Antoine ANCELIN
ème

Élève en 3
année
Spécialité Géologie
06.98.96.32.54
antoine.ancelin@etu.lasallebeauvais.fr
CHARGÉ DE MISSION
PARTENARIATS

Laëtitia PRUD’HOMME
ème

Élève en 2
année
Spécialité Alimentation & Santé
06.37.95.82.45
laetitia.prud’homme@etu.lasalle
-beauvais.fr
CHARGÉ DE MISSION
PARTENARIATS

Léonie GEOFFROY
ème

Élève en 2
année
Spécialité Agriculture
06.89.66.44.63
leonie.geoffroy@etu.lasallebeauvais.fr

PRÉSIDENT DE L’AGE

Alexis MARTIN du PUYTISON
ème

Élève en 4
année
Spécialité Agriculture
06.61.19.56.57
alexis.dupuytison@gmail.com

“Ensemble et
par associations”
Devise des écoles de Jean-Baptiste de La Salle

Association Générale des Étudiants LaSalle
Beauvais
Rue Pierre Waguet –BP 585 -60005
BEAUVAIS Cedex
www.agelasallebeauvais.fr
0344482257
age@asso.lasalle-beauvais.fr

© Dorian Samain – LaSalle Beauvais

“

RESPONSABLE PARTENARIATS

Innov er
Ent r ep re nd re
S erv ir

Plaquette
Partenaires

L’AGE : ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS

LASALLE BEAUVAIS : U NE ECOLE, UN CAMPUS, DES ETUDIANTS

L’AGE (Association Générale des Etudiants) est la structure de représentation des

LaSalle Beauvais est une école d’ingénieur post-bac, existant depuis plus de 150 ans

étudiants sur le campus. Elle permet d’organiser, d’enrichir et d’animer la vie de tous les

et inscrit dans le réseau mondial des 72 universités La Salle. Elle propose 3

jours au sein de l’école. Composée de 23 étudiants toutes spécialités et promotions

formations d’ingénieurs reconnues par la CTI

confondues, elle est principalement financée par des cotisations étudiantes, une

Alimentation & Santé et

subvention de l’Ecole et par diverses aides de partenaires.

professionnels en Géologie.

à ses 1750 élèves : Agriculture,

Géologie ; et une formation de techniciens supérieurs

Notre volonté : Nouer des liens privilégiés entre

Notre priorité : Votre visibilité auprès des

vous et les étudiants.

étudiants.
L E MO T D U P R E S I D E N T :

NOTRE MISSION : AMELIORER LA VIE ETUDIANTE

L’AGE fédère près de 70 associations ! Notre rôle sur le campus
LaSalle Beauvais est central, nous sommes en permanence au

Le pôle sponsor de l’AGE est composé de trois étudiants, ayant pour objectif de dynamiser

service de la vie étudiante. En nous sponsorisant vous contribuez

la vie de campus et d’améliorer le quotidien des élèves via de nombreux projets

à l’épanouissement des étudiants du campus. Nous sollicitons
également de nombreux moyens de communication pour vous

nécessitant une aide financière, et par le biais d’offres que vous pourrez leur proposer.
Ainsi, tout en renforçant les partenariats déjà existants, nous sommes dans une démarche
de recherche de nouveaux soutiens.

“ Nous parrainer,
c’est donner sens
à nos actions ! ”

rendre visibles auprès de l’ensemble des élèves. Nous serons
très heureux de vous accueillir sur notre campus pour que vous
puissiez constater le dynamisme de la vie étudiante à LaSalle
Beauvais.
Alexis du PUYTISON, Président de l’AGE.

