
 104 

Initiation à la vie associative 
Initiation to community life 

Code cours  Course code: IVA Crédits ECTS ECTS Credits: 1 

Coordonnateurs  Lecturers 
 
 
Période  Year of study 
 
 
Semestre  Semester 
 
 
Evaluation  Assessment method(s) 
 
Langue d’instruction  Language of instruction 
 
Type de cours  Type of course 
 
Niveau  Level of course 

: S. Choisy (Pôle Entreprenariat Pépite LPC) 
 (extérieur    guest speaker) 
 
: 1ère année      1st year  
: 2ème année  2nd year 
 
: 2ème  semestre   2nd  semester  
: 4ème semestre    4th semester 
 
: 1 examen     1 exam 
 
: Français   French 
 
: Electif     Elective 
 
: n/a 

Cours  Lectures  

T.D.  Tutorials 

T.P.  Laboratory sessions 

Projet  Project 

Non encadré  Homework 

Horaire global  Total hours 

: 12h30 

:  

:  

:  

: 

: 12h30 

Ce module vient en soutien à l’engagement associatif étudiant. 

Compétences attendues : Mieux appréhender les connaissances de base nécessaires à la création et à l’animation d’une 
association. 

Pré-requis : Aucun  

Contenu :  

• L’environnement économique des associations, mieux connaître le phénomène associatif dans ses généralités 

• Personnalité morale 

• Les responsabilités des élus 

• Les modes de gouvernances, les règles internes du fonctionnement 

• La rédaction, la lecture des status 

• Les formalités obligatoires à la création puis lors de l’exploitation de l’association 

• La recherche de financement et les stratégies de levées de fonds 

La pédagogie suivie est sur le mode projet. 

Bibliographie : Aucune 
 

Expected competencies: Gaining a better understanding of the rules that govern the creation and management of an association 
(non profit group). 

Prerequisites: None 

Content:  

• The economic environment of associations, getting familiar with volunteering in French society  

• The concept of legal person 

• The accountability of elected representatives 

• Modes of governance, internal rules that govern regular operations 

• Writing and reading association statutes 

• Required procedures for the creation of an association, while it is in operation and when it is terminated 

• How to seek funding and strategies for fundraising 

A group project is led during the classes. 

Recommended reading: None 

  


