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Le 2ème Congrès national de l'ARES placé sous le signe
de l'innovation

Rouen Together
Quand les étudiants prouvent qu'ils
savent faire de la prévention !
La
Fédération
des
Étudiants
Rouennais
(FEDER) organise pour
la
2ème
édition
l'évènement étudiant de
l'année
:
Rouen
Together.

Moins de deux ans après sa création, l’association nationale
des étudiants en Droit, Sciences Economiques et AES (ARES),
membre de la FAGE, innove en lançant officiellement, une
plateforme d’insertion professionnelle : www.ares-avenir.org.
Celle-ci a l’ambition de devenir un véritable réflexe pour tout étudiant ou néodiplômé en sciences sociales à la recherche respectivement d’un stage ou d’un
premier emploi, mais également pour le monde professionnel à la recherche de
profils d’étudiants universitaires dynamiques, polyvalents et autonomes...

Lire la suite

Du 19 octobre 2011

Il s'agit d'un évènement
exceptionnel
rassemblant pour une
nuit
exceptionnelle
5.000
étudiants
toutes filières confondues au Zénith de Rouen le
Jeudi 20 octobre 2011...

Lire la suite

La Sacem signe un accord avec la FAGE

La Sacem signe avec la FAGE et simplifie ses tarifs et ses procédures
pour la diffusion de musique
Ces nouveaux accords, qui ont pris effet au 1er
octobre 2011, ont été présentés sous le haut
patronage de Frédéric Mitterrand, Ministre de la
Culture et de la Communication, et de Mme
Jeannette Bougrab, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse
et à la Vie Associative, en présence de Philippe
LOUP, Président de la FAGE et de Bernard Miyet,
président du Directoire de la Sacem...

Avec la FAGE, les associations étudiantes du réseau bénéficient de 32,5 % de
réduction sur les redevances des manifestations.

AGEP

Association Générale des Etudiants de Paris

Créée en 2008, l'Association Générale des Etudiants
de Paris ou AGEP se donne pour objectif d'être
l'association indépendante représentative des
Etudiants de Paris.

Lire la suite

"Journée Mondiale de l'Alimentation"
La FAGE revient sur les dispositifs mis en place pour les étudiants

l'AGEP travaille sur les problématiques de
représentation étudiante, de santé étudiante, d'aide
à l'étudiant, d'enseignement supérieur, de formation
et d'insertion...

Plus d'informations sur
www.ageparis.com

Dimanche dernier, 16 Octobre, se déroulait la Journée
Mondiale de l’Alimentation. Créée en 1945 cette journée
commémore la date de la fondation de la FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations : Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture).
Elle a pour objectif de mieux faire connaître les problèmes et enjeux de
l’alimentation dans le monde...

Kelformation

Se former c'est avancer !

Lire la suite

Les Niçois fêtent la Science !
5 jours, plus de 2000 manifestations, et plus d'un million
de visiteurs : Nous pouvons dire que la 20ème édition de la Fête de la
Science, à l'initiative du Ministère de l'Enseignement et de la Recherche, fut
encore une fois une belle réussite.
A l'honneur, cette année la Chimie – 2011 : Année internationale de la
chimie et de l'Outre-mer...

Destiné aux étudiants, aux salariés, aux
responsables formations et aux professionnels RH, le
site Kelformation.com propose un catalogue complet
de 50 000 offres sur 3 moteurs spécialisés en
formation continue, formation initiale et
formation en alternance...

Lire la suite

Lire la suite

