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DOMICILIATIONS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES GÉNÉRALISTES 
SOUMISES AU CFVE DU 06/11/18 

 

 
NOUVELLES DEMANDES DE DOMICILIATION 
 

NOM DE 
L’ASSOCIATION 

 

OBJET SOCIAL AVIS DE LA COMMISSION 

BLOCKCHAIN 

 

« La blockchain est une technologie de stockage et de 
transmission d'informations transparente, sécurisée, et 
fonctionnant sans organe central de contrôle ». Faisant 
donc partie du futur de l'industrie, l’association souhaite 
que les étudiants dauphinois soient introduits à cette 
technologie le plus tôt possible et qu'ils soient familiers 
avec les projets de blockchain les plus importants afin de 
mieux s'intégrer à ce nouvel environnement de l'industrie 
qui est en train de se développer.  
 

La commission note que le sujet est 
d’actualité et fait l’objet d’ores et déjà 
de nombreuses conférences dans 
l’université. Elle préconise un 
rapprochement avec l’association 
Dauphine Genius pour fédérer autour 
de ce sujet et se déclare défavorable à 
la domiciliation. 
 

Dau’ Amnesty 

 
Dau'Amnesty est l'antenne jeune dauphinoise de l'ONG 
Amnesty International. L’association a pour but de 
sensibiliser les Dauphinois aux thématiques défendues par 
Amnesty et en règle générale, de promouvoir la défense 
des droits humains. 
 

La commission propose un statut 
intermédiaire pour mesurer la 
mobilisation sur ces sujets et la 
pérennité en autorisant cette 
association à communiquer et 
organiser des évènements dans 
l’université pendant une année 
universitaire sans domiciliation.  
 

Intercampus Dauphine 
 

Les objectifs principaux de l'InterCampus Dauphine sont les 
suivants : 
- Faciliter l'intégration des étudiants des campus 
délocalisés (Londres, Madrid...) sur le campus de 
Paris. 
- Améliorer la communication entre les campus 
(liens entre les associations étudiantes, 
orientation...)  
- Créer un lien de solidarité durable entre les 
différents campus. 
 

La commission préconise un 
rapprochement avec l’association BDE 
pour fédérer autour de ce sujet et ce 
déclare défavorable à la domiciliation. 
 

Dauphine Comedy Club 
 

Le Dauphine Comedy Club est un plateau d'humour créé 
par et pour les Dauphinois. Plusieurs fois dans l'année, des 
humoristes confirmés seront invités à jouer leurs sketchs 
devant un public de dauphinois. Des étudiants désirant 
s'essayer à l'exercice seront également invités à monter sur 
scène, après avoir été coachés en amont. 
 

La commission, considère que ce 
projet s’inscrit dans une offre déjà 
existante et s’interroge sur la 
mobilisation des étudiants dans ce 
contexte. La commission se déclare 
défavorable à la domiciliation. 
 

Unicef Dau’ 

 
Le projet de l'association Tous Unis pour les Enfants, Unicef' 
Dau est essentiellement de sensibiliser les étudiants de 
l'Université Paris-Dauphine sur les droits des enfants, sur 
les missions de l'Unicef et d'aider les enfants vulnérables du 
monde, au maximum, en collectant des fonds. 

La commission relève un manque de 
maturité du projet et se déclare 
défavorable à la domiciliation.  
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Campus des idées 

 

L'objet du Campus des Idées Dauphine est de faire vivre le 
débat d'idées au sein de l'université Paris-Dauphine. 
 

La commission, considère que ce 
projet s’inscrit dans une offre déjà 
existante et s’interroge sur la 
mobilisation des étudiants dans ce 
contexte. La commission se déclare 
défavorable à la domiciliation. 
 

Les Simone 

 

L'association Les Simone a pour vocation de favoriser le 
dialogue entre les femmes et les hommes afin de 
promouvoir l'égalité des sexes. Elle a pour objet de 
soutenir la place des femmes dans les différentes sphères 
sociales au travers d'activités de sensibilisation et 
d'organisation d'événements culturels et solidaires. En 
outre, l'association Les Simone vise à rassembler les 
engagements individuels pour la cause féminine afin de 
lutter, ensemble, contre toute forme de violence ou de 
discrimination envers les femmes. 
 

La commission propose un statut 
intermédiaire pour mesurer la 
mobilisation sur ces sujets et la 
pérennité en autorisant cette 
association à communiquer et 
organiser des évènements dans 
l’université pendant une année 
universitaire sans domiciliation.  
 

Les Mutin.e.s 
 

Les Mutin.e.s a pour projet de promouvoir et défendre 
l'égalité entre les femmes et les hommes à l'université 
Paris Dauphine mais également de sensibiliser à la 
question du féminisme auprès du public de l'université. 
Notre association relève d'un courant du féminisme se 
disant intersectionnel et s'intéresse donc également aux 
personnes subissant plusieurs formes de discriminations, 
que ce soit en raison de leur orientation sexuelle, religion, 
couleur de peau etc. 
 

La commission relève un manque de 
maturité du projet et se déclare 
défavorable à la domiciliation.  
 

Dauphine Stratégie 
Défense 
 

Dauphine Stratégie Défense (DSD) a pour objectif de 
développer et de promouvoir la réflexion transdisciplinaire 
sur les grands enjeux de Défense au sein de la communauté 
Dauphine / PSL. 
DSD se positionne comme une association généraliste, 
soucieuse de créer du lien entre les différents acteurs de 
l'université sur les thématiques de Défense. 
 

Après un an d’activité sous statut 
intermédiaire, la commission 
considère que ce projet a trouvé sa 
place dans la vie associative 
dauphinoise et a fédéré beaucoup 
d’étudiants. La commission se déclare 
favorable à la domiciliation. 
 

Do’ Tel Aviv 
 

Do' Tel Aviv est un projet associatif qui a pour objet de faire 

découvrir Israël et sa richesse culturelle aux étudiants de 

l'université Paris Dauphine. 
 

La commission estime qu’une 
association reliée à un espace 
géographique défini n’est pas 
souhaitable au sein de l’université, au 
vu du grand nombre d’associations 
existantes. La commission se déclare 
défavorable à la domiciliation. 
 

Poker Dau 
 

PokerDau a pour vocation de démocratiser le poker au 
sein du milieu étudiant en le rendant accessible à tous, en 
le féminisant autant que possible et en mettant toujours 
en avant les valeurs associées à sa nature : celle d'un jeu 
de société. 
 

La commission estime que la 
domiciliation à l’université n’apporte 
pas de valeur ajoutée. Elle se déclare 
défavorable à la domiciliation. 

Dauphilo 

 
 

L’association regroupe des étudiants ayant pour passion 
commune la philosophie et désireux d'allier cette réflexion 
philosophique aux questions économiques et managériales. 
 

Le sujet a toute sa place dans le 
paysage associatif de l’université mais 
la commission relève la nécessité d’un 
ancrage universitaire pour 
accompagner les étudiants non 
formés dans le choix des 
problématiques et la méthodologie de 
la discussion. Ces conditions n’étant 
pas réunies, la commission se déclare 
défavorable à la domiciliation. 
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RENOUVELLEMENTS DE DOMICILIATION 

 

ENVIE DE CULTURE 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 

OBJET SOCIAL 

 

AVIS DE LA COMMISSION 

ACD (Association Cinéma 
Dauphine) 
 

Propose des projections de films et avants – 
premières, des conférences, une DVD thèque et 
un site de critique de cinéma. 
 

Favorable 

RIDAU (Association Théâtre 
à Dauphine) 
 

S’adresse aux étudiants intéressés par la pratique 
du théâtre et de la comédie musicale. 
 

Favorable 

BDA (Bureau des Arts) 

 
Offre à chacun la possibilité de profiter de la 
foisonnante vie culturelle parisienne à travers une 
billetterie aux tarifs préférentiels. 
 

Favorable 

LE LAB PHOTO DAUPHINE 
 

Propose de vous initier à la photographie et au 
processus de développement. L’association met à 
disposition deux laboratoires équipés (argentique 
et numérique). 
 

Favorable  

DO’S MUSICAL 

 
 

Propose de vous faire découvrir les classiques de 
Broadway. Le Do's Musical est composé d'un 
orchestre et d'une troupe de 
chanteurs/danseurs/comédiens. 

Favorable 

DAUVIGNE 
 

Propose une découverte de l’œnologie au travers 
de conférences, dégustations et week end. 
Représentation aux concours œnologiques inter 
grandes écoles. 
 

Favorable 

L’OREILLE 

 
Promeut des styles de musiques divers et variés à 
travers trois festivals dont les bénéfices sont 
reversés à une association caritative. 
 

Favorable 

L’URBAINE 
 

Propose de faire découvrir l’art urbain à travers 
du street art, de la musique et de la danse. 
 

Favorable 

 
 

SOIF DE SPORT 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 
OBJET SOCIAL 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

AS (Association Sportive) 

 
Organise des événements autour des activités 
sportives hors compétitions de la Fédération 
Française du Sport Universitaire (FFSU). 
 

Favorable 

SCUD (Ski Club) 
 

S’adresse aux étudiants qui partagent le goût 
pour les sports d’hiver. 
 

Favorable 

LA SPI DAUPHINE 
 

S’adresse aux étudiants qui partagent le goût 
pour les sports nautiques. 
 

Favorable 
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AIDER LES AUTRES 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 
OBJET SOCIAL 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

CHEER UP 
 

Rattachée à une fédération nationale, l’antenne 
dauphinoise aide des jeunes hospitalisés à 
réaliser des projets et sensibilise les étudiants à 
la lutte contre le cancer. 
 

Favorable 

DAUPHINE MICROFINANCE 
 

S’engage à promouvoir la microfinance et à 
sensibiliser les étudiants à ce domaine en étant 
tourné vers l’international et motivé par une 
action socialement responsable. 
 

Favorable 

DSH (Dauphine Solidarité 
Handicap) 
 

Aide les étudiants en situation de handicap et 
sensibilise la communauté dauphinoise au sujet 
du handicap. 
 

Favorable 

FLEUR DE BITUME 
 

Association à caractère social et humanitaire qui 
lutte contre l’exclusion. 
 

Favorable 

GO TO TOGO 
 

Participe à la sensibilisation de la communauté 
dauphinoise à la solidarité internationale et en 
particulier au Togo. 
 

Favorable 

 

RENCONTRER ET ÉCHANGER 

 
NOM DE L’ASSOCIATION 

 

 
OBJET SOCIAL 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

AIESEC 
 

A pour objet de fournir des stages humanitaires à 
ses membres et de développer le leadership des 
étudiants. 
 

Favorable 

BDE (Bureau des Élèves) 

. 

Anime la vie étudiante dauphinoise Favorable 

BDE MADRID 

 
 

Anime la vie étudiante des dauphinois 
madrilènes, assure la promotion de la présence 
de Dauphine en Espagne et tisse des liens 
associatifs avec les campus de Paris et Londres.  
 

Favorable 

DEE (Dauphine Erasmus 
Exchange) 
 

Favorise la rencontre des étudiants Erasmus et 
leur intégration dans la vie dauphinoise. 
 

Favorable 

DAUPHINE ÉVASION 

 
Propose de faire découvrir aux étudiants les 
capitales européennes dans un objectif 
touristique et culturel. 
 

Favorable 

LE FORUM 
 

Promeut les échanges et le partage d’expérience 
entre dauphinois en mettant en réseau les 
passionnés autour de leurs centres d’intérêts. 
 

Favorable 
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S’IMPLIQUER 

 
NOM DE L’ASSOCIAITON 

 

 
OBJET SOCIAL 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

ESPRIT DAUPHINE 
 

Organisation représentative étudiante. Favorable 

UNEF DAUPHINE 
 

Organisation représentative étudiante. Favorable 

UNI DAUPHINE 
 

Organisation représentative étudiante. Favorable 

 

AU CŒUR DU DÉBAT 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 

OBJET SOCIAL 

 

AVIS DE LA COMMISSION 

DDD (Dauphine Discussion 
Débat) 
 

Organise des débats avec des personnalités 
publiques politiques, journalistes ou du monde 
de l’entreprise. 

Favorable 

DAUPHINE DURABLE  
 

Recueille et porte les initiatives des dauphinois 
en matière de développement durable. 
 

Favorable 

DAUPHINE MUN 
 

Forme les dauphinois aux négociations 
internationales via des Model United Nations. 
 

Favorable 

NOISE PARIS-DAUPHINE 
 

Promeut l’innovation sociale et 
environnementale. 
 

Favorable 

TEDx 

 
Propose des conférences sous licence TEDx afin 
de favoriser le partage et la diffusion d’idées. 
 

Favorable 

TERRA NOVA DAUPHINE 

 
Affiliée à la Fondation Terra Nova Think Thank 
progressiste visant à produire et diffuser des 
propositions innovantes en matière de politiques 
publiques. 
 

Favorable 

 

ENTREPRENDRE 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 
OBJET SOCIAL 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

DJC (Dauphine Junior Conseil) 
 

Propose une activité de conseil aux entreprises 
dans tous les domaines enseignés à Dauphine. 
 

Favorable 

DAUPHINE GENIUS 
 

Rassemble les étudiants sensibles au monde de 
l’entrepreneuriat en favorisant l’émergence de 
start up. 
 

Favorable 
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ANIMER UN MÉDIA ÉTUDIANT, S’EXPRIMER 
 

NOM DE L’ASSOCIAITON 
 

 

OBJET SOCIAL 

 

AVIS DE LA COMMISSION 

CHANNEL 9 
 

Télévision étudiante et reportages sur les 
différents événements de la vie associative 
dauphinoise. 
 

Favorable 

DAUPHINE ÉLOQUENCE 
 

Promeut l’art oratoire et popularise un exercice 
formateur celui du discours. 
 

Favorable 

DOA (Dauphine On Air) 

 

Web radio étudiante. Favorable 

LA PLUME 
 

Journal étudiant. 
 

Favorable 

PARIS - CI 
 

Guide des meilleures adresses et bons plans. Favorable 

PHINEDO 
 

Anime un site internet pour les dauphinois. Favorable 

 

VIVRE ENSEMBLE 
 

NOM DE L’ASSOCIATION 
 

 

OBJET SOCIAL 

 

AVIS DE LA COMMISSION 

AEMD (Association des 
Étudiants Musulmans de 
Dauphine) 
 

Faire découvrir et analyser les enjeux sociaux et 
économiques dans les pays musulmans. 

Favorable 

CEP (Chrétiens à Dauphine) 
 

Propose des échanges, des réflexions sur le plan 
spirituel mais aussi politique, économique et 
social. 
 

Favorable 

UEJD (Union des Étudiants 
Juifs de Dauphine) 
 

Regroupe l’ensemble des étudiants intéressés 
par la culture juive, la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme ainsi que la mémoire de la Shoah. 
 

Favorable 

 


