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BED - Bureau des Etudiants en Droit
Type(s) d'association : Autres
Depuis 1989 le bureau des Étudiants en Droit contribue, par de nombreux projets, divers et variés, à enrichir la vie
étudiante de l’UFR de Droit et de Science Politique. De plus, le BED donne un rôle important à la défense des
intérêts des étudiants en les représentant dans le conseil de gestion et en ayant des contacts réguliers avec
l’administration de l’UFR. Notre association s’assure de former ses membres afin qu’ils soient élus et siègent dans
les conseils centraux, ainsi qu’au CROUS. Nous nous efforçons de faire des projets aussi bien festifs, culturels,
solidaires et d’insertion professionnelle afin que les étudiants de notre UFR soient acteurs de leur formation et qu’ils
soient intégrés dans leur vie universitaire.
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Coordonnées :
UFR de droit et science politique 10 placette Lafleur 80000 AMIENS 03.22.82.68.21
Mél :

president.bed@gmail.com

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Association de filières
Nature des projets mis en oeuvre par l'association :
Culturel scientifique et technique
Sport
Solidarité
Citoyenneté
Festif
Texte de présentation de vos principaux projets :
- Volet culturel : Cette année nous avons organisé des ateliers de plaidoirie portant le nom de l’oratoire Amienois.
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Nous organisons également un concours de plaidoirie dans lequel les candidats sont jugés sur leur éloquence et
leur argumentation. Les finalistes ont l’honneur de s’affronter devant un jury d’exception et remportent des lots
intéressants (tablette, livre de droit, bon d’achat). Enfin, pour notre volet culturel, nous
organisons un voyage culturel au sein d’institutions en rapport avec nos études (2013 : Assemblée Nationale, 2015
: Sénat)
Volet prévention et solidarité : Tous les ans, nous tentons de sensibiliser nos étudiants à la prévention et à la
solidarité. Pour ce faire, nous tenons des stands de vente alimentaire dans l’optique de récolter des fonds pour
l’association Téléthon, nous collaborons avec l’EFS afin de faire deux journées de mobilisation durant
lesquelles nous envoyons un maximum d’étudiants donner leur sang. D’autre part, nous sensibilisons nos étudiants
sur l’importance des risques liés aux maladies sexuellement transmissibles via la communication, des interventions
en amphithéâtres, et des stands de distribution de préservatifs.
Volet festif : Tout au long de l’année, nous organisons des soirées étudiantes dans lesquelles nous encadrons la
soirée, nous partons du principe que les étudiants doivent s’amuser mais doivent le faire correctement. Ces soirées
sont de réels moments de divertissement mais aussi de cohésion. Nous organisons également, d’ordinaire, le Gala
Portalis, soirée de prestige de l’UFR de Droit, dans laquelle sont invités professionnels du droit, institutionnels,
enseignants-chercheurs ainsi que les chargés de TD et l’administration de l’UFR. Un ski est également organisé
par notre association, ce ski intervient après les examens du 1er semestre, c’est l’occasion de souffler et de
prendre des vacances à moindre coût étant donné que ce voyage est aux alentours de 350€ la semaine tout
compris (transport, hébergement, location du matériel et remontées mécaniques).
Volet insertion professionnelle : Cette année, nous souhaitions nous consacrer à l'insertion professionnelle, c’est
pour cela que nous voulions réaliser deux projets importants. Premièrement, les Morning Contact, qui sont des
rencontres entre professionnels et “petits” groupes d’étudiants autour d’un petit déjeuner durant lesquelles ils
pourront échanger sur leur parcours, le métier concerné, les stages, leur expérience personnelle. Le second projet,
qui n’est pas des moindre, est la création d’un forum des métiers du droit et de la science politique.

Composition bureau

Permanences
Tous les jours 12h-16h

Cotisation
10 euros

Informations complémentaires
Date de création : 1989
Date du dernier renouvellement de bureau : 29 mai 2020
Date envisagée pour le prochain renouvellement de bureau : Mai 2021
Nombre de membres actifs : 15 dont 15 étudiants
Nombre de membres adhérents : 75 dont 75 étudiants
Horaires et lieu des permanences éventuelles : tous les jours 12h16h
Montant de la cotisation d’inscription : 10€
Principaux partenaires : « Mie Caline » ; « Network » ; « Le Living » ; « Via Pizza » ; « Yves Rocher » ; «
English Pub »
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