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AIX WE COM : une nouvelle association étudiante se créée sur 
l’antenne aixoise 

 

Le jeudi 8 septembre 2022, sur le site de l’INSPÉ à Aix-en-Provence, s’est tenue la toute 
première Assemblée Générale de l’association étudiante « Aix We Com ». Une quarantaine 
d’étudiants issus des différentes formations d’Aix-en-Provence ont répondu présents à cet 
événement, lors duquel ont été élus les 10 membres constituant le bureau de fondation de 
l’organisation. 

Ce projet d’association, lancé sous l’impulsion d’étudiants de Master 2 à l’EJCAM, est 
destiné aux étudiants des formations (L3/M1/M2) dispensées par l’antenne aixoise de 
l’école. Avec les objectifs d’accompagner les initiatives menées par les étudiants, d’animer la 
vie universitaire et de devenir junior agence, favorisant l’insertion professionnelle, 
l’organisation est gérée par des étudiants main dans la main avec l’équipe pédagogique de 
l’EJCAM. Ses activités seront rythmées par des projets étudiants et pédagogiques. Sont 
membres d’honneur d’Aix We Com les enseignants Philippe HERT, Jérôme MATÉO et 
Céline PASCUAL-ESPUNY, ainsi que la directrice de l’EJCAM Pauline AMIEL. 

Les étudiants, à l’initiative de ce projet, ont par la suite présidé l’Assemblée, lors de laquelle 
ils ont procédé au vote du statut de l’association et à l’élection des membres du bureau : 

1. GUIMARAES PEREIRA Gabriela (M2 CODD) - Présidente 
2. ZAOUI Emaelle (M1 CODD) - Vice-présidente 
3. BRUCOLI Jerry (M2 RECICOM) - Trésorier 
4. GRIMOD Lou (M1 RECICOM) - Vice-trésorière 
5. CAMUS Lucie (M2 CODD) - Secrétaire 
6. JOUSSELIN Sasha (M1 CODD) - Vice-secrétaire 
7. CANETTO Loyd (M2 CODD - Responsable Événementiel 
8. PAMO Marilyne (M1 CODD) - Vice-responsable Événementiel   
9. GHAZAL Lara (L3 INFOCOM) - Représentante L3 
10. GRÉGOIRE Anaïs (L3 INFOCOM) - Représentante L3 

Les étudiants de l’EJCAM à Aix-en-Provence sont invités à se rapprocher du bureau et à 
s'engager dans les activités d’Aix We Com. Pleine d’idées dans la tête, l’association donne 
rendez-vous à la communauté universitaire prochainement.  

Pour contacter Aix We Com, envoyez un mail à aixwecom@gmail.com ou retrouvez leur 
profil sur Instagram : @aixwecom. 

 

 

 


