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ASSOCIATIONS GÉNÉRALES
FEUS

(Fédération étudiante de l’UdeS)

REMDUS (Regroupement des étudiants et des
étudiantes de maîtrise, de diplôme et de doctorat)

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE FACULTÉS (1ER CYCLES)
ADEEP

(Pharmacologie)

AEFA

(Administration)

AGED

(Droit)

AGEEFEUS (Éducation)

AGEEMUS (Médecine)

AGEEP

AGEESIUS (Sciences infirmières)

AGEFLESH (Lettres et sciences humaines)

AGEG

AGES

(Génie)

(Éducation physique)

(Sciences)

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE FACULTÉS (2E ET 3E CYCLES)
ADBA

(Doctorat en administration)

ADEMAUS

(Maîtrise en administration)

ADEMFUS (Fiscalité)

AEMDGUS

(Gérontologie)

AEMDHUS (Maîtrise et doctorat en histoire)

AEPEA

(Philosophie et éthique appliquée)

AGECSDUS (Droit)

AGEMDELCUS (Lettres et communications)

AGEMDEUS (Maîtrise et doctorat en éducation)

AGIRECUS

(Gestion et dév. des coopératives)

AMEUS

CECGT

(Géographie et télédection)

Droit-MBA (Programme LLB-MBA)

G3

(Génie, asso. des étudiants gradués)

MBA

(Administration des affaires)

RECMUS

(Étudiants chercheurs en médecine)

RECPUS

(Étudiants chercheurs en pharmacologie)

RECSEP

(Sciences politiques)

RECSUS

(Étudiants chercheurs en science)

REESPUS

(Psychologie)

REEUS

(Économie)

REMMIUS

(Maîtrise en médiation interculturelle)

REMSSUS

(Service social)

(Environnement)

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE 1ER, 2E ET 3E CYCLES
AGER

(Réadaptation)

AEFATER (Théologie et études religieuses)

REGROUPEMENTS ÉTUDIANTS
AEBS

(Association des étudiants burkinabés)

AECUS (Association des étudiants camerounais)

AEBUS

(Association étudiante burundaise)

AGLEBUS (Association des Gais, Lesbiennes et
Bisexuels de l’UdeS)

AIESEC (Association internationale des étudiants
en science économiques et commerciales)

AIEUS

(Association interculturelle des
étudiants de l’UdeS)

Amnistie internationale UdeS

AMUS

(Association des musulmans)

ARSUS

(Association des ressortissants

ARBUS (Association ressortissants béninois)

sénégalais)

Association des étudiants congolais

Association des étudiants chinois

Association des Maliens

Campus durable

Campus Rehoboth

CECUS

(Communauté étudiante catholique)

CERUS (Club entrepreneur et de réseautage)

CFAK

(Radio étudiante universitaire) 88,3 FM

CJRSS

(Club des jeux de rôles et de stratégies
de Sherbrooke)

Club de droit des affaires et d’investissements
Club plein air Altitude

Club photo de l’UdeS

Collège Frontière

Groupe juif

Le Collectif

LUIS

(Ligue d’improvisation)

Les mille feux (Troupe de théâtre)

NPDUS

(Nouveau parti démocratique de l’UdeS)

Renaissance

SIRUS

(Société iranienne de l’UdeS)

(Journal des étudiants)

