


BIENVENUE AU 
BBA INSEEC



Tu as fait le choix d’intégrer le programme du BBA INSEEC : on te souhaite tout d’abord la bienvenue !

Tes journées vont être rythmées par les cours, les travaux de groupe, les exams, les stages et la vie associative.

Les Projets Extra Académiques (PEA) vont te suivre durant tes deux premières années : ils sont en quelque 

sorte le moteur de la vie étudiante. Ces derniers te permettront de développer des projets, de gérer des budgets, 

d’organiser des évènements pour des causes qui te tiennent à coeur. L’école te propose plus de 30 associations 

et projets différents : travailler pour une cause humanitaire en France ou à l’étranger, participer à des challenges 

d’entreprises ou encore organiser des évènements artistiques. 

La vie associative c’est aussi des rencontres, des compétitions sportives universitaires, des soirées étudiantes, 

des conférences et des moments inoubliables pendant lesquels tu vas te créer un réseau utile pour ta future vie 

professionnelle.

Afin de faire un choix important qui rythmera ta vie à l’intérieur comme à l’extérieur de l’école, ce guide te 

donnera un premier aperçu des associations existantes au sein du programme BBA INSEEC.

Et si nous devions résumer en 3 mots les PEA : échanges, rencontres et aventure !

Les équipes des Bureaux Des Elèves de Lyon
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SPORTS - 15
• Bureau des Sports - BDS

ÉVÈNEMENTIEL - 16 
• Ambassadeurs
• BDE
• Community Managers 

BUSINESS ET INTERNATIONAL - 19
• Bureau des Internationaux - BDI
• Inseec Financial Club

• Relations école-entreprise

ART ET CULTURE - 6
• Cinéscope 
• Mode Ethique
• La route des vins
• Les gourmets
• Prix Littéraire Des Jeunes Européens

NOS ÉVÈNEMENTS - 5

SOLIDARITÉ ET CITOYENNETÉ - 10
• Animaux du coeur
• UNICEF Jeunes
• Nimalay
• Les Petits Princes 
• Peuple du coeur
• Teach’INSEEC - Secours Populaire

• Inse’eco
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TIONAL - 19

YENNETÉ - 10
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NOS 
ÉVÈNEMENTS

DE FIN SEPTEMBRE A FIN NOVEMBRE
UNE VISITE DE MUSÉE OBLIGATOIRE

OCTOBRE 
LICENCES SPORTIVES UNIVERSITAIRES - BDS

13 OCTOBRE
INSEEC RACE

4 ET 18 NOVEMBRE
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS - BDS/

PROTECTION CIVILE

4 NOVEMBRE
CLUB D’OENOLOGIE - ROUTE DES VINS / Inter-

Rhône

VENDREDI 05 NOVEMBRE
DÉFILÉ DE MODE - MODE ÉTHIQUE : MAIRIE DU 

7ème
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CINÉ SCOPE

Passionné(e) par le cinéma ? Ciné 
scope va te permettre réaliser un 
court métrage et de le présenter 
au festival étudiant international 
de Clermont Ferrand. Chaque 
année une nouvelle thématique, 
l’année dernière c’était l’alchimie. 
Les étudiants ont donc à monter 
un scénario autour du thème de 
l’année… Et cette année ? Surprise !

LES POINTS FORTS

• Développer une approche artistique et un savoir-
faire technique

• Promouvoir un événement cinématographique
• Présenter son travail à un festival international 

MODE ETHIQUE

Chaque année l’association Mode 
Ethique s’associe à de jeunes 
créateurs, écoles de coiffure, 
maquillage et stylisme pour 
organiser un défilé de mode 
«  Responsable et Ethique » dont 
les bénéfices sont reversés au 
Secours Populaire. Des collectes de 
vêtements  ainsi qu’un vide dressing 
solidaire sont organisés  pour donner 
une nouvelle approche à l’utilisation 
des vêtements.

• Développer un esprit d’équipe
• Recherche de partenaires
• Acquérir des compétences en gestion de projet 

événementiel

LES POINTS FORTS

: @modeethiqueinseec

: modeethiquebba

: @cinescope_inseec

: cinescope_inseec



LA ROUTE DES VINS

 Passionné par le vin ? la route 
des vins te permettra d’organiser 
des séances d’œnologie avec les 
professionnels des vins de Bordeaux 
et des côtes du Rhône. Enfin, tu 
réaliseras une vente aux enchère en 
faveur de l’association « Se relever 
ensemble JM »

• Développer des compétences en gestion de 
projets solidaires

• Acquérir et partager des connaissances 
œnologiques

• Etre engagé : agir pour une bonne cause

LES POINTS FORTS

: @laroutedesvinslyon

: laroutedesvins.lyon

LES GOURMETS

Lyon est mondialement connue 
pour sa gastronomie, cela tombe 
bien vous aimer cette partie de la 
culture de notre pays. Le PEA « Les 
gourmets  » vous permettra de 
réaliser des ateliers (le chocolat ?) de 
visite des hauts lieux de la cuisine 
lyonnaise (les hallse de bocuse, 
les trois jean etc) et de réaliser un 
repas solidaire pour l’association 
«Se relever ensemble JM».

LES POINTS FORTS

• Organiser un évènement d’ampleur 
• Développer des partenariats
• Animer des ateliers de découvertes avec des 

entreprises
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PRIX LITTÉRAIRE DES JEUNES EUROPÉENS

Le prix littéraire des jeunes 
européens fédère des étudiants 
lyonnais, roumains, espagnols 
et allemands pour l’amour de la 
littérature en Europe. Il est réalisé 
chaque année en partenariat 
avec la maison des étudiants de 
la métropole de Lyon et avec les 
institus culturels européens et la 
bibliothèque municipale de Lyon.

LES POINTS FORTS

• Assouvir sa passion pour la lecture
• Développer des partenariats avec des maisons 

d’édition de renommée nationale
• Développer ses compétences en gestion de 

projets

: @Prix-littéraire-des-jeunes-européens
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ANIMAUX DU COEUR

La cause animale vous importe  ? 
Vous pensez que d’avoir un animal 
de compagnie vous humanise  ?
Les Animaux du cœur valorise 
l’adoption, réalise des collectes dans 
des animaleries au profit de la SPA 
de Lyon et met en valeur les animaux 
de la promo dans laquelle vous êtes 
afin de mieux vous connaitre par le 
biais de vos animaux de compagnie. 
Un concours annuel est réalisé afin 
d’élire la mascotte de la promo.

• Valoriser la cause animale
• Fédérer la promo autour des animaux de 

compagnie
• Valoriser l’échange et le partage par la gestion de 

projets. 

LES POINTS FORTS

UNICEF JEUNES

Les étudiants du BBA INSEEC se sont 
associés à l’UNICEF, agence de l’ONU 
pour la protection de l’enfance. 
L’UNICEF mène des actions grand 
public lors de manifestations telles 
que « l’INSEEC Race, Courir pour 
l’enfance » et réalise des œuvres 
publiques sur la thématique des 
droits fondamentaux, associant des 
écoliers du 2eme arrondissement 
et du 7eme arrondissement.

LES POINTS FORTS

• Participer aux actions de l’UNICEF
• Développer des programmes en faveur de 

l’enfance et organiser des collectes de fonds
• Déployer des compétences en gestion de projets
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: unicef.inseec.lyon



PEUPLE DU COEUR
En association avec les Restos du 
Coeur et la Maison des étudiants 
de la Métropole de Lyon, Peuple du 
Coeur vient en aide aux personnes 
démunies de l’agglomération 
lyonnaise en organisant des récoltes 
de denrées alimentaires, vêtements, 
jouets, dans les supermarchés et 
crèches.  Enfin Peuple du Coeur 
collecte et distribue des kits 
d’hygiène pour les étudiants de la 
métropole toute l’année, car ce PEA 
se veut solidaire des plus démunis.

LES POINTS FORTS

• Venir en aide aux plus démunis
• Développer des compétences en gestion de 

projets responsables et solidaires

NIMALAY

Guillaume Facques, diplômé du BBA 
INSEEC promotion 2009, a fondé 
en 2016 l’ONG Nimalay qui s’occupe 
d’orphelins au Myanmar. L’activité 
du PEA s’articule autour de pôles : la 
recherche de parrains et marraines 
et l’organisation d‘évènements 
sportifs et solidaires dédiés à la 
récolte de fonds.

• Développer des compétences en gestion de 
projets solidaires

• Acquérir et partager des connaissances 
œnologiques

• Etre engagé : agir pour une bonne cause

LES POINTS FORTS

: @association.nimalay
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LES PETITS PRINCES

L’association Petits Princes a pour 
vocation d’aider des enfants atteints 
de maladie grave à réaliser un rêve 
accompagnés de leur famille. Les 
étudiants de cette association 
réalisent des actions pour récolter 
des fonds permettant à ces enfants 

de vivre un de leur rêve.

• Développer des compétences en gestion de 
projet

• Développer des partenariats solidaires avec des 
entreprises

• Développer des compétences en récolte de fonds

LES POINTS FORTS

TEACH’INSEEC - SECOURS POPULAIRE

Le Secours Populaire permet de 
suivre un jeune à domicile une 
fois par semaine durant deux ans 
dans le but de lui donner les outils 
nécessaires à sa réussite scolaire. 
Les étudiants organisent également 
des sorties pour les jeunes dont ils 

s’occupent.

• Développer des compétences en communication 
et pédagogie

• Encadrer des sorties avec le Secours Populaire et 
les enfants

• Déployer des compétences en communication

LES POINTS FORTS
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: bbapetits_princes

: inseec.secourspopulaire



INSE’ECO

Tu penses que le développement 
durable est l’un des enjeux du XXI ème 
siècle ? Tu veux agir pour protéger 
l’environnement et participer à un 
monde plus juste ? Tu ne sais pas 
comment t’y prendre ? INSE’ECO 
permet de participer à des actions 
de sauvegarde de l’environnement 
et à donner une deuxième vie à des 
objets tels que des lunettes… enfin tu 
pourras agir utilement pour sauver la 
planète.

• Déployer des compétences relationnelles
• Développer des capacités de gestion de projets 

solidaires
• Adopter une démarche commerciale   

LES POINTS FORTS
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BUREAU DES SPORTS - BDS

Le BDS a pour vocation de 
développer les activités sportives 
et de favoriser l’esprit d’équipe. Il 
permet aux étudiants passionnés 
de se rencontrer et de pratiquer un 
sport au sein de l’école. Les sorties 
ski, le championnat universitaire en 
sports collectifs et l’INSEEC Race 
permettent aux sportives et sportifs 
de se retrouver dans un esprit “Fair 
Play».

• Développer ses compétences en gestion de 
projet sportif et événementiel

• Participer aux sorties ski, au weekend en 
Ardèche et à l’INSEEC Race.

LES POINTS FORTS
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BUREAU DES ÉTUDIANTS - BDE

Le BDE anime la vie étudiante, 
organise les soirées et sorties, 
notammen le weekend en Ardèche 
et fédère les différentes associations 
du campus. Il coordonne les 
opération don du sang ainsi que le 
challenge de la vie associative au 
mois de mai. Vous voulez proposer 
vos idées concernant les soirées, 
évènements culturels et voyages 
? Soumettez votre liste pour la 
campagne du mois de mai. 

LES POINTS FORTS

• Apprendre à manager une équipe
• Fédérer les associations et les promos
• Apprendre à gérer une logistique terrain

AMBASSADEURS

Sous l’encadrement du Service  
admissions, vous aurez à animer 
des manifestations étudiantes 
auxquelles l’école participe. Votre 
rôle sera de présenter l’école, son 
cursus et ses atouts. Vous vous 
déplacerez sur des forums et salons 
étudiants pour les lycéens. Vous 
pourrez également accompagner 
et encourager les candidats lors 
du concours. Vous serez le premier 
contact déterminant des futurs 
étudiants de l’école.

• Développer ses compétences de négociation et 
de communication

• Déployer des capacités relationnelles et de 
synthèse

• Apprendre à gérer une logistique terrain

LES POINTS FORTS

17
:  ambassadeurspea2024
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COMMUNITY MANAGERS

Les community managers 
viennent en support au service 
communication dans la gestion 
des réseaux sociaux officiels 
du BBA INSEEC. Ils gèrent en 
autonomie et au quotidien la 
page instagram, en collaboration 
avec le campus de Bordeaux et 
développent des projets digitaux 
afin d’améliorer la visibilité de 
l’école à l’extérieur.

LES POINTS FORTS

• Apprendre le travail de community manager
• Elaborer une stratégie digitale
• Développer ses compétences en communication

:  cm_bbainseec



19

B
usiness &

 In
ternatio

n
a

l 
.



20

INSEEC FINANCIAL CLUB 

L’Inseec Financial Network 
Club permet aux étudiants 
de découvrir le monde de la 
finance et ses métiers. De plus, 
les étudiants apprennent à 
gérer et valoriser un portefeuille 
d’actions par le biais d’un serious 
game. Enfin, cette association 
organise des conférences 
mettant à l’honneur des 
professionnels à responsabilité 
du secteur financier. 

LES POINTS FORTS

• Découvrir le monde de la finance, ses métiers et 
débouchés

• Développer des compétences techniques
• Travailler en équipe autour de l’organisation d’un 

évènement

BUREAU DES INTERNATIONAUX - BDI

Les étudiants du BDI contribuent 
au bon accueil des étudiants 
étrangers en échange universitaire. 
Ils organisent également 
des événements autour de 
l’International et créent des 
supports de communication pour 
promouvoir le BBA INSEEC auprès 
de nos partenaires universitaires.

LES POINTS FORTS

• Développer ses capacités relationnelles
• Pratiquer une ou plusieurs langue(s) étrangère(s)
• Parrainer des étudiants étrangers

: BDI INSEEC

: PEA FINANCE
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RELATIONS ÉCOLE-ENTREPRISES

L’association Relations Ecole-
Entreprises a été créée pour soutenir 
les activités du Career Center du 
BBA INSEEC dans l’organisation 
logistique d’événements  (Forum 
Entreprises, Cap International, 
Job Datings) et développer la 
connaissance de l’entreprise et de 
son environnement en participant à 
des événements extérieurs. 

• Travailler en équipe sur des événements 
incontournables de la vie du BBA

• Appréhender les problématiques et les attentes 
des entreprises

LES POINTS FORTS

: @PEA Relations Ecole-Entreprises
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MATCH DAY 
MATCH DAY 

BORDEAUX

Découverte des vins de

- soirée œnologie

Mercredi  30 octobre en amphithéâtre Saint Exupery à 18h30

Prix : 5 euros - limité à 60 personnes.

Animation du Maitre œnologue Nathalie Anguenot - Inter-Bordeaux

BORDEAUX

En partenariat aveclʼEcole du vinde Bordeaux

D'œno  ogie

B y  I N S E E C  L y o n

LE CLUB 



PLUS DE 30 ASSOCIATIONS 
ET PROJETS ASSOCIATIFS  
POUR VOUS OUVRIR SUR LES 
AUTRES 
ET SUR LE MONDE

RETROUVEZ TOUTES NOS 
ASSOCIATIONS SUR INSTAGRAM


