L’AMGE-Caravane

qu’est-ce que c’est ?
L’Association des Marocains aux Grandes Ecoles, dite AMGE-Caravane,
est une association française selon la loi de 1901, indépendante,
apolitique et areligieuse.
L’AMGE-Caravane est une association d’élèves des Grandes Ecoles
d’Ingénieurs, de Commerce et universités de France. Elle compte
aujourd’hui plus de 5000 membres répartis comme suit:

L’AMGE-Caravane a pour raison d’être de servir l’étudiant marocain
avant, pendant et après son passage en Grande Ecole

ou

univeristé, ainsi que de participer au rayonnement du Maroc en
France.
Elle compte un bureau principal à Paris, et des antennes à Lyon,
Toulouse, Lille et Rouen et d’autres en cours de création.

nos
activités >
>

Découvrez

L’AMGE-Caravane

A quoi ça sert ?
L’AMGE-Caravane a plusieurs objectifs, qui l’amènent à
proposer un grand nombre d’activités à ses membres
chaque année.

NOS Objectifs
Permettre aux étudiants marocains de France de rencontrer
ceux qui font le Maroc d’aujourd’hui :
Garder le lien : Nouer des partenariats avec les
acteurs du paysage socio-économique marocain en
organisant conférences, tables rondes, débats, cafés
littéraires et ateliers de réflexion.

Rassembler les étudiants marocains de France pour les
amener à se connaître et partager :
Organiser : Concerts (Marock the Casbah), dîners,
barbecues, soirées, tournois
sportifs, voyages,
activités variées pour permettre aux étudiants et
diplômés de se rencontrer.

Accompagner les étudiants des classes préparatoires
jusqu’aux Grandes Ecoles :
Informer et orienter : Visite anuelle de la majorité
des centres de CPGE lors des journées d’information.
Lutter pour améliorer les conditions de vie et de
travail des préparationnaires dès leur arrivée en
France.

Favoriser le retour des lauréats au Maroc :
Relier : Chaque année et depuis plus de dix ans,
l’AMGE-Caravane organise le Forum Horizons Maroc.
Cette année, plus de 60 entreprises et 2000 étudiants
sont attendus.
Créer l’interface entre les étudiants et les entreprises
et permettre aux deux parties d’aboutir le cas échéant
à des accords d’embauche ou de stage.

AMGE-CARAVANE

Association des marocains en grandes écoles

CONTACT
Site web www.amge-caravane.com
E-mail info@amge-caravane.com
Adresse ESCP-EAP 79 Avenue de la République - Paris 75011

NOUS REJOINDRE
Venez faire notre connaissance en vous inscrivant sur le site ou en assistant à
nos réunions tous les dimanche à 15h30, à la Maison des Mines
270 rue Saint Jacques PARIS - Métro Luxembourg

