
©

©

BAL de l’UCLy - 3ème Édition

DOSSIER DE PARTENARIATS

Plus qu’une soirée, un festival



Deux campus au coeur
de la ville de Lyon



Bien chers partenaires,
Depuis l’inauguration, en 2015, du nouveau campus Saint-Paul de l’Université Catholique 
de Lyon en lieu et place d’une ancienne prison, au cœur du quartier Confluence, la 
Fédé K’to, qui anime la vie associative de l’UCLy en fédérant l’ensemble des Bureaux 
des étudiants, organise, une année sur deux, le remarquable Bal de l’UCLy. 

Cette manifestation élégante, joyeuse et authentiquement cordiale, a connu, dès sa 
première édition, un véritable succès auprès de nos étudiants, des membres de nos 
personnels et contribue ainsi au resserrement des liens de la communauté humaine 
qu’est notre maison. Elle nous permet aussi d’accueillir en nos murs de nombreux 
membres du réseau associatif estudiantin lyonnais, et à nous relier à la ville.

La Fédé K’to travaille aujourd’hui avec enthousiasme à l’organisation d’une troisième 
édition de ce Bal, pour la rentrée universitaire 2019. 

Nous serions particulièrement heureux si vous acceptiez de vous y associer 
à nouveau, manifestant par là même la fidélité de votre soutien, et espérons que 
d’autres entreprises et partenaires se joindront à vous, à nous, pour garantir la réussite 
de cet événement. 

Vous le savez, les façons de soutenir une telle fête sont nombreuses. Les membres de
la Fédé K’to se tiennent à votre entière disposition pour évoquer avec

vous les voies de votre participation, et les contreparties qui vous
sont proposées. Quant à moi, au nom de l’UCLy, je vous redis ma

vive gratitude pour  le soutien que vous avez déjà apporté aux
premières éditions de ce Bal, qui a contribué à leur succès et
à l’enracinement de cette manifestation qui rythme désormais 
la vie de notre maison.

Soyez assurés de mes sentiments distingués, cordiaux
et reconnaissants.

Marc OLLIVIER – Vice-recteur de l’UCLy



- RÉTROSPECTIVE DES PREMIÈRES ÉDITIONS  -

Imaginez un campus universitaire accueillant chaque jour 10 000 étudiants et intervenants, 
transformé, le temps d’une soirée, en espaces mêlants festival et bal universitaire. 

C’est le pari fou que s’est lancé la Fédération des Etudiants de l’UCLy (Fédé K’to) pour clôturer les 
2 jours de célébration qui ont marqué l’inauguration du nouveau campus universitaire Saint Paul 
en 2015, pari également renouvelé en 2017 lors de sa 2ème édition.

Conviant à cette occasion: étudiants, membres du personnel, partenaires et membres du réseau 
associatif lyonnais, elle a su rassembler plus de 3 000 personnes au cours des deux premières 
éditions.

Construit sur le modèle d’un festival, cet événement a été imaginé et réalisé par la Fédé K’to  
autour de 9 ambiances musicales différentes pour émerveiller les participants au coeur même 
de leur campus universitaire. 

Pour cela, la Fédé K’to a fait appel à des artistes de la région Rhône-Alpes, mis en scène des 
espaces scéniques et dansants séduisants tous les publics.

Depuis bientôt 39 ans, la Fédé K’to œuvre avec et pour l’université afin d’animer la vie de ses 
étudiants et est aujourd’hui un acteur important de la vie estudiantine lyonnaise. Et c’est tout 
naturellement qu’il y a 6 ans, elle a été associée au projet de transformation des anciennes 
prisons Saint-Paul en campus universitaire. 

Fort du succès de ces deux premières éditions  innovantes, la Fédé K’to se lance dans l’organisation 
d’une nouvelle édition tout aussi créative qui aura lieu le 11 octobre 2019. 



- LE BAL DE L’UCLy EN BREF -

1 500 à 2 000
participants

1 LIEU UNIQUE
au coeur de la ville de lyon

5 SCENES
10 artistes de la region

1présidents d’associations de l’ucly
Fédération des étudiants lyonnais
rectorat de l’ucly et leurs invités
MeMbres du personnel de l’ucly
partenaires

COCKTAIL PRIVÉ

« Quel bon moment partagé entre collègues. Nous avons testé 
tous les espaces pour danser successivement le rock, la zumba 
appréciant les différentes animations qui ont rythmé notre belle 
soirée. C’est grâce à une organisation irréprochable que nous avons 
cheminé jusqu’au lever du jour sans même nous en rendre compte. 
Merci donc à tous les étudiants en charge de l’organisation. »

Tina et Virginie - Membres du personnel de l’UCLy

« En tant qu’étudiante à l’UCLy, j’ai eu la chance de participer à la 1ère édition du bal 
de l’UCLy, une soirée exceptionnelle, chic et conviviale dans le cadre grandiose 
du campus Saint Paul. Du karaoké à la musique électronique en passant par une 
salle latino, plusieurs ambiances musicales avaient été prévues pour le plaisir de 
chacun. J’attends donc avec impatience la prochaine édition ! »

Aurélie - Etudiante en ESTBB à l’UCLy



- PROJETEZ-VOUS AVEC LE BAL DE L’UCLy -

Nous vous offrons une occasion unique de vous associer à un projet étudiant d’envergure 
destiné à un public jeune et dynamique, valorisant les artistes culturels de la région.

En tant que partenaire du festival, vous bénéficiez d’un éventail de contreparties proposées 
en fonction de vos besoins et de votre contribution.

« Presque 30 ans déjà, une collaboration qui s’est transformée en partenariat. 
Que de talents croisés et toujours les mêmes constantes, du sérieux, de la 
transmission et toujours une énergie incroyable. Participer à la création du 
Bal à été très important pour moi car cet événement construit la culture de 
l’école. Mais que de travail, que d’engagement ce sont des qualités que 
l’on retrouve après dans le monde professionnel. »

Francis Martin - Distrilyon - Partenaire historique

VISIBILITÉ
Faites valoir votre marque 
sur les nombreux outils 
de communication du bal 
(campagne d‘affichage, 
programme officiel, bracelet 
cashless...) ou encore en 
prenant la parole lors du 
cocktail privé.

IMAGE D’ENTREPRISE 
ENGAGÉE
Un événement fédérateur 
soutenant la créativité, la 
culture et le partage.

ACCÈS PRIVILÉGIÉ
Bénéficiez d’invitations 
et conviez vos clients et 
collaborateurs. Profitez de 
ce moment privilégié et 
rencontrez les artistes et nos 
autres partenaires dans la 
simplicité et la convivialité.

- ILS NOUS SOUTIENNENT -

la coiffure
la beauté
l’esthétique

103.0

103.0



- LES CONTREPARTIES PROPOSÉES - 
(liste non exhaustive)

comment devenir acteur du projet ?
Des partenariats personnalisés qui s’adaptent à vos besoin ! Sous forme de collaboration en 
nature, de compétences ou bien financière.

Engagez votre entreprise sur une action culturelle, renforcez votre image et contribuez à un 
projet étudiant innovant.

VISIBILITÉ
 Présence de votre logo: Site internet / Affiches / Flyers / Teaser / Bâche partenaires /  
 Photowall / e-mailing d’annonce et de clôture / Trailer Post-Événement

 Prise de parole lors du cocktail privé

 Dépôt de brochures / Cartes de visite / Objets publicitaires : sur le lieu de l’événement

 Diffusion d’un article / publicité de votre choix sur la page de l’événement Facebook©  

 ainsi que sur notre site internet.

 Posts réseaux sociaux: Facebook© / Instagram© 
 (Fréquence et contenu à déterminer avec le partenaire)

 Encart sur la page « Partenaires » du site internet de l’événement avec redirection vers  
 votre site officiel.

RELATION PUBLIQUE
 Invitations cocktail privé et soirée de l’événement

quelques idées de contributions possibles
 Prise en charge d’une prestation artistique avec l’annonce:
 « Cet artiste vous est offert par ... »
 Prise en charge de la réalisation d’un stand photo:
 « Ce stand vous est offert par ... »
 Prise en charge de l’achat des bracelets de paiements sécurisés Cashless
 Votre logo sur les bracelets de tous les participants



- ILS PARLENT DE NOUS -

Un événement exceptionnel qui fera date 
et sera pérennisé, à n’en pas douter

« »

- Tout Lyon Affiches -

Un bal qui se veut grandiose ... Le résultat est  
simplement bluffant ... Des organisateurs au taquet !

« »

- RCF Lyon -

Musiques, rythmes endiablés, robes du soir, 
maquillages et coiffures, le campus saint Paul a brillé 
de mille feux ce vendredi 13 octobre ...

« »

- Le Progrès -

La tradition s’installe à l’UCLy ... Réservez votre 13 
octobre 2017 pour la merveilleuse deuxième édition...

« »

- InfoConcert -



- LA FÉDÉ K’TO -

Ancrée au sein de la vie étudiante de l’UCLy et de Lyon depuis plus de 35 ans et particulièrement 
investie auprès des étudiants, la Fédé K’to ne cesse de rechercher l’innovation dans ses projets.

Figure représentative et fédératrice des 10 000 étudiants de l’UCLy, elle est présente au sein de 
toutes les instances décisionnelles tournées vers les étudiants.

Attentive aux enjeux, attentes et besoins des étudiants elle est également investie auprès de:

- La Fédération des Etudiants Lyonnais (FEL), regroupant une quarantaine d’associations Lyonnaises, 
en tant que membre administrateur. Afin d’échanger avec les autres associations pour partager 
leurs expériences, améliorer l’action et le service aux étudiants. C’est également pour elle l’occasion 
de fournir des formations toujours plus adaptées et professionnalisantes et d’accueillir les futurs 
étudiants (bacheliers) au travers de son soutien auprès des Bacwinners®.

- L’Union des Etablissements d’Enseignements Supérieurs Catholiques (UDESCA), notamment au 
travers de son travail avec la Confédération Inter-Cathos des Etudiants (CICE) en travaillant sur des 
évènements tels que la Rencontres Universitaires Inter-Cathos (RUICS).

Elle fédère, forme et conseille les 10 associations étudiantes représentatives de l’UCLy et organise 
plusieurs évènements:

- le ChallenGe inteR-eColes, une Compétition CultuRelle et spoRtive -

Chaque année le titre de grand gagnant du Challenge Inter-écoles est remis en jeu. Chaque pôle 
universitaire se prépare pendant 2 semaines pour présenter la meilleure chorégraphie à la Fédé 
K’to et aux étudiants de l’UCLy. Combat de sumo, piscine à mousse et jeux gonflables divers et 
variés, chaque campus a la chance d’accueillir pendant plusieurs heures ces activités. 

Cet événement convivial permet de rapprocher les étudiants des 2 campus universitaires et de 
leur donner la possibilité de se rencontrer, aussi bien pendant les activités, que pendant la soirée 
de clôture.



- la RentRée Des etuDiants De l’uCly, 
en paRtenaRiat aveC le viCe-ReCtoRat 

ChaRGé De la vie étuDiante -

Evènement invitant tous les étudiants à venir découvrir la vie 
associative de l’UCLy autour d’un buffet collectif et du forum 
des associations. Ce moment est suivi de «Tous en scène», une 
scène multi-talents !

La rentrée se clôture par un évènement organisé par la Fédé 
K’to, alternant d’une année sur l’autre:

- Soirée de rentrée. 
- Bal de l’UCLy.

- LES RENCONTRES UNIVERSITAIRES INTER-CATHOS,
en paRtenaRiat aveC l’uDesCa -

Les Rencontres Universitaires Inter-Cathos (RUICS) ont lieu tous 
les 2 ans pendant 2 jours dans l’une des Universités Catholiques 
de France.

Elles sont organisées autour d’un thème général d’actualité, 
et plusieurs ateliers en découlent (formations, conférences, 
présentations, etc).

C’est avant tout un moment d’échanges et de rencontres 
entre les professeurs, étudiants, associatifs et recteurs des 5 
Universités Catholiques de France. Elles permettent la cohésion 
entre les 5 Universités et de découvrir le fonctionnement des 
Universités qui accueillent.

- LA FÉDÉ K’TO EN BREF -

création de 
la Fédé k’to1980

39ans d’expériences

10 associations
Fédérées

FÉDÉRATION DES 
ÉTUDIANTS LYONNAIS
ACTEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE 
LYONNAISE AU TRAVERS DE SON RÉSEAU

UDESCA
investie aux besoins et attentes 
des étudiants au travers de ses 
actions et de la conFédération 

inter-cathos des étudiants

CHALLENGE
INTER-ECOLES

organisé tous les ans

bal De l’uCly
organisé tous les deux ans



parcours l, M, d
dont 39
parcours
de Masters57

12 titres rncp

26 unités de ForMation
et de recherche

12 000
étudiants
et auditeurs libres

2    800
étuDiants
étRanGeRs

- L’UCLy EN BREF -
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23, place carnot

69286 lyon cedex 02
tél. 04 72 32 50 12

caMpus carnot
10, place des archives

69286 lyon cedex 02
tél. 04 72 32 50 92

caMpus saint-paul

- CONTACTS -

FÉDÉ K’TO LYON

FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON

ORGANISATIONFÉDÉRATION FORMATIONS

FEDE.KTOLYON@GMAIL.COM

04.72.32.51.19

CONTACTEZ-NOUS
CAMPUS SAINT-PAUL

10, PLACE DES ARCHIVES

62288 LYON CEDEX 02

CAMPUS CARNOT

23, PLACE CARNOT

62286 LYON CEDEX 02


