et rencontrent chaque association au moins une fois au 
cours de l’année.

Mais la Confédération anime aussi certains moments clés dans l’année, tels que :
- L’organisation et la répartition des événements associatifs de l’année.
- Le Week-End du Kick-Start, cette année à Bordeaux et qui permet aux associations de rencon-
trer leurs homologues des autres campus.
- La bonne gestion et la délimitation des recrutements associatifs de la nouvelle année.
- Ainsi, que la gestion des dossiers des demandes de subvention faites à l’école. 

Confédération des Associations de Kedge BS Marseille Confédération des Associations de Kedge BS Marseille 
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COMMUNAUTE ET VIE ETUDIANTE
le bureau des eleves 

Présidente : Lettice TEISSIER

Le Bureau des Elèves (BDE) est l’association des étudiants.

La première vocation de l’association est évènementielle, en animant la vie de l’école. 
En effet, le BDE organise le plus grand week-end d’intégration de France, comprenant en-
viron 1400 personnes, des soirées boîtes tout au long de l’année, des animations au sein de 
l’école, le Gala de fin d’année et la campagne pour les listes candidates au BDE.

La deuxième vocation du BDE est le service aux étudiants. Le BDE fait le lien entre l’ad-
ministration et les étudiants. Il représente les 4000 étudiants du campus, relaie les in-
formations, défend vos intérêts, vous soutient lors des jurys de passage, et recherche les 
meilleurs partenaires pour vous faire bénéficier d’un maximum d’offres.

Le BDE est une famille d’une vingtaine d’étudiants, représentant les divers programmes 
de l’école, élus au terme d’une campagne intense et passionnante. Ils s’investissent pour 
faciliter et animer la vie scolaire et extrascolaire.

Lieu de vie, le local du BDE est toujours ouvert pour répondre à vos questions, pour vous 
rendre servir et pour vous divertir (consoles de jeu, baby foot, airhockey, terrasse aména-
gée).

BDE Kedge BS Marseille bdekbsm bde_kbsm bdekbsm.com BDE KBSM
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notre commission

K-Travel

Chef de projet : Laurie DUMONT-GIRARD

K-Travel est la nouvelle commission du BDE. C’est LE service d’aide à 
l’organisation de voyages pour tous les Kedgers !
Grâce à son site officiel, son but est d’apporter les meilleurs offres de 
: logements, transports, pensions, activités, mais aussi de te faire ga-
gner du temps et de l’argent lorsque tu dois organiser ton voyage, ton 
départ en université ou stage, tes retours chez toi, les WEI, WED et 
déplacements des associations, commissions ou projets.

NOS EVENEMENTS PHARES 

Le Gala 
Le Gala est l’événement chic de fin d’année qui rassemble 
les diplômés et les étudiants de l’école dans un cadre ex-
ceptionnel pour fêter la fin de tes études ou simplement 
la fin de l’année !

Le Week-End d’Intégration
Que ce soit pour les programmes Post-Bac ou PGE, nous 
organisons un WEI, véritable moment d’intégration et 
de fête pour célèbrer 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 !  

Les soirées étudiantes (Wall to wall, Bye 
Bye,...)
Le BDE organise de nombreuses soirées dans l’année, 
généralement le mercredi ou jeudi, et souvent avec la 
participation d’autres associations. C’est le moment de 
sortir ta plus belle tenue de soirée (ou pas!) pour évacuer 
la pression des cours et enflammer le dance floor ! 
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communaute et 
vie etudiante

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 étu-
diants, certains M1 (AST2) sont recrutés par le BDE en mandat en dé-
but 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 de personnes composé de PGE Bachelor, d’IBBA et 
de KEDGE 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. Pendant cinq mois, tu 
devras rester discret car toute la préparation doit rester SECRETE.

Les campagnes commencent officiellement après l’amphi de déclaration qui aura lieu tout dé-
but février. 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 ré-
pondre 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 integrer le bde ? 

deroulement des campagnes 
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une experience 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 extraordi-
naires.

une experience professionnalisante  
Au sein de ta liste, tu intégreras soit le Bureau (Président, Vice-Président, Secrétaire Générale, 
Trésorier), soit un pôle (communication, logistique, soirée, animation, développement, parte-
nariat). 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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To BE List 

Etre intelligent mais pas trop 
Sois malin pour remporter la victoire et 
n’aie pas peur d’avoir de bonnes idées, 
fais preuve d’originalité et ne reste pas 

borné et rigide.

Sois courageux, tres courageux
Être listeux c’est long et tu vas devoir 
te dépasser ! Des défis, des services et 
une formidable expérience à la clé t’at-

tendent. 

Sois fun 
Surtout sois fun, tu vas rencontrer toute 

l’école, discuter avec un des plus vieux ré-
seau d’anciens, la base c’est de te vendre 
auprès des étudiants, des entreprises et 
des anciens, ce qui sera un énorme atout 

pour plus tard.

Sois serieux mais pas trop 
Tu trouveras surement une belle bande 
de fous au BDE, mais nous avons appris 

à travailler quand il le faut ! travailler en 
s’amusant, c’est la base.

Vivre les listes est une expérience 
unique et exceptionnelle !! Durant 6 
semaines, vous allez vous surpasser, 
vivre des moments inoubliables mais 
vous allez avant tout vous créer une 
famille, des amis pour la vie. 
~ Seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin ~
Alizé Pellé, 7ème Kedgepagnie  
(Liste BDE 2017)

Lister donne naissance à une nouvelle 
vie, une nouvelle famille, une expé-
rience inoubliable et unique !
Emilie Tora, Super Kedg’io Bros  
(Liste BDE 2018)

Si c’était à refaire je le referais 10 fois 
! 
Julien Guinet, Harry Kedger   
(Liste BDE 2017)



communaute et 
vie etudiante

foyer des eleves 

Président : Hugo LENOIR

Le Foyer des Élèves est le bar associatif de l’école, on peut y trouver de nombreux produits 
pour tout le monde à prix réduits. 

Le Foyer est surtout l’un des lieux de vie principal de l’école. Professeurs, membres de l’ad-
ministration et étudiants peuvent s’y retrouver pour se reposer, discuter, travailler ou jouer 
aux jeux vidéos tout en profitant des produits mis à disposition dans son tout nouvel espace.

De nombreux évènements rythment la vie du Foyer, que ce soit des animations au Foyer ou 
à l’extérieur comme ses soirées bars et boîtes organisées par l’association. 

Plus encore, le Foyer est une association au service de l’étudiant qui cherche à promou-
voir et mettre à disposition les offres de ses partenaires : festivals, concerts, boîtes, bars, 
banques ou assurances composent notre riche éventail de partenaires. 

On se retrouve donc très rapidement dans votre Foyer !

Foyer des Elèves foyerdeseleves foyer_kedgebsFoyer des Elèves
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notre commission

Play Again

Chef de projet : Adrien Delos

Play Again est le projet de e-sport et jeu de l’école. En effet, Play Again cherche à offrir 
la possibilité aux kedgeurs de s’amuser et se divertir par l’organisation de nos tournois 
de e-sport (FIFA, Fortnite) ou grâce à nos soirées poker. Nous organisons également un 
tournoi FIFA pour déterminer le champion de Kedge qui représentera l’école au challenge 
écricome.
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communaute et 
vie etudiante

Président : Axel BOUKRICHE 

Interact est l’association en charge de l’accueil et de l’intégration des étudiants étrangers 
sur le campus de Kedge Marseille. Nous organisons ainsi divers évènements, à la fois festifs 
(semaines d’intégration, weekends au ski, soirées, parrainages), et culturels (découverte 
de la France, visites dans Marseille, dégustations de spécialités et mets français). Nous ac-
cueillons environ 1000 étudiants chaque année issus d’une cinquantaine de nationalités sur 
3 périodes : septembre, janvier et l’été pour les summer schools. 

Nous sommes également au service des étudiants français. Nous les conseillons lors de leurs 
choix d’universités à l’étranger et nous organisons un séminaire international en partena-
riat avec 2 autres associations afin de promouvoir les carrières à l’étranger par l’intermé-
diaire de conférences et d’ateliers culturels. 

Par ailleurs, nous sommes en charge de la promotion des différentes cultures du monde 
auprès des étudiants français. Pour cela nous disposons de plusieurs commissions, projets 
et d’un pôle culture qui sont en charge d’animer la vie du campus en organisant des évène-
ments tels que des repas, des cours de danse, de langue, des projections de films, des ventes 
privées… Autant de choses que nous pouvons partager et faire découvrir à nos camarades.
 
Notre objectif principal est de mettre en relation les internationaux entre eux mais égale-
ment avec les kedgers et cela se caractérise par notre célèbre « Appart-A-Trip », évènement 
incontournable de tes années à Kedge. 

Alors si tu aimes l’international et que tu souhaites créer de réels liens avec des personnes 
du monde entier, Interact est faite pour toi !

interact 

Interact Kedge interactkedge
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Nos commissions et projets

Chinese Connection

Chef de projet : Estelle LI

Chinese Connection est une commission d’Interact. Cette commis-
sion est centrée sur la Chine, elle a pour but premier de promouvoir la 
culture chinoise aux Kedgers, mais elle a également pour but de faire 
découvrir la culture européenne aux étudiants asiatiques.
Tout au long de l’année Chinese Connection organise des évènements 
et activités afin de faire découvrir aux Kedgers la culture chinoise : 
traditions, langues, proverbes comme par exemple le Nouvel An 
Chinois, l’Asian Day, Buffet Chinois.
Chinese Connection a pour vocation d’aider les étudiants chinois à 
s’intégrer au sein de Kedge et de Marseille. Par ailleurs nous avons 
également pour objectif de faire découvrir la culture française aux ex-
changes sous son meilleur jour, en leur proposant de faire des visites 
de Marseille avec des membres de l’équipe.
De plus durant l’année, nous aidons les étudiants chinois à réaliser 
leur pro-act qui doit être réalisé avant leur départ en chine.

Easy Exchange 

Chef de projet : Anna MARION

Easy Exchange est une commission qui a pour but de guider les étu-
diants de Kedge dans leurs choix d’universités à l’étranger. Nous 
gérons un site internet qui répertorie différents témoignages d’étu-
diants déjà partis en échange ou bien d’étudiants venant de l’étranger 
qui partagent leur quotidien et leurs bons plans. A ce jour nous avons 
déjà plus d’une centaine d’interviews sur des universités des quatre 
coins du monde concernant tous les programmes enseignés à Kedge 
(PGE, IBBA, EBP).
Chaque semaine nous publions de nouvelles interviews pour appor-
ter aux étudiants un large panel d’informations. En complément de 
nos interviews et grâce à notre partenaire Ready To Go, nous vous 
donnons aussi accès à des fiches pays afin d’avoir des informations 
supplémentaires sur les destinations envisagées.
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Tokyonection

Chef de projet : Ashley MORIUCHI

Tokyonection est un projet d’Interact ayant pour but de promouvoir la 
culture japonaise au travers de divers évènements au sein de Kedge BS 
(Japan Day, International Days…) mais aussi dans la ville de Marseille 
(Héro festival, Japan Expo).
Lors de nos évènements nous proposons des activités comme l’ini-
tiation aux kanji (écriture japonaise) ou aux origamis (pliage papier). 
Enfin, chaque membre participe à l’écriture d’articles (sur des sujets 
divers et variés) alimentant le site internet de l’association.

Russian Club 

Chef de projet : Zou OUMAYEVA

Russian club est le projet russe d’Interact. Sa principale mission est 
de promouvoir la culture russe et de mettre en essor cette dernière. 
Au cours de l’année, le projet organise différent évènements tel que le 
Russian Day pendant lequel se tiennent dégustations de produits ty-
piques, présentations de la culture russe… Il s’agit de faire découvrir 
aux kedgers cette culture spécifique, d’accueillir et d’intégrer les étu-
diants venus Russie mais aussi d’accompagner les étudiants français 
dans le cadre d’échange en Russie.

Kedg’Israël

Chef de projet : Yoni SEBAG

Pour la cinquième année consécutive, un petit groupe d’étudiants de 
l’école Kedge Business School met ses compétences et son dynamisme 
au service d’un projet de grande envergure : Le voyage en Israël. Tout 
au long de l’année, nous organisons des activités qui permettent de 
promouvoir la culture israélienne à travers le campus, grâce à des dé-
gustations de fallafel, des gouters au foyer de l’école, des démonstra-
tions de Krav Maga, art martial Israélien, la participation aux « In-
ternational Days », et bien d’autres, etc.. Au travers de l’association 
Kedg’Israël, il est question de faire connaître la culture israélienne, 
l’économie d’Israël, son écosystème de l’innovation et ses enjeux géo-
politiques. Une association laïque et ouverte à tous les étudiants in-
téressés par un pays incubateur de startups et d’innovations. Notre 
objectif finale est de faire partir des étudiants de Kedge, en Israël à la 
fin de l’année afin de faire découvrir la «Start-Up Nation».
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communaute et 
vie etudiante

Kallistos

Président : Paul BERGMANN

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

- La boutique officielle de l’école : nous proposons tous types de produit à l’effigie de Kedge 
Business School pensés spécialement pour toi. De la conception à la commercialisation, 
nous assurons toutes les étapes nécessaires à la mise en vente des produits en boutique : 
casquette, housses d’ordinateurs, tee-shirts, shorts de bain…

- La centrale d’achat : Kallistos habille ton association, ton projet ou ta commission. Toutes 
les associations ont besoin de vêtements ou goodies personnalisés et la centrale d’achat est 
là pour ça ! Mais nous travaillons aussi avec des entreprises, des festivals et d’autres clients 
extérieurs. Pour se faire, nous proposons à nos clients des devis à prix compétitifs après 
avoir travaillé en amont avec nos fournisseurs.

Kallistos Kedge - Campus Marseille kallistos_kedgebs kallistos-kedgebs.com
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Si gérer une boutique, lancer des nouveaux produits et passer des commandes t’intéressent, le 
pôle boutique est fait pour toi.
Si tu aimes manipuler les chiffres, et gérer les comptes le poste de baby trésorier est fait pour 
toi !
Tu veux travailler avec les autres associations de Kedge ? Tu as la fibre commerciale ? Tu es 
un(e) bon(ne) négociateur(trice) ? Le pôle partenariat te permettra de devenir l’intermédiaire 
entre Kallistos et les autres associations mais aussi entre Kallistos et nos nombreux parte-
naires.
Si tu as une fibre artistique et l’âme créatrice mais que tu aimes aussi manipuler des logiciels 
tels que Photoshop ou Illustrator le pôle communication est fait pour toi. Viens à Kallistos 
pour concevoir les produits de la boutique, les visuels et les vidéos mais aussi pour animer les 
réseaux sociaux tel un community manager.
Enfin, si tu es commercial(e) dans l’âme et que tu aimes négocier, viens mettre en avant tes 
qualités avec nos fournisseurs et nos clients en rejoignant le poste de commercial en centrale 
d’achat. Tu pourras soit travailler en interne avec les autres associations et les étudiants soit 
en externe avec nos clients extérieurs.

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 tra-
duit ton appartenance à Kedge Business School.

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

Mais avant tout, rejoindre Kallistos c’est intégrer une bonne bande de potes, une famille sur 
qui tu peux compter !

28 étudiants
105 000 euros de CA annuel

Plus de 130 commandes par an

INTEGRER KALLISTOS C’EST :

UNE ASSOCIATION ÉCLECTIQUE OÙ TU POURRAS TROUVER DES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNALISANTES :

1

2

3
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Reseau et entreprise

Président : Yanis BEIDA

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 marques ou produits. Votre 
rôle dans l’association sera d’accompagner entreprises et étudiants lors de ces prestations.
En effet, depuis maintenant 25 ans, les membres de l’association sont en charge du dérou-
lement de missions de marketing direct lors d’activations commerciales ou événements.
Ils accompagnent leurs clients dans trois domaines tels que : la promotion de leurs produits 
ou services, le déroulement de leurs événements et certaines tâches bureautiques.
La première année s’articule autour de la gestion d’un portefeuille client, le recrutement, la 
formation des étudiants et le suivi des missions. Après quelques mois en tant que chargé de 
missions, chacun prend la responsabilité d’un pôle : commercial, qualité, développement, 
trésorier, digital,…
Dicté par des réunions hebdomadaires, des objectifs par pôles, une stratégie commerciale 
commune, de la relation client ainsi qu’une consolidation du chiffre d’affaires… AGS opère 
comme une réelle entreprise. Cette dimension entrepreneuriale et formatrice permet à 
chaque membre de développer son réseau professionnel.
AGS c’est aussi une équipe soudée, où règne une ambiance familiale favorisée par de nom-
breuses sessions de team building (activités, soirées, présence aux événements de l’école…).

Action grand sud

Action Grand Sud actiongrandsud.com jobs.actiongrandsud.com
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reseau et 
entreprise

Marketing mediterranee

Président : Romain UGHETTO

Créée en 1969, Marketing Méditerranée est la Junior-Entreprise la plus titrée de France et 
d’Europe. Chaque année nous réalisons entre 300 000 et 500 000 euros de chiffre d’affaires 
en moyenne.

Nous accompagnons les entreprises dans leur communication ou leur stratégie en réalisant 
des études de marché, des plans de communication, des business plan ou business model 
aussi bien pour des start-ups, des PME, que des Grands-Comptes tels que Airbus, VINCI ou 
L’Oréal. Forte d’une expérience de plus de 49 ans, Marketing Méditerranée capitalise et 
développe son expertise autour d’un réseau de plus de 500 Alumni. 

Au niveau national, Marketing Méditerranée a été élue 5 fois Meilleure Junior-Entreprise 
de France par BNP Paribas, Alten, EY et Engie. Au niveau international, Marketing Mé-
diterranée s’est vue décerner 5 Excellence Awards par la Confédération Européenne des 
Junior-Entreprises. 

Marketing Méditerranée représente une chance à 20 ans pour tout étudiant de KEDGE Bu-
siness School de vivre une expérience unique, passionnante et enrichissante, de signer 
des contrats à forte plus-value avec des entreprises du CAC40 et surtout de se donner les 
moyens de construire son propre avenir.

Nos valeurs : Travail, Investissement, Professionnalisme.

Marketing Méditerranée www.market-med.com MktMedT Marketing Méditerranée
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etre 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, c’est aussi être formé par nos parte-
naires : EY, Accenture, KPMG ou encore Amaris.

En première année, à Marketing Méditerranée chaque consultant réalise des études de marché 
complètes, allant de la proposition commerciale jusqu’à la remise du livrable final.

En deuxième année, Marketing Méditerranée c’est gérer en équipe une véritable entreprise et 
prendre les responsabilités d’un pôle.

Chez Marketing Méditerranée, nous accordons une place particulière à la dimension associa-
tive.

Meuh Meuh c’est un lien fort entre chaque mandat depuis plus de 49 ans.
Chaque année sont organisés des évènements avec nos Anciens : Teambuilding, week-end d’in-
tégration anniversaire Meuh Meuh…

Depuis plus d’un an, Marketing Méditerranée prépare ses 50 ans. Evènement phare pour notre 
Junior-Entreprise qui aura lieu en 2019.

Meuh Meuh c’est aussi des évènements avec le plus grand mouvement étudiant de France. Tous 
les ans, nous retrouvons au cours de quatre week-ends tous les Junior-Entrepreneurs de France.

Les valeurs de Meuh Meuh : Respect, Convivialité et Esprit d’équipe.
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reseau et 
entreprise

ACCEDE

Président : Vincent SCOTTI 

Depuis plus de 22 ans, ACCEDE Provence Entrepreneurs se consacre au conseil en création 
d’entreprise pour le développement de l’emploi en région PACA.

Notre activité s’articule autour de deux volets :
Le volet Conseil : Nous réalisons des études de marché, des business plans, des plans de 
communication et d’autres prestations de conseil à destination des TPE/PME, des porteurs 
de projets (start-up) de la région afin de les aider dans la concrétisation de leur projet en-
trepreneurial.
Le volet Evénementiel :
o Le Phare de l’entrepreneuriat : événement qui est permis grâce à toutes ces études réa-
lisées au sein d’ACCEDE, c’est le premier concours euro-méditerranéen d’entrepreneuriat. 
Cette manifestation dure une journée durant laquelle on organise :
- Concours de pitch avec à la clef plus de 60 000 euros de
dotation
- Ateliers pour se familiariser à l’entrepreneuriat : Comment coder un site ? Comment finan-
cer son projet ? Comment pitcher efficacement ses projets ?
- Conférences animées par de grands noms du milieu comme le DRH Airbus, le DG Innocent, 
le fondateur de Big Fernand et bien d’autres.
o Les « Café Créas » : événement de networking facilitant la rencontre de porteurs de projet 
et de professionnels.

ACCEDE Provence Entrepreneurs représente l’opportunité d’une association professionnelle 
tout en ayant le temps de profiter de la richesse de la vie étudiante. Tu trouveras ton bon-
heur parmi les nombreux pôles de l’association : Conseil, Communication, Partenariats, 
Commercial, Evénementiel …
Alors toi aussi : « Work Hard, Play Hard » pour une année forte en projets entrepreneu-
riaux.

ACCEDE Provence Entrepreneurs ACCEDE Provence Entrepreneurs www.accede.provence-entrepreneurs.com
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Nos commisions et projets

JEY Entrepreneuriat

Chef de Projet : Adel ACHOUR

JEY Entrepreneuriat est une commission d’ACCEDE Provence Entre-
preneurs créée en 2008 qui a pour vocation d’encourager l’entrepre-
neuriat en Méditerranée. Nous promouvons et accompagnons des pro-
jets innovants dans cette région, nous avons réussi à nous développer 
au Maroc et en Tunisie et prochainement au Sénégal. Notre but est de 
se développer dans tous les pays de la Méditerranée en réalisant des 
études de marché et en organisant le Phare de l’Entrepreneuriat dans 
tous les pays où nous sommes implantés.

Designer Consulting Agency

Chefs de Projet : Salomé BRUSSELAERS & Kadidia COULIBALY

DCA, Designer Consulting Agency, est une commission d’ACCEDE. 
Elle réalise des études de marché pour des créateurs de bijoux, pro-
duits de mode et de luxe dans la région PACA. La commission s’adapte 
aux besoins et problématiques des créateurs afin de développer leur 
activité et se positionner au mieux sur le marché. DCA mêle l’univers 
des créateurs et la passion de ses membres pour le design; ensemble 
ils travaillent à l’amélioration des conditions de la marque : diagnos-
tics internes et externes, conseils, recommandations etc...
Au-delà des études de marché, DCA réalise également des interviews 
et des articles liés au monde de la mode et du luxe.
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reseau et 
entreprise

Président : Clément SUSINI

LinKedge Evénementiel a pour vocation la création d’un réseau professionnel pour les étu-
diants. Pour ce faire, l’association organise des événements sportifs où managers et étu-
diants se rencontrent dans un cadre informel le temps d’une journée. Ainsi, LinKedge orga-
nise la Golf Cup, un tournoi de golf ; Jeu Set et Match, un tournoi de tennis et l’Euromed’s 
Cup, une compétition de voile qui constitue son événement phare (25 000 € de budget). 
Ces événements sont accessibles aux participants débutants comme confirmés.

Depuis 2015, LinKedge a créé un nouveau pôle nommé l’agence événementielle et de com-
munication qui propose des prestations de community management et d’organisation évé-
nementielle. Elle organise également dans l’année divers afterwork.
Nos clients : Decathlon Aubagne, la salle de sport Le Palestre, la boutique Kes-Kes, l’agence 
d’intérim Accesud et bien d’autres. 

« LinKedge, créateur de réseau, développeur de passion »

Linkedge Evénementiel linkedge_evenementiel

LINKEDGE evenementiel
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reseau et 
entreprise

AIESEC

Présidente : Salomé VIDAL

AIESEC, créée en 1948, est la plus grande association étudiante du 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 Kohl.
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 pro-
pose 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 dans la région pour des étudiants étrangers et, à l’inverse, 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 professionnali-
ser et de profiter d’un large réseau international.
Rejoindre AIESEC c’est choisir de travailler avec le monde, au contact d’étudiants et de pro-
fessionnels 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
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reseau et 
entreprise

Présidente : Marie CECCHINI

Fondée en 1989, COBFI Bourse - Finance est l’association de finance de Kedge Business 
School - campus de Marseille. Notre équipe a pour but de sensibiliser les étudiants au monde 
de la finance (activités financières, boursières et audit).

Plusieurs projets sont actuellement développés : 

Le Salon de la Finance : Que vous soyez à la recherche d’un stage ou simplement curieux, 
le forum des entreprises te permettra de saisir les opportunités du milieu. Nos formations 
Trading ainsi que notre Special Guest vous donneront un aperçu de Wall Street. Rendez-vous 
le 24 janvier 2019 !

Le voyage à Londres : Envole-toi à Londres aux côtés de la COBFI ! Viens visiter les locaux 
d’entreprises opérant dans le milieu financier et arpenter les rues londoniennes pendant 
quatre jours.

Clubs d’investissement : Notre équipe gère le suivi des clubs d’investissements, groupe 
d’étudiants se familiarisant aux marchés financiers. Pour les aider une newsletter men-
suelle est rédigée et des formations Reuters (logiciel d’informations boursières) sont assu-
rées. Le Trading Challenge, concours boursier sur les quatre campus de la banque Ecricome, 
est aussi organisé durant deux semaines.

MicroMed : MicroMed est le programme d’accompagnement d’entreprises naissantes afin 
de soutenir leur développement. Nous leur proposons des micro-crédits allant de 1000€ à 
3000€ en moyenne, à taux 0, et remboursable sur 1 an. En plus de ce micro-crédit, nous leur 
fournissons des conseils en droit, marketing, communication et finance.

Cobfi Bourse Finance cobfi.bourse.finance Cobfi Bourse Finance cobfi-bourse-finance.fr

COBFI
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Nos commisions et projets

Club Audit Contrôle – CAC

Chef de projet : Brice ROUANE

Le Club Audit Contrôle est le cabinet d’audit junior de KEDGE. En de-
hors de ses missions d’audit, le C.A.C organise des événements de 
sensibilisation au monde de l’audit en partenariat avec les Big Four 
(EY, Deloitte, KPMG, Pwc) et d’autres cabinets. 

KryptoSphere

Chef de projet : Thibault LANGLOIS-BERTHELOT

Initialement créée en 2017 à Kedge Business School Marseille, Kryp-
toSphere est la première association étudiante en France spécialisée 
dans l’univers de la Blockchain et des Crypto-monnaies. Aujourd’hui 
présent dans deux écoles de commerce (Rennes School of Business et 
Kedge Business School - campus de Marseille), voilà donc le rôle natio-
nal que nous souhaitons donner à KryptoSphere : amasser des infor-
mations pertinentes sur ce domaine, afin de les partager gratuitement 
et au plus grand nombre.
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le citadingue

art de vivre

Président : Antoine CERISIER

L’association édite chaque année un guide gratuit des bonnes adresses de Marseille. Allant 
de restaurants célèbres en boutiques branchées, en passant par les bars à la mode, ce carnet 
présente tous les lieux qu’il faut connaître à Marseille.

Le Crazy City, l’homologue en anglais du Citadingue permet aux touristes étrangers de béné-
ficier eux aussi des bons plans de la Cité Phocéenne.

Aujourd’hui, le digital devient fondamental à la bonne pérennité du Citadingue. C’est la rai-
son pour laquelle nous œuvrons à la transformation de notre guide grâce à une application 
ainsi qu’un site internet. Le Citadingue et le Crazy City sont édités respectivement en 80 
000 et 15 000 exemplaires. 

Le Citadingue lecitadingue
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notre commission

Com’Le Chef

Chef de projet : Manon MEYER

Com’Le Chef est une commission d’événementiel culinaire existant de-
puis 2004. Tout au long de l’année nous organisons différents types 
d’événements comme des afterworks, des brunchs ou encore des soi-
rées à thème…

Nous proposons également un service traiteur pour les associations de 
l’école. Nous organisons la journée de la Gastronomie avec différents 
intervenants du monde de la gastronomie, puis la Coloc Presque Par-
faite où les étudiants s’affrontent lors de repas pour savoir qui sont 
les meilleurs hôtes.

Trois fois par an nous élaborons des boxs culinaires avec une théma-
tique bien précise et plusieurs produits issus de partenariats avec des 
entreprises du monde de la gastronomie. Enfin, toutes les semaines 
nous partageons notre passion commune pour la cuisine avec des re-
cettes, des tutos cuisine, nos coups de coeur…

Alors si toi aussi tu as envie de cuisiner et de te régaler, rejoins-nous !
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Président : Stanislas MONANGE 

Bacchus est l’association œnologique de Kedge Business School sur le campus de Marseille. 
Chaque année, nous organisons différents évènements comme des conférences, des dégus-
tations au sein de l’école, des afterworks ou encore des visites de domaines viticoles avec 
nos différents partenaires. Le but est de former les étudiants à l’art de la dégustation et 
de leur faire découvrir le monde des vins et spiritueux. Au-delà de ces évènements assez 
réguliers, Bacchus est également reconnu pour ces projets uniques : la Récolte K, et le Paca 
Wine Trip.

La récolte K : Bacchus possède ses propres vignes. La découpe du raisin, la fermentation, 
la mise en bouteille… toutes ces étapes sont suivies par les membres de l’association afin 
d’obtenir la Récolte K, une cuvée faite par et pour les Kedgers.

Le Paca Wine Trip : ou Rallye des vins est l’événement phare et structurant de Bacchus. 
Depuis 4 ans maintenant, les étudiants s’envolent le temps d’un week-end afin de découvrir 
les vignobles et les terroirs de la région PACA.

L’association mêle tout aussi bien professionnalisme que divertissement grâce à un bon es-
prit d’équipe. A travers tous ses événements l’équipe de Bacchus transmet ses valeurs : le 
partage et la convivialité.

BACCHUS

ART DE VIVRE

Bacchus Kedge Bacchus Kedge
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notre commission

Suchellos

Chef de projet : Camille MAFFEO

Suchellos est la commission de bièrologie de Bacchus, association étu-
diante de Kedge Business School (campus de Marseille).

Cette commission a pour principal but la création de sa propre bière et 
donc une future commercialisation de celle-ci.

Nous participons également aux évènements des autres associations 
de KEDGE BS et créons nos propres rencontres comme des soirées dé-
gustation, after-work, et conférences.

Mais nous pensons également à votre famille, vos amis ! Et oui, une 
box de Noël débarque en 2018 !

La bise houblonnée
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Président : Arthur SAGOLS 

Lumin’Arts est le Bureau des Arts de KEDGE BS existant depuis plus de 20 ans à Marseille. 
C’est l’association d’art et d’événementiel culturel conduisant chaque année cinquante étu-
diants à s’investir dans des projets faisant de Lumin’Arts le plus grand BDA de France en 
terme de budget rassemblant plus de 17 000 festivaliers chaque année. 
Ce qui nous tient à coeur ? Promouvoir l’accès à l’art et la culture pour les Kedgers et les 
Marseillais grâce à nos festivals gratuits, variés et ouverts à tous ainsi qu’à travers la pra-
tique des arts.
Faire partie de Lumin’Arts c’est d’abord avoir l’opportunité de (re)découvrir la pratique de la 
danse, de la musique, du chant, du cinéma, de faire partie d’une comédie musicale ou encore 
de créer le projet qui t’anime !
Lumin’Arts accueille aussi ceux ayant seulement un intérêt pour la culture artistique. 
En effet, c’est aussi pouvoir participer à l’organisation de festivals gratuits ! Ainsi, de la 
bande-dessinée au street art, en passant par le développement durable, la musique et l’hu-
mour, nous offrons divers festivals s’inscrivant dans notre démarche de démocratisation de 
l’accès à la culture.
Notre association perpétue également sa mission au sein de l’école en proposant des événe-
ments fédérant les associations entre-elles et en participant au Trophée des Arts, LA com-
pétition artistique à Barcelone. C’est aussi s’investir dans le pôle communication ou être au 
contact de partenaires pouvant faire vivre l’association et le campus.

Mais c’est surtout vivre des expériences uniques et mémorables avec une équipe soudée et 
motivée !

art et culture
Lumin’arts

Lumin’Arts BDA Kedge
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nos festivals

Calligraff’it 

Chef de projet : Shivani TANDEL

Que tu sois graffeur ou tout simplement curieux, Calligraff’it t’ouvre 
ses portes ! Notre but est de promouvoir l’art urbain à travers des 
événements tout au long de l’année et plus particulièrement le graf-
fiti. Nous intervenons sur le festival Etang d’Arts avec notre réseau 
de plus d’une trentaine de graffeurs nationaux voire internationaux 
venus partager leur art en faisant des performances de graffiti en live 
et initier les enfants au street art.
Durant l’année, nous collaborons également avec Sounds of Marseille 
pour les soirées urbaines puis avec Sadikoi pour les performances mu-
sicales.

Nous nous occupons aussi de la décoration de commerces avec notre 
réseau de graffeurs.
Avec Calligraff’it, faites parler votre imagination avec la recherche de 
partenaires! Contribuez au projet en faisant une communication de 
qualité, pistez les meilleurs artistes de la région pour la programma-
tion musicale et signez des contrats! Apprenez à optimiser l’organi-
sation d’évènements à travers la logistique. À bientôt, future bombe 
de Calli… !

Des Calanques et Des Bulles

Chef de projet : Aloïse NGUYEN

Des Calanques et des Bulles est un festival marseillais de bande dessi-
née créé en 1982 par Monsieur Olivier Pelazza alors étudiant à Kedge.
Durant deux jours, des dessinateurs et des scénaristes français et in-
ternationaux se réunissent pour placer le campus de Luminy sous le 
thème de la rencontre et de la découverte. L’équipe de Des Calanques 
et des Bulles invite aussi des libraires à s’installer sur le festival, pour 
que les visiteurs puissent découvrir le monde de la bande dessinée.

Dans une volonté de sans cesse se renouveler, le festival accueille 
aujourd’hui des auteurs de comics, des cosplayeurs, des jeux de pla-
teaux, des bornes d’arcades et pleins d’autres choses qui permettent 
aux visiteurs de passer un week-end réussi tout près des Calanques.
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Festival du Rire

Chef de projet : Corentin VERMOT-DESROCHES

Le festival du rire est l’événement à portée humoristique de Lu-
min’Arts.
Implanté depuis désormais 13 ans, il a pour objectif de regrouper des
humoristes en devenir et confirmés dans le but de récolter des fonds 
pour une association caritative. Cet événement qui se déroule au sein 
de l’école regroupe chaque année jusqu’à plus de 400 personnes. Les 
maîtres mots de ce festival sont humour et solidarité. A un prix mo-
deste, cet événement rend accessible à tout le monde du stand up et 
du one man show.

Pour finir, participer à la création du festival du rire, c’est avant tout 
être organisé(e), motivé(e), et déterminé(e) afin de réussir à inviter les 
humoristes que vous adorez et que vous voulez voir dans votre école.

Le Festival Etang d’Arts

Chef de projet : Pauline CAYZAC

Gratuit et ouvert à tous, le festival Etang d’Arts fait partie des quatre
plus grands projets de Kedge Marseille. Organisé face à la mer, Etang 
d’Arts est un festival pluri-artistique visant à promouvoir le dévelop-
pement 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 der-
nières solutions écologiques du village Développement durable et en 
découvrant le village Créateur réunissant les artisans et créateurs de 
la région. C’est aussi se poser sur nos bancs en palettes mais c’est 
surtout pouvoir assister à la performance en live de 30 graffeurs in-
vités par Calligraff’it qui s’associe à Etang d’Arts pour cette 21 ème 
édition !

Participer à l’organisation de ce projet professionnalisant, c’est t’of-
frir une multitude d’opportunités à saisir. En effet, il a connu une as-
cension impressionnante, puisqu’il a accueilli 8 000 festivaliers lors 
d’une 20ème édition réussie et gérée avec un budget de 30 000€ !

FESTIVAL 
DU RIRE 
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nos commissions et projets
Sounds Of Marseille

Chef de projet : Stanislas EBANGA

Le projet musical marseillais Sounds of Marseille a pour but de pro-
mouvoir l’éclectisme musical de la ville.
Pour cela, nous proposons 4 tremplins annuels (reggae, rap, électro 
et jazz) à l’occasion desquels 3 groupes ou artistes locaux sont dépar-
tagés par le public.
Enfin, l’équipe organisatrice propose également six Somesthésies 
dans l’année.
Victime de leur succès car désormais à guichet fermé, il s’agit de soi-
rées live au style électro ou urbain (rap/hip hop) en appartement !

Box’Son

Chef de projet : Thomas BERNARD

Box’son est une commission de Lumin’Arts qui réunit plusieurs ar-
tistes autour de la musique. Composée de musiciens et de chanteurs, 
la commission comporte différents groupes de musique jouant des 
styles variés (funk, rock, blues …), et proposant également des cours 
de guitare, piano, etc …
Ces groupes se représentent dans des lieux tels que des bars de Mar-
seille, le Living art’s au Cours Julien, des évènements internes à 
l’école (lancement du Citadingue, remise des diplômes, gala de fin 
d’année…), mais aussi à des évènements externes à l’école comme le 
TITE, et même pour Handicap International au stade Vélodrome et 
pleins d’autres évènements !

Meltin’ Dance

Chef de projet : Laure CREPIN

Meltin’ Dance est le groupe de danse de Lumin’Arts à Kedge BS Mar-
seille. Il regroupe des danseurs et des danseuses de styles de danse 
variés : hip-hop, classique, moderne, jazz, dancehall, etc.
Quel que soit le style de danse, le rôle de Meltin’ Dance est de rassem-
bler les danseurs de l’Ecole afin de participer à des concours de danse 
et à des évènements divers, mais c’est également d’apprendre mutuel-
lement et partager les différents styles de danse.
Les Meltin’ s’entraînent au minimum deux fois par semaine, afin 
de créer ensemble des chorégraphies, qui pourront être présentées 
lors des évènements organisés à Marseille : Sup de Star, Nouvel An 
Chinois, Rencontres Danses à l’Espace Julien, etc. Mais également à 
l’extérieur de Marseille :
Concours Interdances, Rouen Battle of Style, Trophée des Arts à Bar-
celone, etc.
Comme pour les autres commissions il est possible de cumuler Meltin’ 
Dance avec une autre association ou un projet. 
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Fanfarons

Chefs de projet : Thomas DURAND et Emmanuel SOUFFLET

Les fanfarons c’est LA commission de Lumin’Arts qui fait vivre l’école 
au rythme de ses chants endiablés ! De Games of Thrones aux Daft 
Punk ils mettent l’ambiance pendant les événements sportifs et 
autres manifestations. Ils en animent une vingtaine tout au long de 
l’année dont la Sup de Star et le Trophée des Arts à Barcelone. Per-
cussions, cuivres et vents s’associent pour mettre ‘’le feu sur le bord 
des terrains’’ et accompagnent avec enthousiasme la Team Challenge 
chaque année pour remporter le Trophée de l’Ambiance.
Si tu as le rythme dans la peau et que tu aimes partager musique et 
ambiance, alors n’hésite pas, cette commission est faite pour toi.

The Musical

Chef de projet : Pauline GRANGER

The Musical continue son ascension au sein de l’école et dans la ré-
gion marseillaise en produisant chaque année un spectacle original de 
comédie musicale mêlant chant, danse, théâtre et musique. Véritable 
révélateur de talents, The Musical participe au projet du Bureau des 
Arts qui vise à promouvoir l’art et la culture. La troupe participe en 
tant qu’artiste à divers événements culturels toute l’année (Semaine 
des arts, Sup de star, Nouvel an chinois, Trophée des arts à Barce-
lone, …). Notre mission est de faire découvrir ces différents talents 
artistiques aux étudiants de Kedge Business School et au public mar-
seillais, ainsi que d’acquérir des compétences professionnelles d’orga-
nisation événementielle 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 dévoiler vos nombreux talents !

Cinemars

Chef de projet : Inès PIENNE

CINEMARS est la commission de cinéma de Kedge. De l’écriture, en 
passant par la réalisation et la production, notre but est de réaliser 
des courts-métrages pour pouvoir ensuite participer à des festivals 
dans toute la France.
Notre nouveau projet cette année est également d’écrire et de réaliser 
une Web-Série. CINEMARS est présent sur le Nikon Film Festival, au 
Trophée des Arts, et au Festival de Cannes. Si tu es un fan incondi-
tionnel de films ou de séries, si tu veux devenir acteur ou que tu veux 
mettre en pratique tes skills dans l’audiovisuel, cette commission est 
faite pour toi !
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medinmode

ART et culture

Présidente : Maïna MADEC

MedinMode est une association d’événementiel orientée luxe et mode qui a pour objectif de 
promouvoir l’univers de la mode au sein de l’école et à Marseille.

L’association est divisée en différents pôles :
- Le pôle évènementiel qui organise les évènements de l’association dont le concours de 
jeunes créateurs Générations Mode, les ventes privées Citadium ainsi que la journée de la 
mode à l’école.
- Le pôle beauté en charge des box beauté avec leurs afterworks de lancement et des jour-
nées bien-être.
- Le pôle communication qui créé tous les supports de communication de l’association 
(flyers, affiches…), gère nos réseaux sociaux ainsi que le blog.
- Le pôle création qui confectionne des tenues pour les Trophées de la mode (concours de 
stylisme entre écoles de commerce), réalise des ateliers retouches et DIY.
- Le pôle partenariat chargé d’entretenir nos partenariats actuels (Galeries Lafayette, Cita-
dium, Auchan…) et de démarcher de nouveaux partenaires (dons de produits ou dons finan-
ciers).

MedinMode medinmode.wordpress.com medinmode
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Geopolitique et societe

clepsydre

Présidente : Mbene DIENE

Clepsydre est la tribune étudiante et citoyenne neutre de KEDGE Business School, créée en 
2009. Son but est double : Instaurer le débat au sein de l’école et sensibiliser les étudiants 
à l’importance de la citoyenneté et aux grands enjeux sociétaux et économiques mondiaux 
de demain.

Démarcher des invités, organiser leurs venues, les interviewer, ceci est notre cœur de mé-
tier.

Nous avons eu l’honneur de recevoir les PDG de Microsoft Inernational (Jean Philippe Cour-
tois), Walt Disney Company (Jean-François Camilleri) et Airbnb (Emmanuel Marill). En 
outre, nous pouvons citer Jean Mullet, Directeur Commercial de JCDecaux et président des 
Directeurs Commerciaux de France, ainsi que de nombreuses personnalités comme Pierre 
Rabhi, Hervé Morin, Jean Lassalle, et bien d’autres…

Au-delà des conférences organisées toute l’année, Clepsydre c’est :
• Un concours d’éloquence adressé aux étudiants mêlant solidarité et expertise, ainsi que 
des formations à l’éloquence pour les étudiants.
• Une émission de débats d’actualités sur la webradio de l’école Dynam’hit chaque semaine.
• Un grand quiz culture inter-associations sur le campus marseillais
• Des débats sur des thèmes d’actualité au foyer entre les étudiants et un(e) spécialiste dans 
un domaine.
• Des conférences organisées pour des entreprises extérieures.

Clepsydre Kedge ClepsydreKBS Clepsydre Kedge
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nos commissions et projets
HeForShe

Chef de projet : Morgane EFFROY

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 mou-
vement 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’am-
pleur à ce combat auprès d’un public d’étudiants comme de profes-
sionnels. Nous organisons des conférences, des interventions, des 
animations auprès des jeunes et des séminaires pour les entreprises. 
Prenez part à l’histoire et rejoignez le mouvement…

Kedge Massilia Press

Kedge Massilia Press est une commission ayant pour but de réaliser un
supplément du magazine l’Express sur notre belle cité phocéenne. 
Pour ce faire, il faudra :
- Recueillir des informations afin d’écrire les 13 pages du supplément
(dossier grand entretien, brève et agenda) et rédiger de nombreux ar-
ticles sur l’actu marseillaise pour le site
- Démarcher les annonceurs pour vendre les 7 pages de publicité du 
supplément.
- Prendre de nombreuses photos de l’équipe, de Marseille et des évè-
nements marquant de l’année pour le supplément.
- Organiser une semaine de vente avec plus de 50 personnes dans les 
rues de Marseille
- Alimenter les réseaux sociaux.

Kedge Consulting Klub

Chef de projet : Bénédicte VEUILLET

Kedge Consulting Klub (KCK) est une commission de Clepsydre qui a 
pour but de former et coacher les étudiants souhaitant intégrer de 
prestigieux cabinets de conseil. Pour les former au mieux, nous or-
ganisons des ateliers de formations (préparation aux case cracking, 
Pitch elevator, relecture des CV…), mais aussi des conférences, pour 
chacune de ces activités, interviennent des consultants.
Si toi aussi tu souhaites en apprendre plus sur le domaine du conseil, 
que tu souhaites avoir des contacts privilégiés avec nos consultants 
pour commencer à te créer ton réseau, alors cette commission est 
faite pour toi !
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TEDx

TEDx KedgeBS Marseille est une commission de Clepsydre qui a pour 
but d’organiser un évènement TEDx sur le campus de Kedge Marseille.

Un TEDx c’est quoi ? Sur le même concept que les conférences TED, il 
s’agit d’un évènement réunissant plusieurs intervenants de tous sec-
teurs 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 de communiquer un message au pu-
blic. Si toi aussi tu veux Faire bouger les lignes, rejoins notre équipe.

L’agora de la connaissance

« Le savoir est la seule richesse que l’on puisse entièrement dépenser 
sans en rien la diminuer » (A. HAMPATÉ BÀ).

De ce concept est né la commission « l’agora de la connaissance ». 
Notre initiative consiste à développer le partage de la connaissance 
entre les Kedgeurs au cours d’évènements hebdomadaires réunissant 
une vingtaine de participants.

Au programme : rencontres et échanges autour de sujets d’actuali-
tés dans une ambiance détendue, mais propice à la réflexion. Lors de 
ces échanges, vous serez amenés à réfléchir en collectif, transmettre 
votre savoir et affuter vos pensées grâce à la confrontation d’idées.

Alors, si toi aussi, tu penses que «la connaissance, c’est le pou-
voir», ou bien si tu veux tout simplement passer un bon moment avec 
d’autres Kedgeurs, viens participer aux agoras de la connaissance. 
Mieux encore, rejoins-nous pour nous aider à faire vibrer ce projet !

La nuit de la crise

Cette commission a pour objectif de mettre en groupe d’étudiants 
dans un contexte de crises en entreprise, comme un hacking informa-
tique, un accident, une séquestration voire une prise d’otage. L’idée 
est de former l’étudiant à ce genre de problématiques réelles ; entouré 
et conseillé par des experts gendarmes, pompiers, ingénieurs et mili-
taires. A titre d’exemple, une cinquantaine d’étudiants en Master 1 se 
sont faits enfermer dans le HUB de l’école de 19h à 23h30. Répartis 
par groupe de 4, ceux-ci sont vus imposer des scénarios de situation 
de crise auxquels ils ont dû faire face…tant bien que mal.
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geopolitique
et societe 

SImonu

Présidente : Salomé COPPERE

SimONU organisent et participent à des simulations d’Assemblée Générale de l’ONU en 
France et dans le monde. Ces simulations sont de véritables jeux de rôles où nous devenons 
diplomates d’un pays, nous devons négocier tout en respectant la position et les idées du 
pays choisi.
Nous partons vers 3 destinations pour participer activement à des simulations des Nations 
Unies : Prague, en anglais avec près de 200 étudiants internationaux, mais aussi lors des 
Model of United Nations, simulations à plus grande échelle à Washington DC (800 étudiants) 
et New-York, au siège de l’ONU, la plus grande simulation au monde avec près de 5 000 
étudiants.
Depuis 12 ans sur le campus de Marseille, nous organisons un évènement d’ampleur, SimO-
NU Prépa. Un week-end de débats sur une thématique onusienne avec 250 participants dont 
150 étudiants de classes préparatoires invités à se mettre dans la peau de diplomates inter-
nationaux. SimONU organise également SimONU Egalité des Chances, en partenariat avec
l’association Phoenix depuis 10 ans, des lycéens de quartiers difficiles de Marseille, tutorés 
par Phoenix, sont invités à prendre part à une simulation d’Assemblée Générale de l’ONU 
pendant une journée sur le campus.
Enfin, SimONU c’est un contact important avec le monde professionnel, notre ambition est 
de développer l’association par la vente de prestations aux entreprises, en lien avec notre 
savoir-faire.

A bientôt à SimONU !

SimONU Kedge Marseille SimONU Kedge Marseille SimONU Kedge Marseille
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RSE, dd, solidarite 

Président : Matthieu MARECHAL

Diambars Med est une antenne de Diambars, un institut de football sénégalais qui a pour 
particularité de former ses bénéficiaires, en plus du football, au monde du travail. Cette as-
sociation a pour vocation l’éducation, l’éveil culturel et l’intégration sociale de jeunes issus 
de quartiers défavorisés de Marseille.

Nous mettons en place à Marseille pas moins de 7 projets pédagogiques à visée sociale, au 
travers desquels nous amenons des lycéens à découvrir les métiers du monde du sport, de la 
culture mais également le patrimoine de Marseille par ses lieux et ses personnalités. Ainsi, 
ils deviennent acteurs de leur apprentissage en échangeant directement avec des interve-
nants.

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

Diambars

Diambars Med DiambarsMed Diambarsmedsnap
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nos commissions et projets

Les Guerrières du Foot Marseillais

Chefs de projet : Jade CRAE et Arnaud ROUX

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 théma-
tiques culturelles et sociétales, de participer à leur orientation profes-
sionnelle 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.

La Conf’

Chefs de projet : Lisa BOUNIA et Matthieu MARECHAL

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.

Foot 4 School

Chefs de projet : Emma TESSIER et Arnaud ROUX

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 fourni-
tures scolaires.
Outre le fait d’organiser un évènement pour régaler les étudiants, l’as-
sociation met en lumière son côté solidaire lors de ce tournoi puisque 
toutes les fournitures scolaires sont envoyées au Sénégal pour amélio-
rer les conditions de travail des écoles sur place.

45



Stade Sup

Chefs de Projets : Clara RIGAL et Julien LEFEBVRE

Stade Sup est le projet phare de notre association. Labellisé par 
l’UNESCO pour sa pédagogie par le sport, cet événement socio-éduca-
tif 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 orien-
tation professionnelle et de leur faire découvrir les lieux phares de 
Marseille.

Mixxy Sports

Chef de Projet : Hugo PLU

La Mixxy est une journée organisée pour tous les membres de Diam-
bars 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 sou-
haitons 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.
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Play&Respect

Chefs de projet : Jade CRAE et Julien LEFEBVRE

Play and respect est un tournoi de football porté sur le thème de l’em-
ployabilité. 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 convi-
viale !

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.

Sunu Xale

Chefs de projet : Lisa BOUNIA et Emma TESSIER

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.

WELC’HOME

Chefs de projet : Matthieu MARECHAL et Clara RIGAL

Pour s’engager sur la problématique de la migration, Diambars a sou-
haité développer l’année dernière un projet qualitatif à destination de 
jeunes mineurs étrangers. L’intégration sportive, culturelle et profes-
sionnelle 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.
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Rse, dd,
solidarite

Président : Romain FLAMENT

Unis-Terre est l’association de Kedge engagée dans l’humanitaire et le développement du-
rable, elle mène des actions en faveur d’un développement plus responsable et solidaire sur 
4 continents : l’Afrique, l’Asie, l’Amérique latine et l’Europe.

A travers des actions ponctuelles ou des événements phares, Unis-Terre apporte son sou-
tien et son aide grâce à des partenariats et à des associations locales, mais elle sensibilise 
également les étudiants sur les différentes thématiques qu’elle représente : entrepreneuriat 
social, développement durable, enfance, solidarité, égalité des sexes, le handicap.

Nos objectifs principaux répondent au constat de nombreuses institutions internationales, 
organisations non gouvernementales, associations et citoyens sur l’état du monde et la prise 
de conscience générale qui doit s’éveiller.

En plus des actions de ses projets, Unis-Terre a organisé 134 événements sur l’année 2017: 
don du sang, collectes, journées à thème, goûters, visites, conférences... C’est plus de 5 
000 personnes touchées par toutes ses actions !

Chaque projet a des objectifs différents mais Unis-Terre dans sa globalité a pour objectif en 
2018 de toucher davantage de monde, de faire de nouveaux partenariats, d’organiser plus 
de conférences et d’évènements.

Unis-Terre unisterre unis-terre.com

Unis-terre
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pole enfance

Tudo Bem

Chef de projet : Léa NINGRE 

Créé en 2006, TUDO BEM! est le projet de solidarité international au 
Brésil de Kedge. Après avoir participé aux frais de fonctionnement 
de la crèche Nucleo Esperança et avoir contribué au développement 
de l’école de mode Casa Geraçao, c’est avec UmRio que s’est associé 
TUDO BEM! depuis début 2018.
UmRio est une ONG brésilienne qui vient en aide aux enfants de la 
favela Morro Do Castro à Rio. C’est à travers le rugby qu’UmRio trans-
met des valeurs fortes aux jeunes. Grâce à son programme d’éducation 
et de santé, UmRio créé un environnement favorable au sein de la fa-
vela et permet aux jeunes de bâtir leur avenir.

Massilia Kids

Chef de projet : Emma BOUSSELOT

Tu es nouveau à l’école et tu cherches un projet enrichissant humai-
nement ? L’évènementiel t’intéresse, tu aimes le contact avec les en-
fants et tu veux rejoindre un projet social ? Alors rejoins-nous ! Mas-
silia Kids a pour vocation d’apporter une touche de bonheur dans la 
vie des enfants en situation particulière (orphelins, contexte familial 
difficile...). Pour cela, nous organisons, au cours de l’année, 6 sorties 
à thème (Noël, Carnaval...) à Kedge comme à l’extérieur pour l’ou-
verture culturelle des enfants ainsi qu’un voyage à la neige en hiver 
et un voyage au printemps. Le but de notre projet est de donner à ces 
enfants un accès aux loisirs et à la culture ainsi que les accompagner 
dans leur développement personnel.

Children Of Asia

Chef de projet : Morgane EFFROY

Le projet Children Of Asia est l’un des 17 projets de l’association Unis-
Terre, et travaille en collaboration avec le Disabled and Helpless Child-
ren’s Newlife Centre à Katmandou. En juin, les membres du projet se 
rendent sur place. Là-bas, ils partagent le mode de vie des enfants, 
leur apportent leur aide dans la réalisation des tâches quotidiennes et 
leur proposent du soutien moral et scolaire.
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Kids Solidarity

Chef de projet : Quentin GIRARDOT

Kids Solidarity fait partie d’un des projets internationaux d’Unis-Terre. 
Notre projet a pour objectif de venir en aide aux enfants défavorisés 
de Manille aux Philippines. Notre but est d’améliorer les conditions 
d’éducation des enfants issus des bidonvilles, n’ayant pas les moyens 
d’aller à l’école. Pour ce faire nous récoltons des fonds tout au long 
de l’année à travers nos différents événements que nous reversons 
ensuite à notre partenaire ERDA Fdn qui siège à Manille et s’occupe 
de les redistribuer aux enfants bénéficiaires. Nous récoltons aussi des 
fournitures scolaires ainsi que des vêtements avant de nous rendre sur 
place pour notre mission. L’équipe Kids termine alors son année en se 
rendant aux Philippines pour accomplir 3 semaines de mission. Sur 
place l’équipe se charge de distribuer des fournitures scolaires, créer 
des cours pour les enfants afin d’assurer un soutien scolaire ainsi que 
d’organiser des activités créatives, sportives et culturelles pour déve-
lopper leurs talents.

Boud’choumins

Chef de projet : Fanny PAINVIN

Notre projet Boud’choumins appartient à l’association étudiante Unis-
Terre. Notre équipe se rend chaque dimanche à l’hôpital de la Timone 
afin de divertir les enfants malades ; nous organisons différentes 
activités à l’hôpital comme des ateliers créatifs, de la peinture, des 
jeux de société. De plus nous réalisons des activités à thème pour Hal-
loween, Noël ou Pâques ; par exemple pour Noël nous organisons une 
récolte de cadeaux que nous offrons ensuite aux enfants.
Nous nous chargeons également d’organiser différents types de dons 
comme le don du sang et également d’effectuer des journées de sensi-
bilisations aux dons. Au niveau de notre organisation, nous sommes 
réunis autour de 3 pôles, le pôle communication, le pôle partenariat 
et le pôle événementiel ainsi que notre chef de projet Fanny Paivin.
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Comedor

Chef de projet : Dorian AZEVEDO

Le projet Comedor travaille en collaboration avec l’un des quartiers 
les plus pauvres de la région de Corrientes, Juan de Vera, au nord-est 
de l’Argentine.
Tout au long de l’année, nous récoltons des fonds à travers différents
événements (soirées fajitas, rallyes chili con carne...). Cet argent per-
met de distribuer plus de 150 repas quotidiens, de fournir de l’aide 
aux devoirs et d’organiser d’autres activités avec les enfants du centre 
Comedor Pocho Roch.
Nous avons également pour but de terminer la construction et l’assai-
nissement d’un nouveau centre pour enfants en situation de handicap. 
Alors si tu veux te rendre utile et vivre une aventure incroyable en 
Amérique Latine, viens vite postuler à Comedor.

Yega

Chef de projet : Kadidia COULIBALY

YEGA est un projet de solidarité internationale visant à améliorer 
l’accès à l’éducation au Cameroun depuis 2011. Son projet s’inscrit 
dans la durée grâce à une collaboration durable avec une association 
locale, Sourire d’Enfants, afin de venir en aide aux écoles rurales dé-
favorisées. En 2018, ils vont construire un système d’adduction en 
eau potable permettant à 2000 habitants et écoliers d’accéder à l’eau 
potable.

Projet « Vi »

Chef de projet : Charlotte CANONNE

Créé en 2002, le projet « Vi » (« enfant » en Fongbe, langue majo-
ritaire du Bénin) est un projet de solidarité internationale au Bénin 
de l’association Unis-Terre, la plus grande association humanitaire 
étudiante de France. Cette année, nous sommes une équipe de 10 étu-
diants de l’école de commerce Kedge Business School à Marseille à 
travailler sur le projet. Nous intervenons au Bénin en mettant en place 
des actions d’aide centrées sur l’éducation, la santé et le développe-
ment économique. Nous avons déjà soutenu plusieurs projets.
Cependant, le Bénin étant un pays peu développé, nous avons encore 
du travail ! Nous organisons tout au long de l’année des collectes de 
fonds (goûters, soirées, évènements papiers cadeaux et demande de 
subvention) et participons à des concours pour pouvoir financer nos 
projets.
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pole societal

Fenêtre sur Cours

Chef de projet : Khalys GUEDJA

Fenêtre sur Cours est un projet qui agit pour la sensibilisation et l’aide 
auprès de personnes faisant partie du monde carcéral. En effet, ils ef-
fectuent différentes missions qui ont toutes pour but de venir en aide 
à ces personnes qui côtoie le monde carcéral. Ils apportent leur aide 
et écoute, principalement, auprès de familles de détenus. Le projet se 
déroule autour de différentes missions et de permanences que nous 
effectuons dans différents milieux.

Ethica

Chef de projet : Floriane BIGEARD

Ethica est la commission d’Unis-Terre qui vise à promouvoir la 
consommation responsable. Pour cela différentes actions sont réali-
sées comme par exemple le festival WE LOVE FAIR, des sensibilisa-
tions au bio et au commerce équitable auprès d’écoliers, collégiens et 
lycéens, des afterworks, une distribution chaque semaine de paniers 
de légumes bio aux étudiants et à l’administration de Kedge. Nous 
avons pour projet de lancer le panier apéro qui verra le jour au cours de 
l’année 2019. Au sein d’Ethica, nous tenons à défendre une consom-
mation plus responsable au sein de Kedge et au-delà. Partage, respect
et équité sont les valeurs communes aux membres de l’association.
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Hand in Hand

Chef de projet : Léa NOYER

En France, une entreprise qui a plus de 50 salariés doit avoir 6% 
de personnes handicapées au sein de son entreprise. Notre projet a 
comme but de changer le regard sur le handicap en aidant les struc-
tures marseillaises comme Handicap international ou l’Adapt. Notre 
axe stratégique est de sensibiliser les étudiants qui sont les managers 
de demain. Nous essayons de partager des moments ludiques avec des 
personnes en situation handicap. Nous organisons différents événe-
ments telle qu’une journée de sensibilisation au vélodrome mais nous 
sensibilisons aussi dans l’enceinte de l’école.

Elle&co

Chef de projet : Manon MEYER

Elle&co est une commission engagée dans la lutte contre le cancer du 
sein.
Notre objectif est double : sensibiliser à la prévention et au dépistage 
du cancer du sein tout en récoltant des fonds que nous reversons di-
rectement à la Ligue contre le cancer. Que ce soit dans le cadre d’Oc-
tobre rose ou tout au long de l’année, nous organisons différents évé-
nements afin de sensibiliser toujours plus de personnes à cette cause : 
conception et vente de t-shirts personnalisés, journées de prévention, 
collectes de soutien-gorge... Si toi aussi tu considères que le cancer 
du sein est l’affaire de tous, et si tu veux t’engager dans cette belle 
cause, rejoins-nous !
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Enactus

Chef de projet : Morgane MURACCIOLE

Enactus Kedge Marseille est un projet qui a pour but de promouvoir 
l’action entrepreneuriale sociale. Pour cela, ils développent des pro-
jets liés au développement durable qui sont portés directement par les 
membres de l’équipe, ou bien par des membres extérieurs accompa-
gnés par l’équipe de ce projet.

READS

Chef de projet : Aurélien LEGRET

READS est un projet de solidarité au Sénégal visant à accompagner 
tout au long de l’année un ensemble de GIE spécialisés dans le ma-
raîchage bio et composés exclusivement de femmes. Notre but est de 
les aider à s’émanciper et d’appuyer leur souhait d’autosuffisance ali-
mentaire. Nous travaillons en partenariat avec ICD Afrique et son an-
tenne Am Be Koun basée à Tambacounda qui effectue des missions sur 
le terrain pour aider les femmes sur les plans technique, commercial 
et financier. Grâce au suivi des missions réalisé tout au long de l’an-
née, nous préparons et planifions un programme d’action avec Am Be 
Koun d’une durée d’un mois chaque année afin de mettre à profit nos 
connaissances. Si l’entrepreneuriat féminin te tient à cœur, et si tu 
souhaites participer activement à l’élaboration d’un projet solidaire, 
rejoins-nous !

pole entreprise et entrepreneuriat social

54



RESOURCE

Chef de projet : Nicolas THELOHAN

RESOURCE est le cabinet de conseil junior spécialisé en responsabilité 
sociétale des organisations / entreprises d’Unis-Terre. Notre but est 
de rendre plus responsable les Associations, PME et TPE locales en 
améliorant 3 des piliers de leurs structures : Rendre leur économie 
plus durable, améliorer leur empreinte écologique, et améliorer leurs 
enjeux sociétaux. Nous agissons sur 3 volets : Sensibilisation à la RSE 
; Audit blanc ; Conseil stratégique et accompagnement du changement 
liés au développement durable des structures que l’on accompagne.

Cañon

Chef de projet : Eva LECOMTE

Cañon est un projet d’entrepreneuriat social en Bolivie qui promeut 
l’émancipation d’un groupe de femmes basé à Tupiza. Celles-ci confec-
tionnent des accessoires d’hiver (écharpes, bonnets, bandeaux) en 
laine d’alpaga. Nous commercialisons ensuite ces produits en France 
avec l’aide d’une association de Marseille, Le Canyon de l’Espérance, 
créée par une franco-bolivienne. Ce projet sera pour toi l’occasion de 
te professionnaliser en développant une marque tout en faisant des 
rencontres inoubliables lors de tes deux mois d’aventure en Amérique 
du Sud !
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Rse, dd,
solidarite

Présidente : Mariam FOFANA

Créée en 2011 l’association Phoenix Egalité des chances regroupe 9 projets dont 4 labellisés 
cordées de la réussite.
La vocation première de notre association est de promouvoir l’égalité des chances en accom-
pagnant des jeunes collégiens et lycéens de Marseille dont l’environnement ne les prédis-
pose pas à la réussite scolaire.

Nous intervenons au sein des collèges comme “Jean-Claude IZZO”, “Vitagliano”, des centres 
sociaux comme celui de “Saint Gabriel”, au sein du campus Kedge et même au centre de 
formation de l’olympique de Marseille.
Les séances s’articulent autour de différents axes tels que :
- Le développement personnel
- L’aide à l’orientation sur les parcours et leurs débouchés
- L’ouverture culturelle
- L’accompagnement individualisé
- Le tutorat scolaire

Nous organisons aussi des sorties et voyages culturels (Italie, Espagne, Nice…) pour créer 
des liens plus forts avec les tuteurés.
Au-delà de ça nous nous mobilisons également tout au long de l’année afin de chercher des 
fonds ou encore en organisant des évènements annuels ayant pour objectif de regrouper les 
tuteurés de tous les projets tels que les Olympiades ou encore SIMONUEDC. 

Phoenix c’est 133 tuteurs et 260 tuteurés, entrer à Phoenix c’est donc intégrer
une grande famille !

phoenix egalite des chances

Phoenix-Egalité des chances Phœnixedc asso-phœnix.fr Phœnix_KedgeBS
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nos commissions et projets

A chacun son excellence

Chef de projet : Donia BEN DECHICHE

Propose à des lycéens volontaires de la seconde à la terminale des 
séances de tutorat d’excellence qui visent le développement person-
nel, l’ouverture culturelle et l’orientation post-bac.
Les séances contiennent une partie ouverture culturelle avec des pré-
sentations faites spécialement par l’équipe du projet qui saura enri-
chir la connaissance des tuteurés.
Enfin, des voyages de révision en fin d’année sont organisés pour pré-
parer au mieux leurs épreuves du BAC.

Izzo

Chef de projet : Juliette VALADE

Intervient auprès d’élèves de 3 ème européenne espagnole pour dis-
penser des cours d’ouverture culturelle grâce à la présentation de su-
jets d’actualité et de débats.
Un temps en fin de séance est laissé pour que chaque tuteuré puisse 
échanger avec son tuteur qui lui est attribué en début d’année. Ce 
temps est utile pour leur questionnement et l’aide à l’orientation qu’ils 
demandent.
Des sorties sont réalisées le samedi pour renforcer les liens mais aussi 
améliorer leur culture.

Roy d’Espagne

Chef de projet : Maxence TAFFOREAU

Dispense du tutorat culturel, de l’aide à l’orientation et du tutorat 
d’excellence à des élèves de 3 ème du collège Roy d’Espagne dans le 
9 ème .
Ces séances ont lieu le jeudi et présente des thèmes variés chaque se-
maine pour attiser la curiosité des collégiens.
En fin d’année des séances spécialement dédiées aux révisions du Bre-
vet sont organisées pour préparer au mieux les élèves de 3ème.
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Apprentis d’Auteuil

Chef de projet : Yannick NOSEL

Le projet Apprentis d’Auteuil, dédié à l’ouverture culturelle mais éga-
lement à l’aide aux devoirs, intervient directement au sein du collège 
Vitagliano géré par la fondation Apprentis d’Auteuil. Chaque semaine 
deux interventions d’une heure sont organisées auprès de deux classes 
de collégiens.
Notre objectif est d’éveiller la curiosité intellectuelle de manière lu-
dique et de les inviter à s’exprimer publiquement avec une vision cri-
tique. Nous organisons aussi des sorties culturelles tout au long de 
l’année relatives aux thèmes abordés mais aussi des sorties sportives 
pour consolider les liens entre tuteurs et tuteurés.

Sup d’OM

Chef de projet : Ngalandou BA

Intervient auprès des jeunes du centre de formation de l’OM pour les 
aider à obtenir leur diplôme. Les étudiants se rendent dans le centre 
de formation de l’OM deux fois par semaine pour la section féminine 
et masculine.

Jules Ferry

Chef de projet : Juliette VALADE

Le projet s’inscrit dans le dispositif « parcours d’excellence ».
Notre objectif pour les 3èmes est de renforcer la maîtrise des compé-
tences, la motivation et la confiance en soi, les aider dans leur choix 
d’orientation et leur offrir des rencontres avec des étudiants et des 
personnalités.
Pour les secondes, l’objectif est d’assurer la transition entre le collège 
et le lycée.
Enfin, nous aidons les 1ères à gagner en aisance à l’oral autour d’un 
coaching individualisé, participation à SIMONUEDC et la préparation 
aux oraux du bac.
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Massa 13

Chef de projet : Sabrine MERABTI

Travaille en collaboration avec l’association Massabielle et propose 
à des lycéens volontaires du tutorat individualisé axé sur l’aide aux 
devoirs, l’ouverture culturelle et le développement personnel au sein 
d’une maison de quartier du 13 ème .

Chourmo

Chef de projet : Lise VINCENTZ

Après le repérage des élèves en difficultés par le collège Izzo, une 
quinzaine d’élèves de 4ème sera sélectionné pour être encadrés par le 
projet Chourmo via des séances collectives et individualisées.
Le projet a pour but de faire de la prévention (vis-à-vis des situations
d’exclusion) et de motiver les jeunes à croire en eux et à leur trans-
mettre des valeurs pour les sortir de leur situation présente ou future 
d’échec scolaire.
Ceci passera par un travail sur l’image de soi, la découverte de nou-
velles méthodes de travail, de l’aide à l’orientation, de l’ouverture 
culturelle…

Saint Gabriel

Chef de projet : Marion LAURIAC

C’est un projet de soutien scolaire destiné aux collégiens inscrits dans 
le centre social Saint Gabriel dans le 14 ème . Les étudiants proposent 
des séances d’aide aux devoirs mais aussi d’ouverture culturelle sur un 
thème une fois par mois.
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communication multi-media     et digital 

Dynam’hit WEBRADIO

Président : Youri BOURATROFF

Dynam’hit Webradio est une webradio étudiante qui diffuse continuellement de la musique 
sur un flux audio disponible sur internet. Cette diffusion comprend également 6 émissions 
hebdomadaires autours de différents thèmes (Musique, sport, politique, vie associative...), 
assurées par les membres de l’association. Dynam’hit c’est aussi un site internet sur lequel 
sont quotidiennement publiés des articles qui traitent de l’actualité musicale. Le site est 
alimenté et maintenu par les membres de l’association.

Les objectifs généraux sont donc de faire perdurer la webradio, d’augmenter son audience et 
sa visibilité et de l’encrer d’avantage dans le tissus culturel Marseillais. Les actions que nous 
allons mettre en place pour parvenir à cet objectif sont de multiplier les interviews locales 
et de nous déplacer dans la cité phocéenne grâce à notre studio mobile, mais également de 
développer l’aspect vidéo de notre site internet pour augmenter notre visibilités. Nos indi-
cateurs de progression sont donc les statistiques de nos audiences et des visites de notre site 
internet. Enfin les objectifs pédagogiques sont un apprentissage de métiers de la radio au 
travers de formations à la réalisation d’une émission de radio, la gestion d’un site internet 
d’actualité musicales et l’organisation et la gestion d’événements musicaux.

Dynam’hit Webradio dynam.hit dynamhit.org dynam_hit
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communication multi-media     et digital 

nos commissions et projets

Vinyl On Mars

Chef de projet : Antoine LECLERCQ

Vinyl On Mars, lancé en 2011 par des étudiants de la faculté d’Aix-Mar-
seille, la commission réalise des évènements axés autour de la culture 
du disque vinyle.
Aujourd’hui, la commission rassemble une communauté éclectique 
de passionnés du disque vinyle (créateurs, artistes, disquaires, musi-
ciens…) autour d’événements conviviaux placés sous le signe du par-
tage et de la découverte musicale.

SADIKOI

Chef de projet : Zinedine CHENTOUF

SADIKOI est la commission de Dynam’hit Webradio qui représente le 
Hip-Hop et la culture urbaine de manière générale au sein de Kedge 
Business School mais aussi à l’extérieur de l’école. La commission a 
été créée en 2015 et est en perpétuelle évolution depuis. Les membres 
de la commission écrivent et postent des articles sur notre média prin-
cipale qui est notre page Facebook.
Nous faisons des analyses d’albums, nous analysons également les 
clips vidéo qui retiennent notre attention… En outre, nous décor-
tiquons cette culture pour permettre à l’audience de mieux la com-
prendre. De plus, toujours dans cette logique de mettre à l’honneur la 
culture urbaine, nous organisons des interviews et sessions freestyle 
avec des chanteurs/rappeurs/artistes marseillais que nous invitons de 
manière régulière. Bien-sûr, nous participons à certains évènements 
de l’école qui nécessite notre expertise. Et, enfin, nous
nous sommes également lancés cette année dans la production de nos 
propres créations musicales : que nous avons diffusé à la fois sur les 
plateformes de streaming (Apple Music, Spotify, Deezer) et sur notre 
chaîne Youtube « SADIKOI MUSIQUE ».

13 OP

Chef de projet : Tom LUCAS

13 OP est un projet étudiant ayant pour activité la promotion évène-
mentielle dans le cadre de résidences artistiques à Marseille.
Nous assurons la promotion de Djs et producteurs reconnus tout en 
cherchant à promouvoir la scène locale.
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Communication multi-
media et digital

Président : Quentin STRA

Tu t’intéresses aux nouveautés technologiques du moment ? Le marketing digital ou le 
e-commerce ça te fait rêver ? Les réseaux sociaux, tu ne peux pas t’en passer ?
Alors tu as trouvé l’asso qu’il te faut, tu es le bienvenu à Technom’Aide, l’association digitale 
et numérique du campus marseillais de Kedge BS.

Notre mission au sein de l’école est de sensibiliser les étudiants aux nombreux outils numé-
riques maintenant devenus indispensables pour ainsi augmenter leur employabilité, de les 
aider à saisir les opportunités qui leur sont offertes par le digital dans le cadre du dévelop-
pement de leurs projets associatifs ou professionnels et enfin de les accompagner dans leurs 
soucis du quotidien.

En intégrant cette association, tu vas grandement augmenter ton employabilité. Tu en ap-
prendras plus sur le secteur du digital et, quel que soit le métier que tu souhaites exercer, 
cela te servira. Et oui, tout est voué à se digitaliser : Penses-y ! L’association est ouverte à 
tous, pas besoin d’être un génie de WordPress, tu apprendras avec nous et à la fin de ton 
année, tu ressortiras avec de nombreuses compétences supplémentaires. Tu es motivé ?
Alors on n’attend plus que toi !

technom’aide

Technom’aide technomaide technomaide.com Technom’aide
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Technom’Aide est une association qui s’articule autour de deux domaines d’activités prin-
cipaux qui sont le service aux étudiants et l’événementiel. Cela se traduit par de nombreux 
projets réalisés au cours de l’année :

FORMATION

Nous proposons de développer vos compétences en vous offrant la 
possibilité de vous former sur des suites de logiciels (Office, Adobe) 
dont la maîtrise sera indispensable pour vos stages et votre future vie 
professionnelle.
Quel que soit votre niveau, Excel, Photoshop n’auront plus de secret 
pour vous.

« DIGITAL DAY », LE SALON DU DIGITAL

Technom’Aide organise depuis maintenant 2 ans le Digital Day, pre-
mier salon du digital étudiant en France. Il s’agit d’une journée où 
conférences et ateliers avec des entreprises et des professionnels sont 
proposés aux étudiants afin de les sensibiliser aux problématiques du 
numérique au sein des entreprises. Cette année, le marketing digital 
était à l’honneur alliant ainsi des thèmes de conférence allant du Com-
munity management au marketing d’influence en passant par l’intelli-
gence artificielle et la communication événementielle.

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

Afin d’accompagner à la fois les étudiants dans leurs projets asso-
ciatifs ou leur démarche de création d’entreprise mais également les 
professionnels, nous proposons la création de sites internet et d’ap-
plications mobiles à des tarifs préférentiels. Depuis plusieurs années 
maintenant, nous sommes également en charge de créer et gérer les 
plateformes de recrutement des associations et de vote des listes BDE.

LOGISTIQUE ET RÉPARATION

Afin d’aider les étudiants dans leurs soucis du quotidien, l’association 
effectue les réparations de vos ordinateurs et de vos écrans d’iPhone.
Nous vous donnons également la possibilité de réaliser l’impression 
de vos affiches en grand format (de l’A2 au super A0) grâce à notre 
traceur.
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Communication multi-
media et digital

Présidente : Julia GAUBERT

Mars’Eyes Communication est l’agence de communication junior de Kedge Business School, 
campus Marseille. Depuis 2003, l’association mène des missions de production audiovi-
suelle pour les entreprises, les institutions publiques, les associations, les étudiants. De la 
définition des besoins à la réalisation des projets, Mars’Eyes Communication propose des 
solutions personnalisées adaptées à la structure.
Son expertise s’articule autour de 3 domaines :
- La couverture vidéo : le pôle vidéo a pour mission la réalisation de prestations vidéos telles 
que la réalisation de clips vidéos, de spots publicitaires, d’aftermovies, de teasers, … que ce 
soit pour les associations, pour l’administration de l’école ou pour des entreprises locales. 
Nous travaillons par exemple, avec Airbus Helicopter, Five Goal, Euromedia, Marketing Mé-
diterranée …
- La couverture photo : le pôle photo s’occupe de la réalisation de prestations photos. Notre 
matériel de qualité et notre technicité nous permet de proposer des prises de photos : cor-
porates, d’immobiliers, de CV et de couverture d’évènements.
- Le graphisme / digital : le pôle communication accompagne entreprises et associations afin 
de développer leurs communications à travers du community management et de la création 
de flyers, logos, affiches, …
Egalement, nous couvrons toutes les soirées étudiantes, afin de proposer 4 fois par ans un 
JT, qui retrace l’ensemble de la vie étudiante nocturne. C’est l’un des événements le plus 
attendu mais surtout le plus redouté.
Mars’Eyes Communication est l’association qui te permettra d’apprendre et d’évoluer aus-
si bien en audiovisuel qu’en management, entre monde professionnel et associations étu-
diantes.

mars’eyes communication

marseyes_kedge Mars’Eyes Communication marseyes.fr
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notre commission

Captain Jack

Chef de projet : Mathis JOSEPH

Captain jack est le journal satirique de l’école. Après avoir fait couler 
des rivières de larmes (de rire ou de pleures) grâce à son traditionnel 
journal papier mensuel distribué gratuitement aux kedgers, le Captain 
a élargit son champ d’action en débarquant sur Internet via http://
captainjacknews.com et sa page Facebook. Vous y retrouverez des ar-
ticles, des vidéos et des visuels piquants qui font régulièrement par-
ler.
Omniprésent dans la vie d’un Kedger, le Captain est toujours là pour 
décortiquer et analyser avec humour l’actualité de kedge et du cercle 
fermé des esc. Si un jour tu te sens blessé, n’oublie pas que c’est du 
second degré et que le gentil Captain est là pour te régaler.
Sa plume acérée n’épargnera personne : associations, administra-
tion, évènements, écoles en tout genre, tout le monde y passe. Le seul 
moyen d’y échapper ? Rejoindre l’équipage du Captain !

It’s no newspaper, it’s no magazine, it’s Captain Jack !  
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sport et loisirs 

bureau des sports

Président : Elliot COLLIGNON

Créé en 1961, le Bureau des Sports est l’association sportive de l’école. Le BDS compte 
aujourd’hui 22 membres répartis en 9 pôles de compétences spécifiques. Chaque année, le 
BDS gère plus de 600 cotisations et génère un chiffre d’affaires d’un demi-million d’euros, 
qui fait de lui le plus gros BDS de France.

Lors de l’année 2017-2018, le BDS marseillais a obtenu des résultats sportifs historiques (8 
finales nationales et 4 ème ESC française au classement sportif de Business Cool).

Près de 200 étudiants s’engagent dans les différents projets et commissions de l’association 
pour mettre le sport au cœur de la vie des kedgeurs. 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.

Fort de son développement, le cœur de métier de l’association s’écrit aujourd’hui autour de 
trois axes majeurs : la gestion sportive, la communauté Kedgienne et l’évènementiel.

Be the best version of yourself !

BDS Kedge Marseille BDSKedgeMarseille BDSKedgeMarseille
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nos commissions et projets

Les Voiles de Kedge

Chef de projet : Quentin DE ZAN

Les Voiles de Kedge est le projet de voile de l’école. Il rassemble 27 
passionnés de voile qui ont pour objectif commun de participer au tro-
phée mer de la course croisière EDHEC. Pour briller lors de la CCE, les 
27 membres de l’association s’entraînent tout au long de l’année entre 
le Vieux-Port et Porquerolles. Les 27 marins sont répartis en 3 équi-
pages : l’équipage mixte, l’équipage féminin et l’équipage masculin.
Novices et experts de la voile travaillent main dans la main pour trou-
ver et représenter aux mieux les partenaires de l’association. Démar-
chage, communication et management d’équipe sont notre cœur de 
métier.
C’est généralement autour d’un verre sur le bateau de leur coach na-
tional, Jean Pierre Bonnet, et lors de week-ends à Porquerolles qu’ils 
tissent les liens qui caractérisent les VDK. Si toi aussi tu es attiré par 
le monde de la voile, n’hésite plus à rejoindre cette équipe de vieux 
loups de mer. 

South Wind Days

Chef de projet : Charles MASUREL

South Wind Days est un projet se déroulant lors de l’arrivée des beaux 
jours.
C’est un événement permettant de combiner sports nautiques, sports 
de plages ainsi qu’énormément de musique fun &amp; chill. L’édition 
2018 fût un grand succès avec la participation de plus de 300 ked-
geurs. Le week-end se décompose en deux axes : une journée le sa-
medi plus chill, avec l’initiation à différents sports nautiques (paddle, 
paddle géant, Stans Up et canoë), des sports de sables (beach volley, 
beach soccer ou encore beach rugby) mais aussi différentes activités 
(molky, pétanque, etc..). Et pour le dimanche : la compétition pour 
les plus aguerris, et toujours autant de détente pour les autres. South 
Wind Days veut aussi tout au long de l’année sensibiliser les étudiants 
avec son côté RSE. Durant l’année, des ramassages de déchets sur la 
plage et journées avec les enfants défavorisés sont mis en place.
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SkiClub

Chef de projet : Théo BERNOS

Le SkiClub est une équipe composée d’une quinzaine de personnes pas-
sionnées par les sports de glisse et réunies autour des valeurs de la 
montagne.
Tout au long de l’année, des événements sont organisés tels que des 
sorties ski, une bourse au ski, des soirées savoyardes, etc. Il permet 
également de faire profiter les étudiants de bons plans, mais il orga-
nise surtout le Sémineige, le plus gros événement interne à l’école en 
terme de budget et le second en terme de participants. Cette semaine 
réunit 200 étudiants autour des sports de glisse, des activités et des 
joies de la fête.
Chaque année, le SkiClub attire de plus en plus de personnes adeptes 
des sports de glisse.

Team Challenge

Chef de projet : Antoine BES

Le Challenge Ecricome est le 3ème événement étudiant sportif de 
France rassemblant les 4 campus de la banque Ecricome, à savoir 
Reims et Rouen (NEOMA), Bordeaux et Marseille (KEDGE). Répu-
té pour son dynamisme, son ambiance et l’énergie générale qui s’en 
dégage, le Challenge Ecricome est l’événement le plus fédérateur de 
l’école. Les participants au Challenge sont évidemment les sportifs de 
chaque école mais aussi les supporters, chaque année très attendus. 
La Team Challenge qui gère l’ensemble de la délégation marseillaise, 
manifeste son énergie et sa créativité en montant une fanfare, une 
équipe de pom-pom girls, des tifos, des chants, un char, un stand, etc. 
Les supporters sont tous déguisés autour d’un thème tenu secret tout 
au long de l’année et se livrent à une guerre des plus folles de l’histoire 
pour porter haut et fort les couleurs de leur école et remporter les tro-
phées qui nous font tous vibrer.

Urban & Water Contest

Chef de projet : Eugénie MOTTE

Urban Water Contest est un projet créé fin 2011. Il consiste à créer des 
événements de sports extrêmes tels que des compétitions de Skate, de 
BMX et de Wakeboard dans la ville de Marseille et aux alentours.
UWC propose également aux étudiants de Kedge un stage de Surf 
d’une semaine à l’étranger (SEMIMER) dans une ambiance conviviale 
et sportive.
Prenant de l’ampleur chaque année, ce projet a su s’imposer forte-
ment en 2017 lors de la nomination de Marseille en tant que capitale 
du Sport.

68



Massilia Shoot Out

Chef de projet : Loïse ROCA

Massilia Shoot Out est un projet un peu décalé puisqu’il met en avant 
le sport régional : la pétanque !
En effet, l’objectif que nous nous fixons cette année est l’organisa-
tion de trois tournois de pétanque entre Kedgers. Nous travaillons par 
ailleurs sur la réalisation d’activités parallèles pour proposer aux étu-
diants de quoi se divertir tout au long de l’année.
Nos événements ont lieu dans le fameux quartier marseillais qu’est 
Le Panier et sur le campus même de l&#39;école. Les tournois orga-
nisés par l’équipe de Massilia Shoot Out sont des moments conviviaux 
tournés autour de l’ambiance provençale et de ses spécialités anisées.

Raid’It

Chef de projet : Alizée VANDENBULCKE

Raid’it c’est la commission sport aventure du Bureau des Sports. Son 
objectif est de promouvoir et développer l’esprit d’aventure au sein 
de la communauté Kedgienne en proposant des événements tant ori-
ginaux que sportifs. Tu es un aventurier dans l’âme ? Tu aimes les 
rencontres et les défis ? Tu sais dompter les milieux hostiles ? Alors 
nos événements sont faits pour toi ! Nous te proposons de tester tes 
qualités d’aventuriers lors de nos événements :
- Le PACA EXPRESS : une course d’Auto-Stop dans la région PACA. 
Le but est d’avancer avec ton binôme au rythme des activités à sen-
sations fortes. Vous devrez mettre tout en œuvre pour rejoindre les 
différentes villes/étapes afin de terminer gagnant de l’incontournable 
PACA EXPRESS.
- Le week-end Robinson : 3 jours dans la nature la plus sauvage où 
tu devras défendre la couleur de ton équipe à travers différentes 
épreuves.
- Raid’it VERT : nous mettons en place différentes actions afin d’allier 
sport et protection de la nature.

Coupe de Natation des ESC

Chef de projet : Eléonore GUIGON

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 nageurs, 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’organisation d’un évé-
nement sportif, c’est-à-dire trouver les lieux, les sponsors financiers 
et matériels, les participants, les animations…
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Horse&co

Chef de projet : Ilona GOELLER

Horse & Co est la commission équestre du Bureau des Sports. Chaque 
année nous organisons sur un week-end un Jumping étudiant regrou-
pant près de 50 personnes !
Le reste de l’année notre but est de faire découvrir l’équitation en or-
ganisant des randonnées multisports, et des cours d’équitation pour 
tous les niveaux.
Nos valeurs : l’engagement, l’ambition, l’esprit d’équipe, le dépasse-
ment de soi, la patience et le respect du cheval. Cette commission a 
pour but de mettre en œuvre nos compétences managériales au profit 
de notre passion : l’équitation.

Balle de Match

Chef de projet : Marion VARELA

Balle de Match est la commission tennistique de l’école. Notre com-
mission est spécialisée dans l’événementiel sportif et dans la promo-
tion d’actions sociales.
Nous organisons plusieurs événements au cours de l’année.
- Jeu Set &amp; Match : un tournoi entre étudiants et managers
- Une coupe Davis inter associations
- Padel de Match : découverte d’un nouveau sport de raquette dérivé 
du tennis autour d’un tournoi entre KEDGERS
- Une journée d’initiation au tennis pour les enfants défavorisés Joueur 
de tennis ou simplement amateur n’hésite pas à nous rejoindre, cette 
commission est faite pour toi.

Cagolettes

Chefs de projet : Alexiane CROT et Louise LEBRETON

Les Cagolettes forment l’équipe de cheerleaders de l’école. Elles se 
préparent toute l’année pour le Challenge Ecricome, évènement phare 
de l’année pour l’équipe avec la participation au trophée sportif grâce 
au show pom-pom face aux autres équipes de cheerleaders. Les Cago-
lettes c’est aussi participer au trophée de l’ambiance en chantant et en 
encourageant les autres équipes sportives de Marseille sur le bord des 
terrains durant toute la compétition. Les hommes ne sont pas en reste 
avec les Cagolos qui complètent l’équipe par la danse et les portés !
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Cruizy Med

Chef de projet : Quentin DE ZAN

Cruizy Med c’est une équipe de 9 étudiants unis par l’envie d’organiser 
un événement autour de la voile. La croisière se déroule dans le cadre 
idyllique qu’offre Marseille, le Lavandou et Porquerolles. 80 étudiants 
seront sur une flotte de 10 voiliers durant quatre jours au mois de mai.
L’aventure qui embarquera les étudiants proposera des activités qui 
en feront une expérience inoubliable ! Afin de profiter au maximum du 
bassin méditerranéen : plongée, randonnée, escalade, pêche, wake 
board et autres animations seront au programme.

Kedge Fighters 

Chef de projet : Poste à pourvoir  

Kedge Fighters est un projet étudiant en immersion totale dans 
le monde des arts martiaux et des sports de combat imprégnés par 
la culture du dépassement de soi, du respect et du challenge, nous 
sommes une équipe de passionnés souhaitant rassembler des étu-
diants qui souhaitent pratiquer des sports de combat à Kedge. Cette 
commission a été créée en 2014-2015 et a pour vocation de trans-
mettre les valeurs et l’état d’esprit qu’enseignent les arts martiaux. 
Nous avons mis en place des cours de boxe anglaise, pour tout niveau, 
toutes les semaines, et nous comptons ouvrir d’autres créneaux pour 
d’autres sports. Nous publions également des entrainements phy-
siques et présentons les différents événements ayant lieux à Mar-
seille. De plus nous avons un projet éducatif et nous donnons des cours 
aux enfants des Apprentis d’Auteuil : une école pour les enfants des 
quartiers défavorisés.

La Gaule d’Acier

Chef de projet : Charles MASUREL

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 har-
pon, 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.
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Infrastructures sportives

Sports individuels

Grâce à l’administration et au Bureau des Sports, tu pourras trouver ton bon-
heur 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 propo-
sés. 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 cet été ! 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 ré-
seaux sociaux et te tenir informé de leurs entraînements !
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Les evenements professionnels

Le FORUM ENTREPRISES est un événement professionnel majeur à KEDGE.
Lors de cette journée, de nombreuses entreprises sont invitées à venir sur le campus. C’est une 
opportunité exceptionnelle pour les étudiants, qui peuvent rentrer en contact avec ces der-
nières, et commencer leurs recherches de stage. C’est un moyen privilégié de mieux connaître 
les métiers qui les intéressent.

MY WAY est un dispositif de développement personnel et professionnel reconnu qui délivre un 
accompagnement individuel tout au long du parcours de l’étudiant. Plusieurs fois dans l’année, 
à l’école, les sessions My Way Day vont te permettre de suivre des conférences pour préparer 
ton avenir professionnel et de découvrir des métiers. Tu auras aussi la possibilité de rencontrer 
des professionnels pour apprendre à réaliser ton CV dans plusieurs langues ou trouver un stage 
en France ou à l’étranger.

Le Kick Start Week-end se tiendra sur le campus de Bordeaux pour l’année 2018.
Il s’agit de deux jours pendant lesquels toutes les associations (Bordeaux, Marseille et Tou-
lon) se réunissent pour présenter leurs nouveaux projets. C’est une occasion intéressante pour 
les associations de se rencontrer et d’échanger entre homologues pour débattre. Le Kick-Start 
week-end a pour but de renforcer la cohésion inter-associations entre les campus. Bref, deux 
jours riches en rencontres et en idées qui rythmera une partie de ton année.
Chaque projet doit être parrainé par une association pour pouvoir participer et tenter de gagner 
des prix financiers pour se développer. 

forum entreprises

my way day

kick start week-end
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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 21, de Castellane à l’arrêt Luminy KEDGE 
- Le 24, de Dromel à l’arrêt Luminy KEDGE 
- Le 921 Jet, du Rond-Point du Prado à l’arrêt 
Luminy KEDGE 

Deux entrées pour accéder au campus :
- Le chemin de terre : il est du côté universi-
taire 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 Colombus 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 restaura-
tions 
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 detendre a 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 plays-
tation 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 accueillant l’en-
semble 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 pro-
pose vidéo-maton, imprimante 3D, traveur A0, iPads, 
écrans interactifs et matériels informatiques. Toute 
l’année, des rencontres, échanges et workshops ryth-
ment 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 gratuitement à 
disposition sur le campus.

rouler de facon ecologique
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Organiser un evenement

Afin d’organiser un évènement sur le campus de Kedge, il vous faudra remplir un formulaire 
disponible en ligne sur le site Pro-Act et l’envoyer à fanny.nuzzo@kedgebs.com et stephanie.
guest@kedgebs.com.

le reseau alumni

Dès votre entrée à l’école vous êtes adhérents à vie du réseau des di-
plômés. Vous disposez d’un espace personnel sur le site www.kedge-
bs-alumni.com ainsi que plusieurs services : mentorship, jobboard, af-
terworks…

le dispositif wellness

Le Wellness Centre se compose d’une équipe de bénévoles à disposition des étudiants. 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 professionnel. Des psychologues sont disponibles 
sur le campus gratuitement. En plus des consultations, des activités sont proposées parallè-
lement autour de plusieurs problématiques comme  : gestion du stress, mieux se connaître, 
équilibre personnel…

Be-u

Be-U est un dispositif mis en place par l’école afin d’aider les étudiants à développer leur projet 
professionnel et personnel selon la personnalité de chacun. Il s’articule autour de 3 services :
- Learning by Doing : le service pédagogique qui gère les Pro-Act et les associations. L’école 
nous aide à nous professionnaliser en nous permettant de réaliser des projets concrets. Elle 
nous aide ensuite à mettre en valeur nos apprentissages.
- Career Centre : à travers des ateliers collectifs et du coaching individuel, une équipe de coachs 
professionnels accompagne les étudiants dans la recherche de stage, de l’alternance ou du pre-
mier job qui lui correspond le mieux.
- Programme : des conseillers pédagogiques aident les étudiants à construire un parcours aca-
démique en cohérence avec le projet professionnel défini avec le Career Centre.
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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 éco-
système 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 essen-
tielles 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

application bde
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Disponible sur App Store et sur Google Play, retrouve l’application 
BDE et ses différentes rubriques : 

NEWSLETTER 
GUIDE DU KEDGER 
CAMPUS VIRTUEL

BDE ET LISTES BDE
RADIO DYNAM’HIT

TROMBINOSCOPE DES ASSOCIATIONS 
INFORMATIONS UTILES 

CONTACT



cotiser bde

offre Bde x societe generale

OFFRE PRIVILEGE 

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

soit 30€ d’économie

VALABLE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

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 !
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GALA
Des réductions de

15€ à 25€

BONS PLANS
Accès au groupe cotisants (ta-
rif réduit dans les bars, etc) 

WEI
Droit d’y participer + 

90€ de réduction

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 ! 



REALISE PAR LE BUREAU DES ELEVES
Eléonore GUIGON
Cléa LAMETRIE

Léa NINGRE

CONTACT LEARNING BY DOING
learningbydoing.marseille@kedgebs.com

annie.benot@kedgebs.com

bureaudeseleves@kedgebs.com


