
2018-2019

Un guide réalisé par le BDEM
Bureau des Etudiants du Muséum

Bienvenue

au Muséum

Nos 
évènements

60 euros offerts à l'ouverture d'un compte à la Société 

Générale. Frais bancaires à 1 euro les 2 premières 
années.

Offre privilège MNHN ! Suffit de
dire que vous venez du Muséum.

Paris Monge - 83 rue Monge 
75005 Paris 

Tel: 01 47 07 84 20

Soirées  
OCT. Soirée de rentrée
DEC. Soirée des doctorants
JANV. Winter party 
MAI Gala de printemps

Apéro-sciences
Ton RDV mensuel avec la Science! 2 étudiants du 
MNHN ou d'ailleurs sont invités à présenter leur 

travail dans une ambiance conviviale. 
Tous les 3èmes jeudis du mois à la cafétéria

du Muséum à 18h30           
Entrée libre, buffet et boissons 

offerts aux adhérents

Restez à l’écoute, d’autres événements 
seront organisés au cours de l’année 

(jeux de société, sorties…)

6th Young Natural History
Scientists’ Meeting

6ème congrès des jeunes chercheurs
sera organisé du 12 au 16 mars
2019. Si vous souhaitez nous aider
pour l'organisation, n'hésitez pas à
nous faire signe, nous en aurions
grave besoin !

Repas complet servi à la cantine à partir de 2,50€. 
Self est ouvert de 11h30 à 14h. Pour ceux qui n’ont pas 
le temps cafétéria vous accueille au RdC aux mêmes 
horaires avec des repas à emporter.
RDV sur place pour charger votre forfait sur votre carte 
étudiante grâce aux bornes en libre-service au RdC de la 
cantine.

C’est également ici que se passent la plupart de nos 
événements !

La cantine

« La Ruche du BDEM »
Le BDEM souhaite relancer le journal de l’asso. Mais
pas n’importe lequel, car il va parler de TES travaux
scientifiques !

Ca nous tient à cœur de faire ressortir des coulisses des
labos du Muséum les travaux passionnants des jeunes
chercheurs. Soyez prêts – nous allons bientôt passer
pour vous interviewer !

Partenariat

GUIDE 
DE SURVIE 

DES JEUNES 
CHERCHEURS

CONTACT

assosbdem.fr 
Bdem Assos / BDEM
assos.bdem@gmail.com

Local du BDEM : 63, rue Buffon
Permanences le mercredi du 12h à 14h 

ynhm2019.sciencesconf.org
ynhm2019@gmail.com



c’est 
quoi?

Le BDEM

Comment 
Adhérer ?

1. Favoriser l'interaction entre les
étudiants et les doctorants du
MNHN

2. Promouvoir le travail des
doctorants, étudiants et
contractuels du MNHN

3. Valoriser le doctorat en tant
qu'expérience professionnelle et
préparer l'avenir des doctorants

4. Veiller au respect du statut des
étudiants et doctorants, à leurs
conditions de travail et à leur
intégration dans la vie de
l'établissement

5. Promouvoir les sciences auprès
du grand public

6. Contribuer, en collaboration avec
d'autres associations, à la
création d’un réseau de jeunes
chercheurs…

Fondé en 1995, le BDEM est
une association des étudiants et des 

jeunes chercheurs du Muséum national 

d'Histoire naturelle.

Les missions du BDEM sont :

…7. Animer la vie étudiante au MNHN !!!

Soutiens ton assos et bénéficie de 
tarifs préférentiels pour nos 

évènements et profite de nos 
partenariats.

Deviens membre pour 3 € /an 

Santé

Logement

Activités culturelles

Tous les étudiants et doctorants de Sorbonne-
Universités, dont le MNHN fait partie, ont un accès
au SIUMPPS (Service de médecine préventive des
étudiants Sorbonne-Universités).

Toutes les consultations sont GRATUITES. Il est
possible d'accéder à différents services
(vaccinations, certificats médicaux, contraception,
assistance aux handicaps et aide sociale).

Site internet: www.santetudiant.com
Adresse: 15 rue de l'école de médecine, 75005 Paris
Tel: 01 40 51 10 00
Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 14h-18h30

Résidences étudiantes
www.ciup.fr
www.adele.org
www.aljt.com
www.estudines.fr
www.fac-habitat.com
www.univercity.fr

Locations et coloc
www.lacartedescolocs.fr
www.smitcharound.com
www.parisforstudents.com
www.appartager.com
www.colocation.fr
www.locaflat.com
www.mapiaule.com
www.seloger.com
www.capcampus.com

Foyers
www.crous-paris.fr
www.arjf.asso.fr
www.unme-asso.com

Votre carte étudiante MNHN vous donne un accès
GRATUIT à tous les sites du Muséum ouverts au
public ainsi qu’aux expositions.
De plus, le Muséum organise régulièrement des
conférences et des débats. Le planning est
consultable ici: www.mnhn.fr/fr/agenda.
De nombreux évènements sont également 
organisés par Sorbonne Université – Agenda 
culturel

Profitez-en!

Sport

ASMU l'association sportive du Muséum propose de
nombreuses activités. Les inscriptions ont lieu de
septembre à avril et chacun peut adhérer pour 15
euros/an. Pour s'inscrire, contactez le responsable
du sport.

Toutes les informations sur : 
enseignementsuperieur.mnhn.fr/fr/vie-
etudiante/sports

Associations sportives de Sorbonne Université

Cette année vous allez payer le CVEC (Contribution
Vie Etudiante et Campus). Vous pouvez donc
pratiquer des sports de la SU, vous devez vérifier la
disponibilité auprès de Département des activités
physiques et sportives:

http://sciences.sorbonne-
universite.fr/fr/vie_des_campus/sport/daps.html

DAPS@upmc.fr

Cross du Muséum
Tous les ans au mois de mars, l'AS Muséum organise
un cross dans le Jardin des plantes. Les parcours, de
500 m à 10 km permettent de concourir dans une
ambiance sympathique.

N’oubliez pas votre carte étudiante et un 
certificat médical !

Taï Chi - Stretching - Jeux - Gymnastique - Qi 
Qong - Yoga - Judo - Football - Tennis de table -

Course à pied - Badminton - Danse Africaine 

d’informations
Retrouvez tous les guides pratiques à cette adresse 
(guide du master, doctorat, étudiants internationaux) : 
enseignementsuperieur.mnhn.fr/fr/vie-
etudiante/guides-pratiques


