
A N N U A I R E D E S

A S S O C I AT I O N S
N A Z A I R I E N N E S

B Y C A P’ O ’ C A M P U S



SAINT-NAZAIRE, UNE VILLE QUI COMPTE PLUS DE … 

3 000 Etudiants

50 Associations étudiantes

35 Evénements étudiants chaque année



En partenariat avec la 
CARENE et LMP 

Musique, 
Cap'O'Campus est 

une association 
étudiante, en charge 
de communiquer au 

sein des pôles 
étudiants Nazairiens. 

Mais aussi, de 
favoriser la 

connaissance des 
associations 

étudiantes existantes, 
entre-elles, et les 
projets communs 

Nazairiens.

Notre but est de 
créer une vie 
étudiante plus 

dynamique et une 
synergie entre les 
différents campus 

! 

Cap’O’Campus

#StayConnected

Pourquoi Cap’O’Campus ? 

Quel est notre but ?



QUI SOMMES-NOUS ?

MARTIN LE FRAPPER

Président

CAMILLE RODRIGUEZ

Co-Présidente

MARINA RAULT

Secrétaire

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et notre site internet



ET

THOMAS KERZULEC

Trésorier

AXEL CAILLABOEUF

Community Manager

ESTEBAN PEREZ

Responsable Partenaires

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et notre site internet



QUELQUES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
NAZAIRIENNES

Le bureau des étudiants de Polytech est une association 

qui regroupe tous les étudiants de Polytech. Ils organisent 

l’intégration durant le mois de septembre et des 

événements durant l’année

Le bureau des étudiants du campus CESI Saint-

Nazaire. Ils organisent régulièrement des 

événements étudiants pour fédérer les étudiants



Le bureau des étudiants du département Mesures Physiques 

de l'IUT a pour but de réunir les étudiants de MP et de les 

fédérer

Le bureau des étudiants du département Génie Civil de 

l'IUT a pour but de réunir les étudiants de Génie Civil 

et de les fédérer



TC'EVENTS organise la journée d’intégration des 

étudiants de Techniques de commercialisation et le Gala 

TC. Ils organisent des soirées tout au long de l’année 

ouvertes à tous les étudiants Nazairiens.

C’VEN a pour objectif de rapprocher les différents 

départements de l'IUT en proposant des projets 

communs. Ils organisent le Gala de fin d’année de l'IUT 

de Saint-Nazaire ouvert à tous les étudiants nazairiens.



Le BDE « Sea, Ski and Sun » est le bureau des étudiants 

de Techniques de commercialisation, ils organisent un 

voyage au ski pour les étudiants de TC et gèrent la vie 

étudiante du département. De plus, ils organisent des 

soirées ouvertes à tous les étudiants nazairiens.

ACTU'TC est l'association étudiante journaliste du 

département Techniques de Commercialisation de l'IUT. 

Ils publient régulièrement des JT concernant les 

évènements du département et organisent des soirées 

ouvertes à tous les étudiants nazairiens. 



Le Bureau de la musique de l'IUT est en charge de 

l'organisation du festival Wave O'Sound qui a lieu au VIP 

de Saint Nazaire en partenariat avec LMP Musique. De 

plus, il organise un tremplin au feel good afin de montrer 

les talents nazairiens.

Rejoignez-nous sur les réseaux et notre site internet 

L'ASSUNILOG est le bureau des étudiants du 

département GLT de l'IUT. Ils ont organisé une soirée 

étudiante en collaboration avec TC'Events. Ils organisent 

différents évènements (karting, soirée..) ouvert à tous les 

étudiants nazairiens.



L'ANESIAS (Association Nazairienne des Etudiants en 

Soins Infirmiers et Aides Soignants) est le bureau des 

étudiants de l'IFSI de Saint-Nazaire. Il gère la vie 

étudiante de l'IFSI.

Ils participent au 4L Trophy 2019. Ils organisent des 

soirées étudiantes ouvertes à tout les étudiants 

nazairiens et liés à leur partenaires. Des ventes de 

produits (chocolats, saucisson…) pour tout le monde. 



Ils participent à une compétition de ski afin de représenter l’IUT de 

Saint-Nazaire et la région. Cette compétition est commerciale et 

sportive à Valfrégus début janvier. Afin d’y arriver, ils organisent 

différents évènements comme des soirées ouvertes à tous les 

étudiants nazairiens. 

Ils organisent une compétition sportive. C’est une 

course d’obstacles qui se déroule à Pornic le samedi 

23 Mars. 



TC’Promotion s’occupe de retracer l’année des étudiants en 

Techniques de Commercialisation dans un « year book ». Pour 

cela, il organise des évènements ouverts à tous les étudiants 

(bowling). 

T’Covoit est une association s’occupant de 

l’organisation du parking de l’IUT de Saint-Nazaire. De 

plus, ils mettent en place une plate-forme de 

covoiturage pour les étudiants nazairiens.



Univ’Shop est une association chargée de commercialiser des 

produits (Goodies, Pull…) à l’éfigie de l’IUT de Saint-Nazaire. Ces 

produits sont destinés aux étudiants de l’IUT.



MERCI A CEUX QUI ONT CRU EN NOUS !



SE RÉUNIR EST UN DÉBUT, RESTER 
ENSEMBLE EST UN PROGRÈS

Rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux 

et notre site internet
@capocampus


