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Création de l’ANEDEP 
(Association Nationale des Etudiants en Droit et Politique) 

 
 

Le 2 juillet 2005, suite à la rencontre de nombreux représentants associatifs du monde 
étudiant issus des filières du droit et des sciences politiques s’est créé un collectif national 
fondant l’Association Nationale des Etudiants en Droit et Politique, ou ANEDEP. 

 
 
Les objectifs principaux de cette nouvelle structure seront : 
 

 l'information et la représentation des étudiants en droit et en sciences politiques des 
universités françaises et des différents instituts qui leurs sont rattachés ; 

 

 la formation des responsables, des élus et des représentants des associations dont 
l’objet est de représenter les étudiants et d’animer les campus ; 

 

 la réflexion sur les réformes des études en droit et en sciences politiques, que ce soit 
aux échelons local, national et international. 
 
 
Le Bureau élu par le collectif fondateur est composé d’étudiants dont l’expérience au 

sein de diverses structures locales et nationales permettra à l'ANEDEP de s'inscrire dans une 
vision globale de l'enseignement supérieur en isolant les problématiques relatives aux filières 
des sciences juridiques et politiques. Sa composition est la suivante :   
 

• Président : Rémi RAHER, licence de Science Politique à Paris 
• Secrétaire général : Lionel DREYFUSS, licence de Droit à Strasbourg 
• Trésorier : Miguel BLUTEAU, licence d’Administration Publique à Angers 
• 1ère Vice-présidente "Publications" : Auriane ARNOULD, licence de Droit à Reims 
• Vice-président "Développement associatif" : Florian VALMY, licence de Droit à Aix 
• Vice-Présidente "N.T.I.C" : Anaïs BOUCHER, licence de Droit à Brest 

      
 
Le premier congrès de l’ANEDEP sera organisé à Amiens pendant le dernier trimestre 

civil de l’année 2005 et sera l’occasion de faire le point sur les premières actions du collectif 
ainsi que sur les perspectives et les projets à développer. 

 
 

 
CONTACT : 

Rémi RAHER, Président – 06 79 81 81 58 – anedep@yahoo.fr 


