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Associations générales

Nom  

• FEUS (Fédération étudiante de 
  l’UdeS 

• REMDUS (Regroupement des 
étudiantes et des étudiants de maîtrise, 
diplôme et doctorat de l’UdeS)

 
 

Associations étudiantes de 
 

Nom 

• AEFA (administration) 

• AGED (droit) 

• AGEEMUS (médecine) 

• AGEEP (éducation physique)

• AGEESIUS (sc. infirmières)

• AGEEFEUS (éducation) 

• AGEFLESH (lettres et sciences 
humaines) 
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Associations générales 
 

(Fédération étudiante de  

(Regroupement des 
tudiantes et des étudiants de maîtrise, 

diplôme et doctorat de l’UdeS) 

Associations étudiantes de facultés (1er cycle) 

(éducation physique) 

(sc. infirmières) 

(lettres et sciences 
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• AGEG (génie) 

• AGES (sciences) 

 
 

Associations étudiantes de 2e et 3e cycles 
 

Nom 

• ADEMAUS (administration) 

• AGECSDUS (droit) 

• ADEMFUS (fiscalité) 

• AEMDGUS (gérontologie) 

• AEMDHUS (maîtrise et doctorat en 
histoire) 

• AEPEA (philosophie, éthique 
appliquée) 

• AGEMDELCUS (lettres et 
communication) 

• AGEMDEUS (éducation) 

• AMEUS (environnement) 

• CECGT (géographie et télédétection) 

• G3 (Association des étudiants gradués, 
faculté de génie) 

• IRECUS (gestion et  
 développement des   coopératives) 

• MBA  (Adm. des affaires) 

• RECMUS (étudiants chercheurs en 
médecine) 

• RECPUS (étudiants chercheurs en 
pharmacologie) 

• RECSUS (Étudiants chercheurs en 
sciences) 



 3 

• REESPUS (psychologie) 

• REMMIUS (maîtrise en médiation 
interculturelle) 

• REMSSUS (service social) 

• REEUS (économie) 

• RECSEP (sciences politiques) 
          

 
Associations étudiantes de 1e, 2e et 3e cycles 

 
• AGER (réadaptation) 

• AEFATER (théologie et études religieuses) 

 
 
 

Regroupements étudiants reconnus par les Services à la vie étudiante 
 

Nom 

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

• AGRUS (Association générale des résidants) 

• AIESEC (Ass. internat. des étudiants en sc. 
économiques et commerciales) 

• AIEUS (Association interculturelle des 
étudiants de l’UdeS)  

• Amnistie Internationale 

• AMUS (Association des Musulman(e)s de 
l’Université de Sherbrooke) 

• Campus durable 

• Campus pour Chris 

• CEEUS (Club entrepreneurs étudiants)  
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• CFAK (radio étudiante universitaire de 
Sherbrooke) 88,3 FM 

• Club d’astronomie de l’UdeS  

• Club de droit des affaires et 
d’investissement de l’UdeS 

• Club de jeux de rôles et de stratégie de 
Sherbrooke (CJRSS) 

• Club plein air Altitude 

• Club photo de l’UdeS 

• Collège Frontière 

 
 
• CLÉUS (Comité libéral étudiant de l’UdeS) 

 
• EUMC (Entraide universitaire mondiale du 

Canada)  
• GBU (Groupe Biblique Universitaire) 

• GULUS (Groupe d’utilisateurs de Linux) 

• KOCUS (ligue d’improvisation) 

• Le Collectif (journal des étudiants) 

• Les Mille Feux (troupe de théâtre) 

• Médecins sans frontières UdeS  

 
• Oxfam-Québec UdeS 

 
• PQUS (cellule du Parti québécois et du Bloc 

québécois de l’UdeS) 
• Québec Solidaire UdeS  

 
• REALIS – Regroupement des artistes 

littéraires de Sherbrooke – Campus UdeS 

• Renaissance  

• Réseau canadien de l’obésité UdeS  RCO-
UdeS 
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• Société de débat de l’UdeS  

• STAND Canada UdeS 

• Vrais Copains 

 
• AEBS (Association des Étudiants burkinabés 

de Sherbrooke) 

• AEBUS (Association  étudiante burundaise 
de l’UdeS) 

• AESGS (Association des étudiants et 
stagiaires gabonais) 

• AEMUS (Association des étudiants 
marocains de l’UdeS) 

• AETUS (Association des étudiants tunisiens 
de l’UdeS)  

• AGUS (Amicale des Guinéens de l’UdeS) 

• AHUS (Association des Haïtiens)  

• AMIS (Amicale ivoirienne à Sherbrooke) 

• ARBUS (Association ressortissants béninois 
de l’UdeS) 

• Association des Maliens de l’UdeS 

• Association des étudiants congolais 

• CETUS  (Club des étudiants togolais de 
l’UdeS  

• EFUS (Association des étudiants européens 
francophones)  

• FEAUS (Fédération des étudiants africains 
de l’UdeS) 

• REUS (regroupement des Égyptiens  
de l’UdeS) 

 


