
L'AADEIS 
VOUS SOUHAITE
LA BIENVENUE !

L I V R E T  D ' A C C U E I L

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

L'AADEIS est adhérente à la FAEP
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contacteraadeis   

 @gmail.com

AADEIS ? Association Amiénoise Des Etudiants en Ingénierie de la Santé,

depuis le 27 octobre 2015.
 

Pour qui ? Tous les étudiants et anciens étudiants de l’Institut de l’Ingénierie

de la Santé et du Master Biologie-Santé (UFR de Pharmacie).
 

Pour quoi ? Nous te proposons de t’aider tout au long de l’année mais aussi de

te proposer différents événements de cohésion, de culture et

d’aide à l’insertion professionnelle.

 

N’hésite surtout pas à nous contacter quel que soit ton problème. Nous serons

présents pour t’aiguiller vers les personnes compétentes.

L'AADEIS ET TOI
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@AADEIS-Association

Amiénoise Des Etudiants

en Ingeniérie de la Santé

@aadeis

@Aadeis @AADEIS

aadeis.webnode.fr



LE SITE PRINCIPAL : LA FAC DE MÉDECINE
-> LE PÔLE SAINT-CHARLES

Où ? 3 rue des Louvels, 80000 AMIENS           

Pour qui ? Tous les étudiants

PRÉSENTATION DES 
SITES D'ÉTUDES
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LE SITE SECONDAIRE: LA FAC DES SCIENCES
-> LE PÔLE SCIENCES

Où ? 33 rue Saint-Leu, 80000 AMIENS          

Pour qui ? Tous les étudiants

PRÉSENTATION DES 
SITES D'ÉTUDES
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Le bâtiment principal Le bâtiment des minimes



LE SITE TERTIAIRE :  LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE
RECHERCHE EN SANTÉ (CURS)

Où ? CHU Amiens-Picardie, site Sud         

Pour qui ? Les étudiants en L2 et L3 (BHTS et SSE) pour certains TP

Comment ? En bus : N2, L, 7, 9, 10 (pour l’arrêt CHU A. Picardie) 

   N2, L, 5, 10, T36, T40 (pour l’arrêt Laënnec)

  En voiture : prendre l’entrée secondaire.

  Une fois arrivé : sonner et attendre que la secrétaire vous ouvre,

          si elle n’est pas présente

PRÉSENTATION DES 
SITES D'ÉTUDES
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Le tutorat de l’AADEIS est totalement gratuit et accessible pour tous les

étudiants. 

Les tuteurs sont des étudiants des années supérieures. Ils te proposeront des

séances numériques et/ou en présentiel. Tu pourras bientôt pouvoir les

rencontrer et les contacter pour la moindre question selon l’UE qu’ils gèrent.

LE TUTORAT DE L'AADEIS
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Tutorat L2 BHTS 2019/20

CONNEXINE 2IS
Connexine 2IS ? Il s’agit d’un réseau des diplômés de 2IS créé en

collaboration entre l’AADEIS et le 2IS.

 

Ses intérêts pour les étudiants ?
1. Se renseigner sur la poursuite d'études et

l’insertion professionnelle

2.Obtenir des conseils et informations

3. Développer son réseau de professionnels

4. Faire des rencontres

5.Possiblement trouver un stage

 

« Construit par et pour les étudiants, le réseau Connexine 2IS est une source

d'enrichissement personnel et professionnel. Des simples échanges éveillant la

curiosité à la naissance d'opportunités, chacun peut trouver un intérêt à nous

rejoindre. » Dan Brevière, créateur de Connexine 2IS

https://www.connexine2is.com/



Le jeudi 5 septembre 2019 : Accueil des

étudiants (prérentrée de 2IS, visite des

locaux, journée cohésion…).

 

Le jeudi 19 septembre 2019 : Journée

d’Accueil des Etudiants. Toute une

journée avec des activités, une Kolor

Fun Run et un concert gratuit.

 

Le 23 octobre et le 28 novembre 2019 :

AfterWork #1 et #2 organisé au

Network. 

Le jeudi 7 novembre 2019 : Assemblée

Générale de Passation. 

 

Le jeudi 5 décembre 2019 : Vente de

crêpes accompagnée de plusieurs

association au profit du Téléthon. 

 

Le vendredi 20 décembre 2019 : Soirée

Post-Exam organisé avec l'AEPA au

SportsBar. 

 

Et bien d'autres événements ...

Le mois d'octobre : L'AADEIS accompagnée de plusieurs autres associations

amiénoises d'étudiants se sont mobilisés une nouvelle fois pour réalisé

"Octobre Rose", le mois consacrer à la lutte contre le cancer du sein. 

 

Le 8 octobre : Conférence avec au programme des interventions de la Ligue

contre le cancer, Perspective contre le cancer, d'une doctorante présentant

son projet de recherche, de Kate du projet Artémis ainsi qu'une intervention

sur l'auto-palpation. Cette conférence a été suivie d'un cocktail en

compagnie des intervenants. 

 

Le 10 octobre : Soirée Tombola au Délirium avec de multiples lots offerts très

généreusement par les commerçants d'Amiens Métropole

 

Le 29 octobre : Soirée Blindtest au SportsBar sur le thème d'Octobre Rose.

 

Durant tout le mois : Plusieurs ventes de crêpes au profit de la lutte contre

le cancer du sien. 

LES ÉVÉNEMENTS
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Pour l'insertion professionnelle :

Prévu pour le mercredi 29 janvier dans le Grand Hall du pôle Saint-Charles. 

Une après-midi réservée pour rencontrer plusieurs laboratoires ainsi que des

anciens diplômés de 2IS. 

Cet événement pourra permettre les premiers échanges entre étudiants et

professionnels. Il pourra notamment servir de tremplin pour les stages qui ont

lieu en 3ème année de licence ainsi qu'a l'orientation vers de futurs masters. 

LES ÉVÉNEMENTS
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Pour le voyage :

Pour nos adhérents, avec un prix réduit, vous pouvez partir quelques jours dans

une ville en Europe. Nous visiterons des musées en rapport avec notre formation

mais nous aurons aussi beaucoup de temps libre pour profiter de la ville et de

nos amis ! 

 

Petit retour en image sur le voyage de 2019 à Bruxelles 



L’AADEIS est adhérente à la Fédération des Associations Etudiantes Picardes

(FAEP). 

LE RÔLE DE LA FAEP
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À quoi sert-elle à l’AADEIS ? La FAEP nous accompagne toute l’année dans

l’organisation de nos événements, en nous prêtant du matériel, en nous formant

etc…
 

À quoi sert-elle aux étudiants ? La FAEP représente les étudiants au travers

des différents conseils de l’UPJV ou du CROUS. Elle participe aux décisions sans

manquer de rapporter la parole des étudiants. Elle organise aussi plsuieurs

événements de cohésion entre les étudiants.
 

À quoi elle peut te servir ? Si tu as le moindre soucis au cours de l’année, tu

peux les contacter à travers l’AADEIS ou directement à eux sur les réseaux

sociaux ou par mail : 

Que te propose-t-elle ? L’AGORAE est une épicerie solidaire

 et sociale, mais également un lieu de vie ouvert à tous 

et toute l’année : 

- La partie épicerie permet d’aider les étudiants en situation de précarité en

proposant des produits à - 80 % des prix proposés dans le commerce.
 

- Des paniers fruits et légumes locaux et issus de l’agriculture biologique au

prix accessible de 5€.
 

- Le lieu de vie permet aux étudiants de venir travailler, lire, jouer ou se

détendre pendant un moment. Il dispose d’une cuisine pour que les étudiants

puissent se cuisiner un repas avec du matériel dont ils ne disposent pas

forcément. Cette cuisine sert également à la réalisation de repas solidaire

deux fois par mois avec les bénéficiaires de l’épicerie.

FAEP.picardie

lafaep

Fédération des

Associations Etudiantes

Picarde@

@

contact@faep.fr

défencedesdroits@faep.fr
www.faep.fr



Bien entendu tu n’as pas besoin de cotiser pour bénéficier de notre aide tout au

long de l’année, ni pour accéder à nos événements d’insertion professionnelle !

 

Cette cotisation est donc une option supplémentaire que nous proposons aux

étudiants.
 

À quel prix ? La cotisation est à 5 € chaque année.
 

Cette cotisation à quoi elle peut te servir ? Tu obtiens une carte membre 

 nominative, cela permet de bénéficier :

 

       - Des partenariats pour les étudiants avec la carte FAEP : tu peux dès à

présent découvrir la liste de ces partenariats , cette liste évoluera tout au long

de l’année. (https://www.faep.fr/partenariats/)

 

       - Des réductions lors de nos soirées, de notre voyage et de notre vente de

sweats : tu auras un accès à tous nos événements en priorité et tu

pourras bénéficier de prix réduits lors de nos soirées thématiques.

Chaque année, nous proposons aux étudiants 

un sweat de promotion. Retrouve nous début

 janvier pour obtenir le tien. 
 

Nous avons aussi un pin’s AADEIS qui va

 bientôt arriver, que tu peux acheter durant 

nos événements à 2 €  ! 

 
Prochainement d’autres goodies pourront être mis à ta disposition !

Surveille notre page Facebook !

LA COTISATION À L'AADEIS
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NOTRE BOUTIQUE



BON COURAGE POUR
TON ANNÉE !

 
ET N'HÉSITE PAS SI TU AS
LE MOINDRE PROBLÈME ! 


