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Annonce n° 734 - page 2807
34 - Hérault
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de l'Hérault.
LE GLOBE.
Objet : représenter et défendre les droits et les intérêts matériaux et moraux, tant collectifs qu'individuels,
des étudiants géographes, sans distinction de race, de religion ou d'opinion politique ; informer les
étudiants géographes de l'actualité de leur discipline et de l'enseignement supérieur et sur la vie étudiante
en général ; mener des actions permettant de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
géographes ; promouvoir l'engagement, l'esprit d'association et de solidarité chez les étudiants
géographes ; contribuer à l'animation et au dynamisme de la vie étudiante pour les étudiants géographes
en pratiquant des prix abordables grâce à nos compétences et partenariats ; inciter les étudiants
géographes à être acteurs de leur formation universitaire ; promouvoir et défendre la géographie et les
études de géographie, d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement, auprès de tout public, en
particulier auprès des étudiants et futurs étudiants ; informer les étudiants géographes sur les offres de
formation et mener toute action permettant de favoriser leur insertion professionnelle ; pour préparer à
l'exercice de la vie active, elle incitera les étudiants à compléter et à prolonger leur formation théorique par
la réalisation pratique d'études et la participation à des travaux en liaison avec des entreprises et des
collectivités territoriales concernées par leurs formations ; sensibiliser le monde de l'enseignement
supérieur et en particuliers les étudiants, au développement durable, tant au niveau environnemental que
social et économique, ainsi que la participation à tous modes de gouvernance agissant dans ces
domaines.
Siège social : résidence universitaire Vert Bois - bât G - appt 133, 192, rue de la Chênaie, 34096
Montpellier cedex 5.
Date de la déclaration : 20 mai 2014.
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