L'Union des élèves couronnée Meilleur BDE de France
L?édition 2020 du Classement des associations étudiantes distingue les jeunes Gadzarts dans la catégorie Bureau
des élèves et événementiel. Mention spéciale pour la kinnoise Hydrogadz, finaliste dans les catégories
innovation et sport.
Même les associations étudiantes ont leurs "Oscars" ! Covid oblige, le Classement des associations s?est tenu cette
année sur Facebook, LinkedIn et autres Instagram. Il a départagé 107 participants, représentant 50 établissements
d?enseignement supérieur dont une forte proportion de business schools. Le tapis rouge de la cérémonie finale a été
déroulé fin novembre, évidemment sur internet, attribuant des trophées dans dix catégories telles que Meilleur espoir,
International, Sport, Journalisme, Culture?
L?Union des élèves Arts et Métiers emporte la compétition dans la catégorie Bureau des élèves (BDE) et
événementiel, la plus disputée. L?UE a été sélectionnée face à 18 autres associations étudiantes, sur la base des
nombreuses actions solidaires et humanitaires qu?elle organise chaque année, sans oublier ses événements de haute tenue
tels que le Forum étudiants-entreprises ou encore Skiozarts.
Une autre association d?élèves Gadzarts mérite une mention spéciale. La kinnoise Hydrogadz s?est présentée dans
deux catégories, innovation et sport, et s?est retrouvée finaliste dans les deux, sans toutefois l?emporter. Rappelons
qu?Hydrogadz développe un prototype de bateau de compétition propulsé à l?hydrogène qui doit participer au prochain
Monaco Solar and Energy Boat Challenge début juillet 2021. Il était déjà arrivé à la première place du classement
général en 2019. Hydrogadz est soutenue par la Fondation Arts et Métiers, qui lui a remis en mars dernier un chèque de
5.000 euros pour l?aider à poursuivre ses développements.
Le Classement des associations établit ce palmarès annuel depuis 2012. L?édition 2020 était organisée en liaison avec
Aneo, agence conseil en transformation digitale, et Teewu, société spécialisée dans la communication avec le monde
étudiant.

En savoir plus sur le classement : https://le-classement.fr/
Site de l'Union des élèves : https://ueam.org/

