Pourquoi adhérer ?

Temps forts dans l’année :
Historique :
L’AssEAUciation, a été créée en 2006 par la seconde
promotion du Master Pro Cogeval’eau. Le Master a
depuis évolué en Master Sciences de l’Eau avec deux
options en M2 : Cogeval’eau et IREMIR. Cette association
regroupe les promotions du Master en cours (M1 et M2)
et toutes celles antérieures.

• Weekend Intégration (pour les nouveaux
étudiants et les promotions précédentes)
• L’Assemblée Générale (bilan de l’année
précédente et élection du nouveau bureau)
• Soirée Pré-Stage
• Sorties terrains

Objectifs de l’AssEAUciation :

Être adhérent à l’AssEAUciation, c’est bénéficier du
soutien de ces membres tout au long de la formation en
lien avec la gestion des milieux aquatiques : cours,
annales d’examen et thèmes de fiches sont mis à
disposition dans l’espace personnel sur le site. C’est
aussi bénéficier du réseau professionnel lors des
recherches de stages et d’emploi, grâce au réseau des
anciens étudiants devenus aujourd’hui employés dans
les collectivités, services de l’État ou bureaux d’études
et proposant notamment en avant-première leurs
offres de stage ou d’emploi. Il est possible de rentrer en
contact avec eux grâce à l’ annuaire des
anciens contenant une liste de structure ayant accueilli
des étudiants du master et accueillant aujourd’hui des
professionnels issus de la formation.

La promotion de la formation,

Comment adhérer ?

Le maintien d’un lien entre les anciens et nouveaux
étudiants,

Soit automatiquement lors de la participation au weekend d’intégration ; Soit en contactant l’ AssEAUciation
via le site. Pour info, voici la grille de cotisation annuelle,
suivant votre statut :

L’aide aux étudiants du Master durant leur séjour à
Mâcon,
L’aide à l’insertion professionnelle des diplômés,

Fonctionnement du bureau:
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L’information et la sensibilisation aux milieux
aquatiques.

Le bureau est composé d’une dizaine de membres.
Le poste de président doit être tenu par un(e)
ancien(ne). En effet, la volonté de l’AssEAU est de
maintenir un lien entre les générations d’étudiants.
Dynamiques, motivés et super sympas, les
membres de l’association n’attendent plus que
vous !
Pour nous contacter :
asseauciation@yahoo.fr

http://www.asseauciation.com/
https://www.facebook.com/Asseauciation/

