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Au sein de notre 
Université Paris 8

Nous aimerions unir, par des

relations amicales, les anciens et

actuels étudiants en LLCER-LEA,

ainsi qu’assurer aux jeunes

diplômés l’appui de leurs

camarades plus âgés, faire

participer ses membres au

développement des Langues et

cultures étrangères à Paris 8.

AELP8
Association des Etudiants 

en Langues de Paris 8

Jeune association loi 1901 à l’initiative 

d’un groupe d’étudiants de l’UFR 

Langues et Cultures étrangères de 

l’Université Paris 8

AELP8

~

Contactez-nous !

Association des Etudiants en 

Langues de Paris 8

aelp8.contact@gmail.com

Rejoignez-nous, soyez 

nombreux à apporter vos idées 

et votre énergie pour 

promouvoir les langues et les 

cultures étrangères dans notre 

université !



Quel but ?

AELP8 vise principalement à promouvoir la

formation universitaire en Langues,

Littératures et Civilisations Etrangères et

Régionales ainsi qu’en Langues Etrangères

appliquées (LLCER-LEA), elle veut

également défendre les droits et intérêts

communs des étudiants en Langues et faire

participer les membres de l’Association au

développement des Langues et Cultures à

Paris 8.

Quels projets ?

Réaliser diverses activités culturelles,

éducatives et intellectuelles par et pour les

étudiants en LLCER-LEA ; animer l’UFR

par l’organisation de rassemblements festifs,

réunions, repas ; participer à certains

événements promouvant la formation en

Langues et Cultures étrangères ; ou encore

entretenir des relations avec d’autres

associations, intérieures comme extérieures à

l’Université.

Nous souhaiterions favoriser les échanges

et rencontres entre étudiants en Langues

et réunir ces derniers à travers divers

projets.

Devenir membres

Venez encourager nos initiatives !

Et, plus généralement, tout ami soucieux

de soutenir les activités, les études et la

recherche en LLCER-LEA à l’Université

Paris 8.

Association AELP8

Université Paris 8

Bat.1, Bureau 301

2, rue de la Liberté, 

93526 Saint-Denis.

Peuvent être membres de l'association

tout(e) étudiant(e) ou ancien(ne)

étudiant(e) en LLCER-LEA de l’Université

Paris 8.


