


DEVENIR 
PARTENAIRE

Depuis 2004, 
l’AGP1 s’est 
imposée comme 
un acteur incontournable au sein 
de l’université grâce à l’organi-
sation de nombreuses activités. 
L’année 2013/2014 sera l’occa-
sion de continuer sur cette lan-
cée, afin de réaliser toujours plus 
d’événements, pour et par les 
étudiants.
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L’association a pour mission :
• D’accueillir et informer les étudiants dès leur 
entrée à l’université ;
• D’animer la vie étudiante de la Sorbonne ;
• De représenter les droits des étudiants de 
l’UFR 06 de Paris 1 Panthéon Sorbonne, de dé-
fendre leurs intérêts matériels et moraux ;
• De promouvoir et représenter la filière de 
gestion ;
• De développer des services pour ses 
membres



NOS ACTIONS

 Cela fait 20 ans que la Sor-
bonne organise un voyage au 

Ski. Depuis sa création, l’AGP1 
a repris le flambeau. Le ski est 

l’événement attendu par tous les 
étudiants grâce à une ambiance 

chaque année meilleure. En effet, 
nous nous attachons à créer une 

atmosphère sportive et festive. Un 
« welcome pack » ainsi que de nom-

breuses animations sont proposées 
aux étudiants tout au long de la se-

maine.

Nous retrouvons chaque année de nom-
breux étudiants qui reviennent, conquis par 

l’esprit de ce voyage. Grâce à une fréquen-
tation qui grandit d’année en année, notre ski 

fait aujourd’hui partie des plus importants skis 
étudiants français.

Le « Ski Sorbonne 2015 » sera organisé à l’Alpe 
d’Huez en janvier 2015 et devrait réunir plus de 

400 étudiants.

 Notre équipe regroupe plus de 30 membres actifs motivés et dynamiques, étudiants 
de toutes les promotions de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Grâce à un programme 
de communication large et efficace sur l’ensemble de la Sorbonne, nous pouvons proposer 

de nombreux évènements et une aide permanente aux étudiants.
L’AGP1 est le principal animateur de la vie étudiante de l’UFR de Gestion. 

UN POLE EVENEMENTIEL DYNAMIQUE

Un week-end d’intégration
 Le week-end d’intégration qui regroupe en moyenne 200 étudiants, 
est le premier événement organisé chaque année par l’AGP1. C’est l’occa-
sion d‘une première rencontre entre les anciens et les nouveaux étudiants 
de l’université. C’est aussi un moment durant lequel nous exposons aux 
étudiants notre programme pour l’année à venir. 

Soirées étudiantes
 L’année dernière, l’AGP1 a organisé trois soirées durant l’année 
universitaire, regroupant à chaque fois entre 800 et 1200 étudiants. 
Ces évènements se déroulent dans des lieux prestigieux de la nuit 
parisienne, seul ou en collaboration avec d’autres associations. 
Une soirée est prévue pour l’année 2014/2015 : elles se dérou-
lera le 24 Octobre.

Gala Sorbonne
 Depuis maintenant 3 ans, l’AGP1 et les associations de 
la Fede Paris 1 organisaent un gala de prestige réunissant 
plus de 2000 étudiants de tout Paris.

Salon des masters
Toujours dans le but de proposer une aide réel aux 
étudiants, notre association organise chaque année 
une présentation de l’ensemble du panel de master 
proposé au sein de notre université.

  
Et en plus ...
 Des pots entre gestionnaire tous les mois, 
des piques-niques, des support pédagogique, 
des évenements sportifs, etc... 



- Administration des groupes 
 promo ( 500 étudiants ) 
- Compte de l’association ( 3 000 amis )
- Compte Twitter ( 345 followers )

NOS SUPPORT de communication

Ainsi que ...

- L’impression et la mise en ligne d’annales d’examen
  ( 500 vues par jour en période d’examens )
- Guide de rentrée
- Flyers et affiches de soirée
- Teasers de présentation d’événements


