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Les Mailing Lists 
Six types de Mailing List…Vous vous demandez peut-être à quoi servent-elles ? Voici la 

réponse : 

 

 Mailing AGEP Générale 

 

Qui ? Tous les associatifs et élus 

de Paris : comité AGEP, élus 

centraux et UFR/école, bureau et 

tous les membres des associations 

Pourquoi ? Mailing de diffusion 

des actualités de l’AGEP et son 

réseau 
Mailing élus AGEP par université 

 

Qui ? Elus centraux, CROUS et 

UFR qui le souhaitent d’une 

université 

Pourquoi ? Mailing d’échange entre 

élus d’une même université afin de 

préparer les conseils et 

commissions, faciliter la 

communication entre les différents 

conseils, gérer des projets à 

l’échelle de l’université… 

Mailing Comité AGEP 

 

Qui ? Le comité de l’AGEP 

(bureau, référents d’université, 

chargé de mission) 

Pourquoi ? Communication 

interne, travailler à la mise en place 

de la politique générale de l’AGEP 

Mailing Administrateurs AGEP 

 

Qui ? Comité AGEP, 2 personnes 

par associations conventionnées 

(Président au moins), élus 

centraux AGEP 

Pourquoi ? Mailing d’échange sur 

la politique générale de l’AGEP, 

échange entre présidents 

d’association, mutualisation entre 

élus de différentes universités… 

Mailing élus CROUS 

 

Qui ? L’équipe CROUS de 

l’AGEP (Arthur, Emma, 

Clément, Karim, Martin et Nina) 

Pourquoi ? Préparation des 

conseils et commissions, échange 

sur la politique QS de l’AGEP 

 

Mailing AGORAE 

 

Qui ? Toutes les personnes 

intéressées par le projet ! 

Pourquoi ? Echange sur le projet, 

diffusion d’informations sur le 

projet 

Si vous voulez être ajouté ou ajouter vos membres/élus à une de ces mailings, n’hésitez pas, 

contactez Coralie : bally.coralie@gmail.com !  
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