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H2 - HISTOIRE DE...
Type(s) d'association : Autres
L’association Histoire de… est l’association des étudiants en Histoire de l’UPJV. Elle entend fédérer un maximum
d’étudiants autour de l’histoire. L’association organise fréquemment des événements afin de dynamiser la vie
estudiantine des étudiants en Histoire, mais aussi pour nouer des liens entre les étudiants et les différentes
promotions d’étudiants. De plus, l’association entend rendre accessible des sites historiques à tous les étudiants en
proposant des voyages à des prix très intéressants. Par exemple, nous sommes allés à Versailles ou encore au
Palais Impérial de Compiègne et cela a couté entre 2 et 4€ pour les participants.
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Coordonnées :

Site web :

Université Picardie Jules Verne, UFR d’Histoire-Géographie, Chemin du Thil,
Bâtiment C, C004, 80025 Amiens, Cedex 1

https://www.facebook.com/histoirede.amiens
Mél :

corpo.histoirede@gmail.com

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Culture
Nature des projets mis en oeuvre par l'association :
Solidarité
Voyages Culturels
Soirées étudiantes
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Texte de présentation de nos principaux projets :
Les projets de l’association sont variés. Nous organisons d’abord en début d’année la soirée d’intégration, qui a
pour but de faciliter l’arrivée des nouveaux étudiants en leur permettant de recontrer d’autres étudiants, notamment
plus âgés. Tout au long de l’année, nous organisons des soirées à thèmes, notamment avant Noël et après les
examens. De plus, nous organisons plusieurs fois par an des journées crêpes, afin de récolter des fonds
nécessaires à l’organisation de voyages. Enfin, nous organisons dans la mesure du possible deux voyages par an,
un ponctuel sur une journée (comme Versailles en 2018 ou Compiègne en 2019) et un voyage plus long, sur
quelques jours. Cette année, nous faisons un voyage en Provence romaine, donc dans le sud de la France. Des
villes comme Orange, Arles, Nimes ou Glanum seront visitées, ainsi que les grands monuments emblématique de
la région comme le Pont du Gard.

Présidence
Julie COMMENCHAL

Composition bureau
Présidente : Julie COMMENCHAL
Secrétaire : Choquet Morgane
Trésorier : Baracand Héloïse

Permanences
Les mardi et mercredi généralement, entre 12h et 14h, dans le local associatif de la Citadelle.

Cotisation
5€

Informations complémentaires
Date de création : Octobre 2001
Date du dernier renouvellement de bureau : septembre 2018
Date envisagée pour le prochain renouvellement de bureau : septembre 2019
Nombre de membres actifs : 12 dont 12 étudiants
Nombre de membres adhérents : 60 dont 60 étudiants
Principaux partenaires : L’UPJV ; Le CROUS ; Région des HautsdeFrance

DATE DE VALIDITÉ DE L'AGRÉMENT
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