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Renouvellement du bureau de la fédération 

Interassos UVSQ pour 2020-2021 
 

Depuis 16 ans maintenant, notre fédération territoriale ne cesse de se renouveler et de 

s’engager auprès des étudiant.e.s, au fil du temps, dans les joies et les tourments. 

 

L’année universitaire 2019-2020 fût riche en rebondissements, que ce soit au sein du 

bureau fédéral ou avec la crise liée au COVID-19 et les conséquences qui en ont 

découlées. La situation sanitaire a en effet chamboulé bon nombre de projets entrepris 

par le bureau tout au long du mandat : Concours d’éloquence, Soirée Interfilière, 

Handiweek, élections aux conseils centraux de l’UVSQ... 

 

Mais la fédération a su rebondir à son tour et faire face à cette situation exceptionnelle, 

avec notamment la mise en place de distributions de paniers gratuits pour les 

étudiant.e.s, ainsi qu’une communication active sur les différents réseaux. C’est au total 

830 paniers de produits alimentaires et d’hygiène qui ont pu être distribués sur les 

campus de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, Vélizy, Suresnes et Rambouillet, le tout 

supervisé par la Présidente Mallaury Jaffro et soutenu par le projet AGORAé. 

 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 11 septembre 2020, c’est donc avec 

beaucoup d’émotions que l’ancien bureau céda sa place au nouveau bureau 

d’Interassos UVSQ, avec une équipe dynamique et plus motivée que jamais, s’engageant 

pour de nouvelles aventures ! 

 

L’année à venir sera marquée par de nombreux défis, et notre nouvelle équipe devra faire 

face à des enjeux inédits dans un contexte incertain : la reconduction et donc la 

réalisation des élections centrales de l’UVSQ, le relancement de la vie associative 

étudiante malgré la crise sanitaire, la pérennisation du projet AGORAé et la mise en place 

du projet AGORAé mobile, le développement de notre réseau associatif et le 

renforcement des liens présents, ainsi que la promotion d’une politique de formation 

ambitieuse. 

 

Adrien LAFAGE 

Président de la fédération 

presidence@interassos-uvsq.org 

06 42 69 25 46 

 

 

 

 

 

 

mailto:presidence@interassos-uvsq.org


 
 

 

Interassos UVSQ 
 

Présidence Communiqué de presse 

2 

Le nouveau bureau fédéral sera porté par Adrien Lafage, accompagné de Marie Jollivet, 

et se composera de la façon suivante : 

 Président : 

Adrien LAFAGE, étudiant en L1 Espagnol 

 Secrétaire Générale : 

Perle BENSOAM, étudiante en L3 Médecine 

 Secrétaire Général Adjoint : 

Matthieu FAUBERT, étudiant en M1 Médecine 

 Trésorière : 

Paoline SIMAO, étudiante en L2 Histoire 

 Première VP en charge de l’Événementiel : 

Marie JOLLIVET, étudiante en M1 Maïeutique 

 Chargé de mission Événementiel : 

Mahaut DARDEL, étudiante en L3 Maïeutique 

 Vice-président en charge du Réseau : 

Hugo HENROTTE, étudiant en IATIC4 à l’ISTY 

 Vice-présidente en charge de l’AGORAé : 

Océanne CHARRIER, étudiante en L2 AES 

 Chargée de mission AGORAé & Questions sociales : 

Julie GROLLEAU, étudiante en L2 Droit 

 Chargée de mission AGORAé & Défense des Droits : 

Alison PINOT, étudiante en M1 Histoire 

 Vice-président en charge des Partenariats : 

Alexandre DAMBRUN, étudiant en SEE4 à l’ISTY 

 Vice-président en charge de la Communication : 

Ryan TE, étudiant en MT4 à l’ISTY 

 Chargée de mission Communication des élus & Relations Presse : 

Charline ROGER, étudiante en M1 Maïeutique 

 Chargée de mission Communication AGORAé : 

Sophie MORIN, étudiante en L3 LLCER Espagnol 

 Chargé de mission Communication & Outils numériques : 

Olivier BENABEN, étudiant en IATIC4 à l’ISTY 

 Vice-présidente en charge des Affaires Académiques : 

Manon BERVILLE, étudiante en L3 Droit 

 Vice-présidente en charge de la Coordination des élus : 

Armelle DEBREUIL, étudiante en L3 Médecine 

 Vice-président en charge du Suivi du projet Saclay : 

Gaël DUPIRE, étudiant en M1 Pharmacie 

 Chargée de Mission aux Relations FAGE : 

Mallaury JAFFRO, étudiante en M1 Médecine 


