
                                    
Semaine des associations - 27 au 30 septembre 2022 - Programme des stands par jour 
 

 

N° 
Stand      Mardi 27 septembre 

N° 
Stand      Mercredi 28 septembre 

N° 
Stand      Jeudi 29 septembre 

N° 
Stand      Vendredi 30 septembre 

22 Aeropoly - sports aériens 22 Aeropoly - sports aériens 22 Aeropoly - sports aériens 22 Aeropoly - sports aériens 
23 ALUJ - communauté des jurassiens 28 AERUS - communauté des étu. russophones 31 AMAC – étudiant·e·s en génie mécanique 26 AERUS - communauté des étud. russophones 
30 ALSL - communauté libanaise de Lausanne 47 AGEPoly - représentation des étudiant·e·s 47 AGEPoly - représentation des étudiant·e·s 47 AGEPoly - représentation des étudiant·e·s 
31 AMAC – étudiant·e·s en génie mécanique 31 AMAC -étudiant·e·s en génie mécanique 37 AKULA - association culturelle ukrainienne 37 AKULA - association culturelle ukrainienne 
38 ArtePoly* - art sur le campus 45 Callista - astronomie 21 ArtePoly* - art sur le campus 31 AMAC – étudiant·e·s en génie mécanique 
4 Artiphys - festival 16 Challenge* - compétition de ski EPFL-ETHZ 4 Artiphys - festival 35 CHUL - chœur universitaire de Lausanne 

24 ASA - communauté suisse allemande 5 Clic – étudiant·e·s en IC 35 Balélec - festival 5 Clic – étudiant·e·s en IC 
35 Balélec - festival 12 DAG - promotion de la science des données 16 Challenge* - compétition de ski EPFL-ETHZ 12 DAG - promotion de la science des données 
45 Callista - astronomie 19 Dynamic – étudiant·e·s en microtechnique 5 Clic – étudiant·e·s en IC 24 DZAÏR - communauté algérienne 
5 Clic – étudiant·e·s en IC  20 Entrepreneur Club – promotion de l’entreprenariat 12 DAG - promotion de la science des données 32 EGYPoly - communauté égyptienne 

12 DAG - promotion de la science des données 42 EPFL GenoRobotics*** - outils séquençage ADN  19 Dynamic – étudiant·e·s en microtechnique 13 ESN* - association des Erasmus 
19 Dynamic – étudiant·e·s en microtechnique 40 EPFL Xplore*** - construction de rover 18 DZAÏR - communauté algérienne 40-41 EPFL Xplore*** - construction de rover 
26 EAL – réseau étudiant·e·s « altruistes et efficaces » 43-44 EPFL Rocket Team*** - construction de fusées 20 EAL – réseau étudiant·e·s « altruistes et efficaces » 42 EPFL GenoRobotics*** - outils séquençage ADN 

20 Entrepreneur Club - promotion de l’entreprenariat 46 EPFL Spacecraft Team*** - construction de 
satellites 40-41 EPFL Xplore*** - construction de rover 43-44 EPFL Rocket Team*** - construction de fusées 

40 EPFL Xplore*** - construction de rover 26 EscapEPFL - création d’escape games 43-44 EPFL Rocket Team*** - construction de fusées 10 Fréquence Banane - radio universitaire 

42 EPFL GenoRobotics*** - outils séquençage ADN  21 Forum – relation entreprises – étudiant·e·s 46 EPFL Spacecraft Team*** - construction de 
satellites 14 GNU Generation* - promotion des logiciels libres 

43-44 EPFL Rocket Team*** - construction de fusées 10 Fréquence Banane – radio universitaire 26 EscapEPFL - création d’escape games 27 IDM – développement durable et coopération 
21 Forum – relation entreprises – étudiant·e·s 14 GNU Generation* - promotion des logiciels libres 10 Fréquence Banane - radio universitaire 36 IEEE – réseau en génie électrique et électronique 
10 Fréquence Banane - radio universitaire 37 HOLA - communauté des latino-américains 27 IDM – développement durable et coopération 29 JDRPoly* - jeux de rôles 
14 GNU Generation* - promotion des logiciels libres 27 IDM – développement durable et coopération 29 JDRPoly* - jeux de rôles 4 JE EPFL - promotion de l’entreprenariat 
37 HOLA - communauté des latino-américains 29 JDRPoly* - jeux de rôles 30 MUN - débats de politique internationale 30 MUN - débats de politique internationale 
13 IAESTE - échanges et stages à l’étranger 4 Dame Blanche* - échecs 2 OChE - orchestre de musique de chambre DJ Musical - pratique de la musique 
27 IDM – développement durable et coopération  30 MIL@CAMPUS - société des officiers et militaires 34 PESE - Polysports** - sports 2 OChE - orchestre de musique de chambre 
36 IEEE – réseau en génie électrique et électroniqu DJ Musical - pratique de la musique 39 PESE - Student Games** - compétition sportive 39 PESE - Luc Voile** - promotion de la voile 
29 JDRPoly* - jeux de rôles 17 PESE - E-BOU** - e-sports 14 PET - expression théâtrale 34 PESE - Polysports** - sports 
6 Dame Blanche* - échecs 34 PESE - Polysports** - sports 15 PLUME - association littéraire 23 PolyLan* - jeux vidéo sur ordinateurs 

28 PESE - E-BOU** - e-sports 9 PET - expression théâtrale 32  Polyquity - égalité des genres 3 Satellite - bar, concerts, festival 

34 PESE - Polysports** - sports 15 PLUME - association littéraire 36 PolyJapan* - promotion de la culture japonaise 46 Space@YourService - vulgarisation des sciences 
spatiales 

39 PESE - Student Games** - compétition sportive 8 PolyJapan* - promotion de la culture japonaise 23 PolyLan* - jeux vidéo sur ordinateurs 15 Start - promotion de l’entreprenariat 
9 PET - expression théâtrale 23 PolyLan* - jeux vidéo sur ordinateurs 24 Quantum Computing Association 38 Sysmic - festival 

15 PLUME - association littéraire 3 Satellite - bar, concerts, festival 17 SAO - Aumônerie 16 UniPoly - association pour l’écologie 

32 Polyquity - égalité des genres 24 Space@YourService - vulgarisation des sciences 
spatiales 

4 
 

Satellite - bar, concerts, festival 25 YUVA - communauté indienne 

4 PolyJapan* - promotion de la culture japonaise 32 Start - promotion de l’entreprenariat 45 Space@YourService*** - vulgarisation des sciences 
spatiales 33 Zero Emission Group (ZEG) - énergie et 

développement durable 
3 Satellite - bar, concerts, festival 41 Swiss Solar Boat***- Energy Boat Challenge 38 Sysmic - festival 11 180°C - promotion de la cuisine 

11 Start - promotion de l’entreprenariat 38 Sysmic - festival 7 Start - promotion de l’entreprenariat   
41 Swiss Solar Boat***- Energy Boat Challenge 13 TCS - promotion du consulting 13 Turcopoly - association des turcophones    
17 TCS - promotion du consulting 18 TUNES - communauté tunisienne 11 UniPoly - association pour l’écologie    

18 TUNES - communauté tunisienne 6 UniPoly - association pour l’écologie 6 UniPoly - Up Fashion Lab - mode écologique     
2 UniPoly - association pour l’écologie 2 UniPoly - Up Fashion Lab - mode écologique 25 YUVA - communauté indienne    

25 YUVA - communauté indienne 25 YUVA - communauté indienne 33 Zero Emission Group (ZEG) - énergie et 
développement durable 

   

33 Zero Emission Group (ZEG) - énergie et 
développement durable 33 Zero Emission Group (ZEG) - énergie et 

développement durable 
    

  11 180°C - promotion de la cuisine     

*Commissions AGEPoly // ** Commissions du Services des sports Universitaires (SSU) // *** Projet interdisciplinaires MAKE 


