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En septembre, AAIIA vous a 
accueillis en grand nombre 
pour son AAIIApéro de rentrée. 
Ce fut par ailleurs l’occasion 
d’y rencontrer des nouveaux 
étudiants se lançant dans 
l’aventure du double-diplôme. 

BIALOG #5 : 

AAIIA Cafés  

Et c’est parti pour une deuxième année avec AAIIA! 
Qui dit rentrée, dit arrivée de nouvelles têtes et 
quelle joie de pouvoir agrandir la famille architecte-
ingénieur ! Les yeux remplies de projets, d’idées, de 
rêves, nous espérons que cette nouvelle année soit 
aussi riche et même plus riche que la précédente. 
Et pour rentrer, que de mieux qu’un apéro pour se 
rencontrer ! En octobre, nous avons repris le rythme 
avec les AAIIA’café qui sont toujours là pour débattre 
des sujets d’actualité de nos (futures) professions 
avec vous.

Notre équipe événement est en pleine préparation du 
prochain bialog. N’oubliez pas de réserver votre soirée 
du mercredi 4 décembre pour pouvoir y participer. Nous 
vous dévoilerons les intervenants tout au long du mois 
de novembre. 
Si vous disposez d’un peu de temps libres, nous 
sommes à la recherche de volontaires, n’hésitez pas à 
nous contacter : evenementiel@aaiia.fr

Les AAIIA’café continuent, pour plus 
d’informations rendez-vous sur le site ! 
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Dans la version adhérente, vous pourrez découvrir la vision de la double 
formation de Julien, étudiant Clermontois, et les réflexions de Jean-Baptiste 
Bolet, étudiant parisien, sur les constructions parasismiques japonaises. 
Vous retrouverez également la suite des aventures de notre fourmi-
bâtisseuse, avez-vous deviné ce qu’elle est en train de construire...?

Rendez-vous sur le site www.AAIIA.fr pour adhérer ! 


