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Introduction

L’Université de Namur reconnait la part que tiennent les activités étudiantes dans l’attractivité du 
campus ainsi que dans le rôle qu’elles peuvent jouer dans l’équilibre de la vie étudiante partagée 
entre trois temps : enseignement, étude et détente.

Avec les autres activités extra académiques que sont la culture ou le sport, l’offre que les étudiants 
organisent pour eux-mêmes trouve une place à l’Université.

Pour atteindre ses objectifs, cette offre d’animation doit s’inscrire dans une démarche qui allie 
convivialité, respect de chacun et responsabilité.

C’est l’attente de l’Université et c’est à cette condition qu’elle offre son soutien en locaux, 
financement de certaines activités et accompagnement de projet. Elle fixe également un cadre 
précis de fonctionnement afin de garantir la qualité des activités se déroulant dans ses murs ou 
étant associées à son nom.
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Le Service animation

Outre le bien-être de l’étudiant, le Service animation a pour mission d’assurer la bonne 
cohabitation entre l’animation et l’ensemble de la communauté de l’UNamur. 

Il œuvre pour le bon déroulement des différentes activités organisées et proposées par les 
collectifs de l’animation présents sur le campus de l’UNamur.

Il met en place les démarches et règlements qui régissent l’organisation des activités et s’assure de 
leur respect par les collectifs afin d’assurer la bonne cohabitation entre les activités de l’UNamur et 
les activités extra-académiques des étudiants.

C’est également lui qui justifie, fixe et fait appliquer les sanctions qui pourraient incomber à un 
collectif ou à un individu.
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L’Assemblée des Cercles (ADC)

L'Assemblée Des Cercles est l'organisme qui chapeaute les cercles du campus namurois, gère la 
planification des Bunkers officiels avec l’AGE, la gestion de la commande groupée, le bon 
fonctionnement général des soirées étudiantes organisées par les cercles. 

Cette assemblée est constituée des différents présidents des cercles mais également d'un comité 
interne composé généralement d’anciens présidents.



www.unamur.be

Le Conseil Inter Régionales (CIR)

En outre, le CIR garde un œil sur les diverses activités des régionales et sur leur fonctionnement 
interne. Le Conseil est composé des 10 présidents de régionales ainsi que des membres du Comité 
CIR qui est, quant à lui, composé en général des présidents de l'année académique précédente.

Le Conseil Inter Régionales (CIR) est l'organe assurant la représentation et la 
coordination des 10 régionales du campus de l'Université de Namur. Durant 
l'année académique, le CIR est chargé de veiller au bon déroulement des 
activités du baptême (bleusailles) mais également d'organiser ce dernier 
avec les régionales.
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Les kots à projet (kàp)

En outre, le CIR garde un œil sur les diverses activités des 
régionales et sur leur fonctionnement interne. Le Conseil est 
composé des 10 présidents de régionales ainsi que des membres 
du Comité CIR qui est, quant à lui, composé en général des 
présidents de l'année académique précédente.

Un kot à projet (kàp) est un lieu de rassemblement d’un groupe 
d’étudiants, le plus souvent entre 6 et 9, qui, en plus de vivre 
ensemble au sein d’un même logement communautaire, 
mènent à bien un projet qui leur tient à cœur.


