
L'AADEIS VOUS SOUHAITE 
LA BIENVENUE !

Livret d'Accueil - Edition 2018/2019

Journée cohésion 2017

L'AADEIS est adhérente à la

Suivez nous sur les réseaux sociaux !

https://www.youtube.com/channel/UCzboEWI7qbv2gcWakV2-h6w
https://www.linkedin.com/company/18501236/
https://www.instagram.com/aadeis/
https://www.facebook.com/AADEIS/
https://www.facebook.com/AADEIS/
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L’AADEIS et toi 

AADEIS ? Association Amiénoise Des Etudiants en 
Ingénierie de la Santé, depuis le 27 octobre 2015. 

Pour qui ? Tous les étudiants et anciens étudiants 

de l’Institut de l’Ingénierie de la Santé et du 

master Biologie-Santé (UFR de Pharmacie). 

Pour quoi ? Nous te proposons de t’aider tout au 

long de l’année mais aussi de te proposer 

différents événements de cohésion, de culture et 
d’aide à l’insertion professionnelle. 

N’hésite surtout pas à nous contacter quel que 

soit ton problème. Nous serons présents pour 

t’aiguiller vers les personnes compétentes.  

 

 
@AADEIS 

 
www.aadeis2isamiens.wixsite.com/assos 

 
@Aadeis 

 
contacteraadeis@gmail.com 

 AADEIS 
 

AADEIS 

 

Présentation des sites d’étude 

Le site principal : la fac de Médecine, le pôle Saint-Charles 

Où ? 3 rue des Louvels, 80000 AMIENS Pour qui ? Tous les étudiants. 

  

https://www.facebook.com/AADEIS/?ref=br_rs
https://aadeis2isamiens.wixsite.com/assos
https://www.instagram.com/aadeis/
mailto:contacteraadeis@gmail.com?subject=Contact%20depuis%20le%20livret%20d'accueil
https://www.youtube.com/channel/UCzboEWI7qbv2gcWakV2-h6w
https://www.linkedin.com/company/aadeis/
https://www.facebook.com/AADEIS/?ref=br_rs
https://aadeis2isamiens.wixsite.com/assos
https://www.instagram.com/aadeis/
mailto:contacteraadeis@gmail.com?subject=Contact depuis le livret d'accueil
https://www.youtube.com/channel/UCzboEWI7qbv2gcWakV2-h6w
https://www.linkedin.com/company/aadeis/
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La fac des Sciences 

Où ? 33 rue Saint-Leu, 80000 AMIENS Pour qui ? Les L2 et L3 BHTS quand il y a des 

enseignements en commun avec les étudiants en 

sciences. 

    

Bâtiment principal    Bâtiment des Minîmes 
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Le Centre Universitaire de Recherche en Santé (CURS) 

Où ? CHU Amiens-Picardie, site Sud. 

Pour qui ? Les étudiants en L2 et L3 (BHTS et 

SSE) pour certains TP. 

Comment ?  

En bus : L2, B6, B7, E10, X11 (pour l’arrêt CHU A. 

Picardie) – L2, B6, E10, X11 (pour l’arrêt 

Laënnec). 

En voiture : prendre l’entrée secondaire. 

Une fois arrivé : sonner et attendre que la 

secrétaire vous ouvre, si elle n’est pas présente 

contacter le professeur 

que vous essayez de 

rejoindre. 
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Le tutorat de l’AADEIS 

Le tutorat de l’AADEIS est totalement 
gratuit et accessible pour tous les 

étudiants. Les tuteurs sont des étudiants 

des années supérieures.  

Ils te proposeront des séances 
numériques et/ou en présentiel. Tu 

pourras bientôt pouvoir les rencontrer et 

les contacter pour la moindre question 

selon l’UE qu’ils gèrent.

 

Tutorat L2 BHTS - 

2018/19 

Tutorat L3 BHTS - 

2018/19 

Tutorat L3 SSE - 2018/19 

 

 

Connexine 2IS  

Connexine 2IS ? Il s’agit d’un réseau des diplômés 

de 2IS créé en collaboration entre l’AADEIS et le 

2IS.  

Ses intérêts pour les étudiants ?  

 Se renseigner sur la poursuite d'études et 

l’insertion professionnelle 

 Obtenir des conseils et informations 

 Développer son réseau de professionnels 

 Faire des rencontres 

 Possiblement trouver un stage 

 

«  Construit par et pour les étudiants, le 

réseau Connexine 2IS est une source 

d'enrichissement personnel et 

professionnel. Des simples échanges 

éveillant la curiosité à la naissance 

d'opportunités, chacun peut trouver un 

intérêt à nous rejoindre. » 

Dan Brevière, créateur de Connexine 
2IS

 

 

www.connexine2is-
aadeis.com 

  

https://www.facebook.com/groups/1906900426270843/
https://www.facebook.com/groups/1906900426270843/
https://www.facebook.com/groups/517603065350877/
https://www.facebook.com/groups/517603065350877/
https://www.facebook.com/groups/611947652539875/
www.connexine2is-aadeis.com
www.connexine2is-aadeis.com
https://www.facebook.com/AADEIS/?ref=br_rs
https://aadeis2isamiens.wixsite.com/assos
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Les événements de l’AADEIS 

3, 4 et 5 septembre 2018 : Accueil des étudiants 
(prérentrée de 2IS, visite des locaux, journée 

cohésion…) 

6 septembre 2018 : Journée 

d’Accueil des Etudiants. Toute 

une journée avec des activités, 

une Kolor Fun Run et un concert 

gratuit :  

https://www.facebook.com/JAE.Amiens/  

Mardi 11 septembre 2018 : Afterwork entre les 
promotions de 2IS (licence & master). 

Vendredi 21 septembre 2018 : BHTS les 10 ans, 

soirée où tu peux rencontrer des étudiants et 

diplômés de 2IS.  

Lundi 22 octobre 2018 : Assemblée Générale de 

passation : vient voter pour la nouvelle équipe de 

l’AADEIS ! 

 

 

Du 6 au 21 septembre : Retrouve nous à 

différents endroits sur Amiens sur le thème du 

Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF).  

Le SAF est un ensemble de symptômes que l’on 

peut retrouver chez les enfants dont la mère a 

consommé de l’alcool pendant la grossesse. Le 

SAF concerne entre 700 et 3000 enfants par an.  

L’AADEIS se mobilise afin de promouvoir la 

prévention du SAF auprès des futurs parents de 

demain, les étudiants ! Pour cela, une série 

d’évènements est organisée :  

 

1. Lors de la JAE du jeudi 6 septembre 2018 : un stand vous permettra 

de faire une partie de Trivial Pursuit géant sur le SAF, des boites à 

sondages seront également présentes. Ce stand sera également 

présent le soir lors du concert de la JAE.  

2. Durant la semaine du 10 au 14 septembre : les boîtes seront 

présentes dans les pôles Saint-Charles, Cathédrale, Citadelle et 

Sciences 

3. Durant la semaine du 17 au 21 septembre : les boîtes seront 

présentes dans les pôles du Campus, STAPS, IUT et Art. 

Tout cela avec d’autres associations étudiantes en Santé : AESFA (Association 

des Etudiants Sage-Femme d’Amiens), Groupe des Étudiants Picards Et un 

Tantinet Orthophonistes (GEPETO) et Association De La Vie Étudiante Des 

Ergothérapeutes De Picardie (AVEEP).  

Et bien d’autres événements… 

 

  

https://www.facebook.com/JAE.Amiens/
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Pour l’insertion professionnelle 

Accessible gratuitement à tous (sauf exception), 

ils permettent de rencontrer des diplômés de 2IS 

ou encore de se préparer au monde professionnel 

(conférence, écriture de CV et LM, préparation à 

un entretien d’embauche, découverte des 

masters…). 

Des soirées thématiques pour la cohésion 

Afin de te détendre tout au long de l’année nous te 

proposerons différentes soirées pour t’amuser et 

rencontrer les différentes promotions de 2IS. Des 

prix préférentiels seront proposés à nos 

adhérents. 

 

  

Pour le caritatif 

Etudiants en Santé, en collaboration avec les 

autres associations en Santé, nous organisation 

des collectes de dons, des ventes et des 

conférences pour des causes qui nous tiennent à 

cœur (tels que le Téléthon, Octobre Rose, 

Movember…). 

Un voyage 

Pour nos adhérents, avec un prix réduit, vous 

pouvez partir deux jours dans une ville en Europe. 

Nous visiterons des musées en rapport avec notre 

formation mais nous aurons aussi beaucoup de 

temps libre pour profiter de la ville et de nos 

amis !
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Le rôle de la FAEP 

L’AADEIS est adhérente à la 

Fédération des Associations 

Etudiantes Picardes (FAEP). 

À quoi sert-elle à l’AADEIS ? La FAEP nous 

accompagne toute l’année dans l’organisation de 

nos événements, en nous prêtant du matériel, en 

nous formant etc…  

À quoi sert-elle aux étudiants ? La FAEP 

représente les étudiants au travers des différents 

conseils de l’UPJV ou du CROUS. Elle participe aux 

décisions sans manquer de rapporter la parole 

des étudiants.  

À quoi elle peut te servir ? Si tu as le moindre 

soucis au cours de l’année, tu peux les contacter à 

travers l’AADEIS ou directement à eux :  

 
@Faep.picardie 

 
www.faep.fr 

 
@lafaep 

 
contact@faep.fr 
defensedesdroits@faep.fr  

 
Fédération des Associations Etudiantes Picardes 

 

Que te propose-t-elle ?  

L’AGORAE est 

une épicerie solidaire et 

sociale, mais également un 

lieu de vie ouvert à tous et 

toute l’année :  

La partie épicerie permet d’aider les étudiants en 

situation de précarité en proposant des produits 

à - 80 % des prix proposés dans le commerce.  

Des paniers fruits et légumes locaux et issus de 

l’agriculture biologique au prix accessible de 5€.  

Le lieu de vie permet aux étudiants de venir 

travailler, lire, jouer ou se détendre pendant un 

moment. Il dispose d’une cuisine pour que les 

étudiants puissent se cuisiner un repas avec du 

matériel dont ils ne disposent pas forcément. 

Cette cuisine sert également à la réalisation 

de repas solidaire deux fois par mois avec les 

bénéficiaires de l’épicerie. 

 
@AgoraeAmiens 

 
agorae@faep.fr 

 
11 rue des Francs Mûriers, 80000 AMIENS 

 

 

D’autres événements pourront 

t’être proposés dans l’année, 

n’hésite pas à suivre les réseaux 

sociaux de la FAEP pour en savoir 

plus. 

  

https://www.facebook.com/Faep.picardie/
https://www.faep.fr/
https://www.instagram.com/lafaep/?hl=fr
mailto:contact@faep.fr
mailto:defensedesdroits@faep.fr
https://www.linkedin.com/company/faepfrance/
https://www.facebook.com/AgoraeAmiens/?ref=br_rs
mailto:agorae@faep.fr
https://www.facebook.com/Faep.picardie/
https://www.faep.fr/
htthttps://www.instagram.com/lafaep/?hl=fr
mailto:contact@faep.fr
https://www.linkedin.com/company/faepfrance/
https://www.facebook.com/AgoraeAmiens/?ref=br_rs
mailto:agorae@faep.fr
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La cotisation à l’AADEIS : la carte FAEP 

Bien entendu tu n’as pas besoin de cotiser pour 
bénéficier de notre aide tout au long de 

l’année, ni pour accéder à nos événements 

d’insertion professionnelle !  

Cette cotisation est donc une option 

supplémentaire que nous proposons aux 

étudiants. 

À quel prix ? La cotisation est à 5 € chaque année. 

Cette cotisation à quoi elle peut te servir ? Tu 

obtiens une carte membre nominative, cela 

permet de bénéficier : 

Des partenariats pour les étudiants avec la carte 
FAEP : tu peux dès à présent découvrir la liste de 

ces partenariats 

(https://www.faep.fr/partenariats/), cette liste 

évoluera tout au long de l’année.  

Des réductions lors de nos soirées, de notre 

voyage et de notre vente de sweats : tu auras un 

accès à tous nos événements en priorité et tu 

pourras bénéficier de prix réduits lors de nos 

soirées thématiques. 

 

 

Notre boutique  

 

 

 

Chaque année, nous proposons aux étudiants une collection de 

sweats avec différents coloris. Retrouve nous courant 

novembre/décembre pour obtenir le tien . 

 

 

 

Nous avons aussi une collection de pin’s AADEIS, que tu peux acheter à 2 € ou 

peut-être retrouver dans un de nos lots ! 

Tout au long de l’année, lors des événements en collaboration avec les autres 

associations, tu peux aussi retrouver d’autres pin’s. 

 

Prochainement d’autres goodies pourront être mis à ta disposition ! 

Surveille notre page Facebook ! 

https://www.faep.fr/partenariats/
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