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Bilan des Manifestations réalisées à LaSalle Beauvais
Fait référence à (aux) groupe(s) de
travail V.E.R.T ?

Manifestations

Mois

Année

Description de la manifestation

Ouvert aux
personnes
extérieures

Organisateurs

Ovalies

Mai

Tous les ans

Les Ovalies ont été créées en 1995. Plus grand tournoi européen
de rugby étudiant à but humanitaire.

OUI

Etudiants 4ème
année

X

Géoraid

toute
l'année

Le Géoraid est une association humanitaire, créée durant
l’année scolaire 2005-2006, sous le nom de « RaidIgal », par des
tous les ans étudiants-ingénieurs, en quatrième année d’études en géologie,
à l’IGAL. Toutes l'année des fonds sont récoltés (sandwicheries,
boutique Géoraid, ...) pour organiser une voyage humanitaire

NON

Etudiants 4ème
année

X

Journée de
l'Environnement

Mars

Tous les ans

Colloque sur l'environnement organisée à LaSalle Beauvais par 2
E/C. Journée soutenue par le Conseil Régional de Picardie et
l'ADEME. Thèmes : 2010 =>Déchets; 2011 => Energie
renouvelables; en 2012 =>Risques naturels

OUI

E/C

Journée Mobilité
Durable

Avril

2011

Lors de la semaine nationale du Développement Durable, et
pour faire suite au bilan carbone (38% de nos émissions de GES
dues aux déplacement en voiture); une journée de sensibilisation
aux modes de transport doux a été organisée sur un campus
rendu piéton une journée

OUI

MA + AGE +
Com'Bike +
SCGE + CAB

Journée Appétit
Nature

Octobre

2011

Opération de sensibilisation des gestionnaires de la RHF soutenue
par le Conseil Régionale de Picardie et l'ADEME.

NON

MA + CROUS

Steak haché de la
ferme LaSalle
Beauvais au CROUS

Octobre

2011

Opération de sensibilisation du partenariat entre le CROUS et
LaSalle Beauvais. Steak haché frais de bœuf charolais servi
dorénavant 1fois par mois au CROUS (selon possibilités)

NON

CROUS + Luc
Brouant

Intégration 1/2

Septembre

Tous les ans

Accueil des 1ère année avec découverte du Campus, Stand
info transport (inscription au covoiturage, horaires de bus, infos
vélos); stand DD; Stand handicap ; Apéritif des régions

NON

Intégration 2/2

Octobre

Tous les ans

Vente des épis de Blé (ancrage territorial) + Geste
environnemental : Sensibilisation sur la biodiversité et le DD à
LaSalle Beauvais ainsi que dans la CAB

Journées
Prospectives

Septembre

Tous les ans

Nuit de l'Institut

Mars

Tous les ans

Journée
Handivalides

Mars

GCHERA

Juin

Journée Sport

Avril

Bourses aux
minéraux

Mars

Ste Barbe

Décembre

Tous les ans

Téléthon

Décembre

Tous les ans

Conférence
Génération Y

Novembre

Novembre

2011

Journée du
personnel

Décembre

Tous les ans

Présentation des
formations par les
directeurs de spé

Novembre

La soirée des métiers Novembre
Octobre

Tous les ans

Journées Horizons
Emplois

Octobre

2011

T

X

X

X

X

X

X

X

DMVE + MA

X

X

X

X

NON

DMVE + MA

X

X

X

X

Colloques ouvert à tous : En 2011, les thèmes ont porté sur la
durabilité des filières agroalimentaires (choix d’une politique
agricole et alimentaire efficace et durable ; l’organisation des
filières, l’énergie, le climat, l’environnement)

OUI

Michel DUBOIS

La nuit de l'Institut, ouverte à tous, permet de récolter des fonds
qui sont reversés pour des associations caritatives (2010 : 2000€
reversés aux Papillons Blancs ; en 2011 : 2300 euros reversés à
SOS Enfants ; 2012 : Enfants du Mékong )

OUI

Etudiants 4ème
année

X

NON

Xavier Quernin
+ HandiLaSalle

X

OUI

DIRG

NON

DMVE

OUI

Association
OPALE

NON

Etudiants
Géologie

NON

Etudiants
bénévoles

NON

DIRG

NON

DINT

X

NON

RH

X

NON

Directeurs de
spécialités

NON

AIAE

OUI

Gardenia

NON

DDRE

Sainte-Barbe est la patronne des artificiers, pompiers, mineurs et
géologues. La coutume est restée forte chez les étudiants de
Géologie
Actions de sensibilisation (récolte de fonds par vente de M&M's,
…) afin de reverser les bénéfices pour le téléthon
Conférence ouverte aux salariés afin de mieux appréhender qui
sont les jeunes qui rejoignent l'Institut afin de mieux orienter les
réflexions sur les pratiques pédagogiques et nos relations aux
élèves. Conférence animée par Mme DAGNAUD, sociologue,
Professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et
Directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la question
La Direction internationale organise son Forum international à
destination exclusive des élèves. Différents stands (séjours, stages,
associations humanitaires, VIE, bourses...) permettront de
répondre aux questions des élèves.

Journée annuelle du personnel. En 2011, un rallye à Montmartre
avec différentes équipes de salariés a été organisé; puis la
journée s'est terminé par un repas au restaurant offert par
Tous les salariés sont invités à l'Institut
venir assister à la présentation des 3
formations (Agriculture, Alimentation Santé, Géologie) par les
Tous les ans
directeurs de spécialités
Conférence sur le thème "J'existe au numérique et je ture parties
des réseaux sociaux" organisée avec les ingénieurs et
2011
scientifiques de France (IESF-URIS Picardie)

Gardenia

R

X

Journée de sensibilisation au handicap par des mises en situation
(handicap visuel, auditif, moteur…). Manifestation qui sera
réalisée tous les ans
Du 27 au 29 juin 2011, congrès mondial sur l’agriculture durable
réunissant 250 recteurs de 120 institutions avec 60 pays
2011
représentés. Conférences ouvertes à tous.
Une journée sans cours pour que les étudiants découvrent tous
Tous les ans
les sports proposés à LaSalle Beauvais
Proposer un panel d’exposants de minéraux et de fossiles, des
expositions de prestige, des conférences et des animations
Tous les ans
enfants pour les familles.

Forum International

E

X

2012

2011

V

Gardenia est une association lasallienne qui organise chaque
année une exposition de plantes de grande ampleur
Journée de rencontre entre professionnels et élèves de 5ème
année des 3 spécialités d'ingénieur.

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

Rencontres
nationales LaSalle

Octobre

Tous les ans

Rencontre et partage avec les autres établissements LaSallien.
Organisé à LaSalle Beauvais

OUI

DIRG

Journée de
présentation des
thèses

Octobre

2011

Invitation pour les salariés à participer à la présentation des
thèses réalisées à LaSalle Beauvais.

NON

E/C

Fête de la Science

Octobre

Tous les ans

Ouverture des plateformes de recherche aux écoliers

OUI

DCOM

X

OUI

DMVE

X

Journée nouvelles
solidarités

Septembre

Forum Hot-Pot

Septembre

Rallye LaSalle
Beauvais

Avril

Tout élève-ingénieur a un engagement de service et de
solidarité (ESS). Service interne ou externe, cet engagement peut
aussi revêtir une dimension Solidarité. A cette occasion, le 8
Tous les ans
octobre, 11 associations caritatives sont venues présenter leurs
actions aux élèves de 1ère année.

X

X

2011

LaSalle Beauvais et l'Université de Brighton (Grande-Bretagne)
organisent conjointement le Forum professionnel HOTPOT, dédié
à l'innovation en restauration hors foyer.

OUI

Equipe Hot Pot

Tous les ans

Depuis quatre ans, le RALLYE touristique de LaSalle Beauvais a
opté pour une démarche écologique en proposant, en plus du
parcours automobile, un parcours équestre et cycliste !
L’occasion de découvrir l’Oise sous un autre jour au travers
d'énigmes; de défis,... Le parcours vélo / cheval fait 40 km à
travers la forêt Beauvaisienne, les étangs et les petits villages
alentours.

NON

Association
RALLYE

OUI

Abalo
CHANGO

X

X

Journée scientifique
Trisomie et Biologie
des Système

Mai

2011

Cette journée a pour ambition de réunir des chercheurs des
domaines émergents des sciences –OMIQUES (génomique,
épigénomique, transcriptomique, protéomique,
métabolomique), de la biologie des systèmes
(biomathématiques, bioinformatique, modélisation des réseaux
biologiques) pour une réflexion sur l'état actuel de la recherche
sur la problématique du syndrome de Down.

Semaine de
l'Industrie

Avril

Tous les ans

Ouverture des plateformes de recherche au grand public et
visite toutes les heures

OUI

DCOM

NON

Xavier FAURE

X

X

X

X

Les grands entretiens

Mars

Tous les ans

le Théâtre du Beauvaisis – Scène Conventionnée de Beauvais et
l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, ont signé une nouvelle
convention de partenariat culturel. Ce partenariat ne se limite
pas à la participation du Théâtre du Beauvaisis à un atelier
théâtral proposé aux élèves-ingénieurs ou à une offre de sorties
culturelles à tarifs privilégiés, mais prend une ampleur nouvelle
avec la mise en place d’interventions à caractère académique
et avec la co-organisation de 3 « grands entretiens ».

Les jeux de Cristal

Février

Tous les ans

Tournoi sportifs (foot, volley, handball, basket, balle au prisonnier)
entre salariés et étudiants.

NON

DMVE

Dans le cadre du projet « Diagnostic Prospectif de la filière
Betteravière picarde » (2008-2011), une journée de synthèse a
été organisée à LaSalle Beauvais, le 8 février 2011. Cette journée
a rassemblé des professionnels de la filière betterave-sucre
française sur le thème suivant : Après la Réforme du règlement
sucrier européen, quel avenir pour le sucre de betterave en
Picardie, en France et dans le monde ?

OUI

Loïc SAUVÉE

NON

DMVE

NON

RH

X

OUI

DCOM

X

NON

SolidariTerre

X

X

Journée sucre

Février

2011

Mi-étude

Février

Tous les ans

Noel de l'Institut

Décembre

Tous les ans

Les Jeudis de la
Sciences

Janvier

Tous les ans

Le Don du Sang

Novembre
Mars

Soirée pour fêter la moitié du cursus réalisé.
Soirée organisée pour les salariés et leurs familles juste avant les
vacances de Noel (Père Noel, Sapin, cadeaux pour les enfants,
diner, …)
L’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais ouvre ses portes aux
lycées publics et privés de Picardie afin de valoriser la culture
scientifique, lors des Jeudis de la Science, dispositif labellisé «
Cordées de la Réussite ».
L’Institut propose aux professeurs de Sciences de la Vie et de la
Terre de 10 lycées d’accompagner leurs classes de 1ère S pour
une journée de découverte active de la Recherche dans
l’enseignement supérieur. Les élèves doivent résoudre des
problématiques spécialement préparées pour eux en
manipulant du matériel sophistiqué. Ils sont également amenés
à s’interroger sur leur objectif professionnel et leurs études
futures.

X

X

X

Organisé par SolidariTerre, en partenariat avec l'établissement

Tous les ans français du sang; les prélèvements se font au sein de l'école par
des professionnels

Exposition Roumanie
dans l'Agora

Janvier

2011

Exposition dans l'agora sur la Roumanie réalisée par un
photographe en partenariat avec SolidariTerre: Objectifs :
exposer les photos de son voyage, et récolter des fourniture.

NON

SolidariTerre

Journée des
Locavores

Avril

2012

Dans le cadre de la semaine nationale du DD : Mise en place
d'un marché de producteurs locaux, repas de saison au CROUS,
distribution de smothies réalisées avec des fruits/légumes locaux;
Sensibilisation au locavore via les PREVALS

OUI

MA+PREVALS

Festival Unison

Ocobre

2011

Première Edition du Festival Uni-Son au profit de l'UNICEF. Festival
de musique organisé dans le gymnase de LaSalle Beauvais

OUI

DMVE

X

Journée Sécurité
routière

Avril

2012

En partenariat avec la Sécurité routière, la DMVE a mis enplace
différents stands de sensibilisation aux dangers de l'alcool et de
la conduite à risque (voiture tonneau, affichage, simulteurs, …)

NON

DMVE

X

La soirée des talents

Avril

Tous les ans

Salariés comme étudiants sont invité à venir présenter seul, ou en
groupe, leurs talents. Ainsi, sur une scène mise en place dans
l'agora ce sont des spectacles de danse, chant, tours de magie,
sketches,… qui se déroulent sur une soirée

NON

AGE

X

X

X

ATEE

Mars

2012

Ciné-Débat

Novembre

2012

Conférence l'Avenir
des Energies

Toute
l'année

Tous les ans

Conférences
philosophiques

Toute
l'année

Tous les ans

L’ATEE ( Association Technique Energie Environnement) PICARDIE
organise une journée techniquesur le thème : "Le contexte de
valorisation du biogaz évolue !"
Actualités, Recherche et Développement et réalisations en
Picardie
Des retours d’expériences en Picardie seront présentés, la
journée s'est terminée par une visite de l’installation pilote de
l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais.
Diffusion du reportage "Planète à Vendre"en partenariat avec
l’AFDI et la Ligue de l’Enseignement sur le thème « comment
nourrir le monde en évitant les inégalités Nord-Sud et Sud-Sud »
Débat à la fin du film animé par :
- Michel DUBOIS, directeur de la spécialité Agriculture
- Francis WILLEQUET, directeur de la spécialité Alimentation Santé
- Jean Didier CLEMENT, Enseignant chercheur en Agriculture
durable,
- Philippe CARON, directeur du Développement Durable
- Hervé DAVESNE (président des jeunes agriculteurs de Picardie,
AFDI)

Conférences régulièrs sur l'avenir des Energies : http://www.aapglasalle-beauvais.com/
De nombreuses conférences philosophiques sont organisées
régulièrement avec différents intervenants : (exemple : La
question du mal au cœur de la condition humaine
P. Geoffroy Marie de Beaurepaire. / Le philosophe peut-il parler
de l’Amour?
P. Geoffroy Marie de Beaurepaire / Le cycle de l'évolution, P.
Emmanuel Brochier, etc.)

OUI

DIRG

OUI

DDD +
SolidariTerre

OUI

Student
Chapter

NON

DMVE

X

X

X

X

X

