ASPERISK
Association du Master Santé Publique
et Risques Environnementaux
asperisk@gmail.com
http://asperisk.fr/
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I.

ASPERISK
 ASPERISK = Association du Master Santé Publique et
Risques Environnementaux
– Association à buts non lucratifs, laïque et apolitique, régie
par la loi du 1er juillet 1901 ;
– Ses statuts ont été publiés au Journal Officiel le 20 juillet
2013.
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ASPERISK

I.

Composée des étudiants et diplômés
des filières recherche et professionnelle du

Master Santé Publique et Risques Environnementaux (SPRE)
co-habilité par :





l'École des Hautes Études en Santé Publique EHESP,
l’Université Paris Descartes,
l’Université Paris Sud et
l’Université de Lorraine.
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II.

Quelle est notre histoire ?
 Regroupement de deux associations qui existaient avant
la fusion des parcours professionnel et recherche du
Master :
– l’ADEES, Association des étudiants en Environnement et
Santé de l’ancien Master 2 recherche, créée le 14
décembre 1998 et
– l’Assoc’ tous risques des étudiants de l’ancien Master 2
professionnel Evaluation et gestion des risques sanitaires
liés à l’environnement, créée le 1er février 2005.
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Qui sommes-nous ?

III.

 L’actuel Conseil d’administration d'ASPERISK (CA) a été élu lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 octobre 2014.
 Il est composé :
– d’un Bureau de 4 personnes :
•
•
•
•

Mathilde DELAVAL, Présidente (promo 2011),
Carline MARNY, Vice-présidente (promo 2011),
Mahsa DEHGHAN, Trésorière (promo 2014),
Laura BOSCHAT, Secrétaire (promo 2014),

– de 6 Responsables :
•
•
•
•
•
•

Gaëlle BARDET (promo 2012),
Stephan GABET (promo 2013),
Boris GARRO (promo 2011),
Laurence HOFFMANN (promo 2015),
Romain PONS (promo 2013),
Juliette WILHELM (promo 2015).
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IV.

Quels sont nos objectifs ?

 Faciliter l’insertion professionnelle des diplômés du
Master,
 Favoriser les échanges entre les étudiants, les
diplômés et des professionnels du secteur de la santé
publique environnementale,
 Promouvoir le Master auprès de l’ensemble des
acteurs concernés.
7

V.

Quels sont nos moyens ?
 Animation d’un réseau actif entre diplômés du Master et
étudiants,
 Promotion auprès des organismes publics et privés via
les membres actifs d’ASPERISK,
 Collaboration avec les Universités pour un échange avec
les étudiants.
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VI.

Quelles ont été nos
actions de 2011 à 2015 ?

 Organisation d’évènements visant à développer l’aspect
relationnel de l’association et son réseau :
- 1ers Travaux d’ASPERISK en Santé Environnementale (septembre 2015),
- Cérémonies de remise de diplômes des promotions 2010 à 2015,
- Rencontres interpromotions 2013 et 2014,
- Verres interpromotions 2014 et 2015.

 Mise en place d’un système de parrainage,
 Transmission de l’ensemble des offres d’emploi, de stage,
de thèse et de congrès en Santé Publique et Environnement
aux adhérents d’ASPERISK,
 Développement du nouveau site internet, du groupe
LinkedIn et de la page Facebook de l’association.
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VI.

Quelles ont été nos
actions de 2011 à 2015 ?

 Développement d’ateliers d’insertion professionnelle pour
les étudiants et jeunes diplômés en collaboration avec le
SOFIP de l’Université Paris Descartes,
 Notre collaboration est essentielle : toutes nos actions sont
réalisées grâce aux contributions :
– des étudiants et diplômés du Master :
 Cotisations (10 € annuellement),
 Aides ponctuelles lors des évènements,
 Retours sur le master faits auprès des délégués étudiants…

– des membres de l’équipe pédagogique du Master :
 Leur soutien, leur présence lors des évènements,
 Leurs retours sur nos demandes.
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VII.

Comment nous contacter ?

 L’association est domiciliée au sein de la Faculté de
Pharmacie de Paris :
Association ASPERISK
Faculté de Pharmacie de Paris
Laboratoire Santé Publique et Environnement (EA 4064)
4, avenue de l'Observatoire
75270 PARIS Cedex 06

 Courriel : asperisk@gmail.com
 Vous pouvez également nous contacter via notre site :
http://asperisk.fr/
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Merci de votre attention !

Préparé par le Pôle Communication d’ASPERISK : Carline MARNY

Version du 18 septembre 2015
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