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Maison des étudiants (MDE) Université de Poitiers
[#]

Associations présentes à la MDE
PULSAR

HANDISUP CENTRE
OUEST

AFEV

[http://www.radio-pulsar.org]
Pulsar est la radio associative,
citoyenne, étudiante, musicale et
culturelle à Poitiers et dans La Vienne.
Elle émet à partir de La Maison des
Étudiants située sur le campus de
l'Université.
Son projet fait la part belle à la diversité
musicale et à l'initiation au journalisme.

L’Afev, premier réseau d’étudiants
Optimiser à travers un engagement
solidaires intervenant dans les quartiers
associatif les conditions de vie, d’étude
populaires, est une association
et d’insertion professionnelle des
nationale née en 1991 sur la base d’un
jeunes handicapés en créant un
constat, celui des inégalités dans les
continuum d’action entre enseignement
quartiers
populaires,
et
d’une
secondaire, enseignement supérieur et
conviction, celle que la jeunesse a
e m p l o i .
envie de s’engager.
En
savoir
plus...
[
http://www.afev.org/ [
http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/association-handisup-co/
http://www.afev.org/]
]

L'association est activée par une
centaine de bénévoles, dont une
quarantaine d'étudiants, et cinq
salariés.
A écouter sur le 95.9 FM et sur
www.radio-pulsar.org
[
http://www.radio-pulsar.org]

MAEVA

MAEVA (Mission d’Accueil des
Etudiant-e-s Venu-e-s d’Ailleurs) est
une structure étudiante et indépendante
qui renseigne sur les démarches
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administratives au sein de l'Université
de Poitiers et dans la vie pratique.
Véritable organe de référence, elle
guide les étudiant-e-s venu-e-s
d’ailleurs dans leur quotidien, les
oriente vers les bons interlocuteurs et
les conseille sur les différentes
procédures qu'ils ont à accomplir avant,
au moment de leur arrivée, et pendant
leurs années universitaires à Poitiers.
Mis en place en 2011, elle est
administrativement portée par le
collectif ENTR’ACTION.
http://www.etudiantdailleurs.fr/
http://www.etudiantdailleurs.fr/]
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