
@bdeesdmdiderot

BDEESDMDIDEROT

Le bureau du Bde se situe au Lycée 
denis diderot, 
au Fab Lab. (A304)
23 Boulevard Lavéran, 13013 Mar-
seille

Être adhérent pour seulement 10 euros ! 
(Adhésion au Fab Lab, A304)
On accepte les chèques et l’espèce.

Être 
adhérent
c'est : 

- Participer à la vie étudiante de l’ESDM 
(voter des décisions, créer des événements, 
promouvoir la communication du BDE, créa-
tion de partenariats...) 
- Prendre part aux groupes d’activités cultu-
relles et sportives. 
- Bénéficier d’une aide financière aux voyages 
et sorties scolaires. 
- Tarifs préférentiels chez nos partenaires et 
durant nos événements. 
- Accéder aux évènements jusqu’ici unique-
ment réservés aux étudiants d’université et 
d’écoles supérieurs. 

Nom :

Prénom :

Classe :

Partie détachable à joindre avec le chèque ! 

E-mail :

L’ Adhésion  et de 10 euros

Ordre du chèque : Association BDE ESDM-Diderot



Le Bureau des Étudiants de l’école 
supérieure de design de Marseille 
(ESDM) Diderot est une association 
créée en 2019 par notre président, 
ainsi qu’un ensemble d’autres 
étudiants, tous unis à la recherche 
d’améliorations.  

Cette association, encore toute 
jeune, existe pour représenter 
chaque étudiant de l’ESDM, c’est 
aussi la vitrine de notre école et 
notre intermédiaire avec l’adminis-
tration. Le BDE c’est offrir à chacun 
l’opportunité de s’exprimer et de 
trouver sa place au sein d’un groupe. 
Mais l’association permet aussi de 
nous rendre acteur de notre vie 
étudiante, de prendre des décisions 
ensemble pour un avenir meilleur au 
sein de l’école.

Qui sommes 
nous ? 

Le BDE organise des événements 
pour toutes et tous grâce à des par-
tenariats et des commissions d’évè-
nements : des soirées, des sorties, des 
apéros, des concours… 

Mais c’est aussi trouver des solutions 
pour améliorer notre vie étudiante 
: carte étudiante, partenariats don-
nant de nombreux avantages (prêts 
étudiants à taux réduits, réductions 
dans certains organismes culturels...), 
et bien d’autres avantages en déve-
loppement pour offrir à chaque élève 
une meilleure expérience étudiante 
durant ses années à Diderot.

Notre 
Rôle ? 

Nos 
partenaires 

Profitez des avantages réservés aux 
adhérents du BDE.

Partenaire culturel qui nous permet 
d’organiser des soirées/ évènements.  

L’Exit est un bar qui nous permet 
d’organiser des soirées, avec des prix 
réduits sur les boissons.

Nous faisons appel à Wiloo pour imprimer 
les différents articles. T-shirt, tote bag.. 
etc..


