Compte rendu de la commission projets associatifs
Vendredi 04 Décembre 2020
Composition
REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT :
Mireille FOUQUET (Vice-présidente déléguée Vie étudiante et de Campus), Philippe ROUSSEL GALLE (VicePrésident Formation), Aurore TIXIER (Directrice Vie de campus), Etienne MATIGNON (Vice-Président Etudiant),
Corinne JACQUET-SONGEONS (Responsable Vie Associative), Régis LECHENAULT (Adjoint à la directrice Vie de
campus).
VICE DOYEN DES FACULTES :
Clément CARTIER (Facultés des Sciences), Audrey DESCOLS (Faculté des sociétés et humanités), Youcef KADRI
(Faculté de Santé), Thibaut ROBINE (Institut Physique du Globe de Paris)
PERSONNES QUALIFIEES :
Ariane DUBOIS (CROUS de PARIS), Nathalie LEFEVRE ou Fréderique DAVID (MIE)
REPRESENTANT DES FACULTES ET IPGP :
Rémi GOASDOUE (Vice doyen Vie de la Faculté Sciences et des Humanités), Mélanie MARTIN (Faculté de
Santé), Marie-Agnès SARI (Faculté de Science), François METIVIER (Directeur adjoint en charge des
formations - Institut du Globe de Paris)
ASSOCIATIONS ETUDIANTES :
Victor VARDON (Amicale Paris Sciences - APS), Mathieu ROBBE (Pharmacomédie), Inès PACE (SOLIDUP), Théa
LEDUC (FédéP7).

Etaient présents :
Clément CARTIER, Audrey DESCOLS, Mireille FOUQUET, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI, Régis
LECHENAULT, Mélanie MARTIN, Inès PACE, Mathieu ROBBE, Marie-Agnès SARI, Aurore TIXIER, Victor
VARDON.
Excusée :
Nathalie LEFEVRE.
Administration et CR : Mme Jacquet-Songeons
La CVEC a examiné 27 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 13 projets financés
- 7 projets non financés
- 7 projets reportés
Total des financements proposés par la CVEC du 04 décembre 2020 : 12 108,99 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9 h
Mireille Fouquet rappelle que la commission finance différents types de projets (culturels, scientifiques,
solidarité et/ou humanitaires, etc.) à condition qu’il y ait une participation d’étudiants de l’université et des
retombées pour la communauté étudiante d’Université de Paris (exposition, forum, spectacle, table ronde
etc.).
Elle informe que les associations ont été conviées à présenter leur projet à la commission.

ASSOCIATION DE DROIT INTERNATIONAL DE L’UNIVERSITE DE PARIS - ADIUP
L’association a pour objet de promouvoir les projets de ses membres par la mise en place d’un réseau
professionnel, la recherche de partenariats et le développement de projets professionnels et universitaires.
TITRE : Concours International de plaidoirie René Cassin
Responsable : Sandie DUBOIS (M2 Droit International Parcours Droit et Politiques du
développement)
Projet : L’association présente un projet de concours organisé par la fondation René Cassin. Il s’agit d’un
concours international de plaidoirie, concours de grande renommée permettant à chaque université d’être
représentée par une équipe. Le concours européen des droits de l’Homme René Cassin est le plus ancien
concours francophone de plaidoiries sur le droit européen des droits de l’homme. Il est organisé sous le
parrainage de l’Université de Strasbourg, de la Fondation René Cassin-Institut international des droits de
l’Homme et de l’Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg. Le concours accueillera 32 équipes en
provenance d'Europe, du Maroc et du Canada.
Trois étudiantes spécialisées en droit international de l’Université de Paris et membres de l’Association de
Droit International de l’Université de Paris (ADIUP) souhaitent représenter l’Université de Paris en participant
à ce concours de haut niveau. D’ores et déjà inscrites, le dossier d’inscription ne sera finalisé qu’à la suite du
règlement des frais d’inscription qui s’élèvent à 700 €, c’est pourquoi les participantes du concours sollicitent
une aide financière permettant de régler les frais d’inscription du concours.
Ce concours permettra d’un côté pour les étudiantes de valoriser leur curriculum vitae tout en leur permettant
d’élargir leur réseau professionnel et potentiellement par la suite déboucher sur l’octroi d’un stage. De l’autre,
l’Université de Paris sera représentée par l’équipe et, dans l’hypothèse ou l’équipe serait gagnante, l’Université
gagnera en visibilité sur la scène internationale étant donné la renommée du concours qui accueille des
Universités de toute l’Europe et du Canada.
Dates de réalisation : Septembre 2020 - Février 2021
Inscriptions le : 8 Novembre 2020
Paiement des frais et rendu des mémoires écrits le : 30 Janvier 2021
Publication des résultats de la phase écrite le : 24 février 2021
Concours oral du 24 au 28 Mars 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : concours de plaidoirie
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 1
Nombre total de participants : 3
Budget prévisionnel : 700 € - Demande Université de Paris : 700 €
Proposition CVEC : 500 € (sur tous les postes du projet).
La commission n’a pas souhaité financer à hauteur de la demande, elle suggère à l’association de trouver
d’autres sources de financement.

2

ASSOCIATION ARTESIENNE
Cette association a pour but de développer les arts, la culture, le sport et la solidarité au sein d’Université de
Paris, de regrouper les étudiants autour de projets à visée universitaire, de développer la vie étudiante et de
renforcer la cohésion inter-filière.
TITRE : Atelier cuisine
Responsable : Dan FELLOUS (L3 LLCE Anglais)
Projet : L’association présente un projet de mise en place d’ateliers culinaires. Il s’agit de mettre en place des
ateliers qui permette aux étudiants d’enrichir leurs pratiques et leurs connaissances culinaires. Des rencontres
et des échanges seront proposer afin que les étudiants issus de différentes filières d'Université de Paris,
puissent profiter d’une soirée relaxante et enrichissante, tout en respectant les gestes barrières et autres
mesures gouvernementales. L’idée principale est d’inciter les étudiants à manger mieux et à cuisiner
davantage tout en y prenant du plaisir.
L’association détermine un thème annuel qui est décliné en sous-thème pour les ateliers. Quatre ateliers de
cuisine seront proposés aux étudiants ayant adhéré à l’Artésienne au tarif de 5 €. L’artésienne proposera 4
ateliers de 16 participants ou de 12 personnes maximum en période de confinement.
L’association diffusera l’évènement une semaine avant l’atelier sur les réseaux sociaux et par mail afin que
les étudiants s’inscrivent via un google form.
Dates de réalisation : De janvier 2021 à juin 2021 (vendredis soir ou samedis midi)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Atelier avec dans un premier temps, la réalisation des
plats, supervisée et conseillée par la cheffe puis une partie dégustation des mets.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 1350 € - Demande Université de Paris : 408 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose un report du projet en attendant les nouvelles mesures sanitaires.

ASSOCIATION AMICALE SPORTIVE PHARMACIE PARIS V - ASPPV
L’association a pour but de favoriser, de développer et d’organiser la pratique des sports pour les étudiants
de l’UFR de Pharmacie de Paris.
TITRE : Organisation Evènements Sportifs
Responsable : Aurélien Mauperon (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet pour l’organisation d’évènements sportifs. L’ASPPV propose
différentes activités sportives tout au long de l’année aux étudiants de l’UFR de Pharmacie de Paris. Elle réalise
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des entraînements de fitness, de running, de football et organise des tournois sportifs. L’association réunit un
total de plus de 130 membres dont 40 actifs.
Les cours proposés sont hebdomadaires, le fitness regroupe 25 personnes et le football regroupe plus de 20
personnes. L’ASPPV a mis en place, depuis 5 ans, une Journée Sport réalisée en juin, qui regroupe près de 400
participants (édition 2019).
L’association souhaite pour l’ensemble de ses activités faire l’acquisition de matériels. Elle renouvellera les
tapis usagés pour les cours de fitness, achètera une pompe à ballon pour le football et une enceinte qui
permettra de dynamiser les évènements organisés.
Dates de réalisation : à partir 1er décembre - UFR de Pharmacie (6ème), Stade Suzanne Lenglen (15ème)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : cours de fitness, de foot et journée sportive.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : Plus de 50 par semaines et plus de 400 pour la Journée Sport.
Budget prévisionnel : 360,99 € - Demande Université de Paris : 360,99 €
Proposition CVEC : 360,99 € (sur tous les postes du projet)
La commission demande à l’association de prendre contact avec le service des sports.

ASSOCIATION BDA PARIS DESCARTES - IUT
L’association a pour objectif de la créer, de renforcer les liens entre tous les élèves de l’I.U.T de Paris – Rives
de Seine, par le biais d’activités artistiques et culturelles.
TITRE : Réalisation de productions audiovisuelles
Responsable : Ricardo Silva Lopes (DUT Techniques de commercialisation 2ème année)
Projet : L’association présente son projet de réalisations de productions audiovisuelles. Le BDA organise des
activités et des événements artistiques et culturels pour les étudiants de l'IUT de Paris, elle participe ainsi
activement à l’animation de la vie étudiante. Elle comprend 5 pôles artistiques à savoir : le pôle théâtre, le pôle
audiovisuel, le pôle arts graphiques, le pôle danse et le pôle musique. Les étudiants peuvent librement
participer aux ateliers. Le BDA réalise également des projets en partenariat avec d’autres associations de l’IUT
de Paris comme le BDE Fabulous ou le BDS Fox.
Cette année, elle souhaite se lancer dans la réalisation d’un court métrage, d’une vingtaine de minutes, qui
sera entièrement produit par des étudiants de l’IUT. Les différents pôles de l’association participeront à la
réalisation du court métrage (pôle théâtre : acteurs, pôle audiovisuel : équipe technique et le pôle musique).
Le scénario a été écrit par une étudiante de l’IUT qui prendra le rôle de réalisatrice lors du tournage.
L’association proposera en parallèle du court métrage, une mini-série sur le thème de la vie étudiante à l’IUT et
mettra en place un projet musical. Elle organisera des sessions d’enregistrement retransmises en live, qui
seront postées sur les réseaux sociaux du BDA.
Leur idée ici est de pouvoir organiser tout au long de l’année des sessions live d’artistes étudiants au sein de
l’IUT de Paris, dans une salle à l’entrée de l’institut. Les étudiants pourront également suivre la prestation en
direct sur Instagram.
L’association sollicite un financement pour acquérir le matériel nécessaire qui lui permettra de réaliser

4

l’ensemble de ses projets.
Dates de réalisation : Entre Janvier 2021 et Juin 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Tournage du court métrage et d'autres projets
audiovisuels.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 25
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 25
Budget prévisionnel : 3729,77 € - Demande Université de Paris : 3729,77 €
Proposition CVEC : 3730 € (sur tous les postes du projet).
La commission suggère à l’association de prendre contact avec la direction de l’IUT afin d’obtenir un espace
pour le stockage du matériel.

ASSOCIATION BUREAU DES ARTS BICHAT - BDA
L’association a pour but de promouvoir les activités artistiques et culturelles auprès des étudiants de l’UFR de
médecine d’Université de Paris.
Titre : Ciné-club
Responsable : Baya TORREL (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet de ciné-club qui consiste à promouvoir l’art cinématographique et
l’esprit critique en proposant des projections de films récents tout au long de l’année. Le pôle Cinéma du BDA
a à cœur de transmettre la passion du cinéma ainsi que d’ancrer les films dans des thématiques d’actualité.
L’association souhaite orienter leur projet sur 3 grands axes :
- La poursuite des projections de long métrage avec une programmation variée privilégiant le cinéma d’auteur
avec une mise en scène et un esthétisme recherchés.
- La promotion des films étrangers, en collaboration avec SOLID’UP propose d’encadrer chaque long-métrage
par une contextualisation ainsi que d’une explication des particularités du réalisateur avant la séance. Les
projections s’adapteront au calendrier de la faculté et se dérouleront dans une salle adaptée aux consignes
sanitaires et de distanciation qui seront scrupuleusement respectées. De plus, pour permettre une entente
entre les sites de projection et les UFR, une collaboration avec l’association Cinésept s’est créée afin de projeter
des films avec une thématique commune.
- Enfin, 4 à 6 sorties seront organisées dans l’année.
La programmation proposée s’organise autour de cinq thématiques : le racisme et les violences policières, le
féminisme, l’écologie et le développement durable, les révolutions numériques, et le handicap. Tous ces films
s’inscrivent dans un nouveau format de projection : les Ciné-débats, en partenariat avec Solid’up. Quatre des
films seront projetés sur le site de PRG et un film sur le site de Bichat.
The Hate U give de George Tilman Jr
Captain Fatastic de Matt Ross
Her de Spike Jonze
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
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Patients de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Dates de réalisation : 1 projection toutes les quatre ou six semaines dès le mois d’octobre
Retombées pour les étudiants de Paris Diderot – Paris 7 : Projections à l’UFR de médecine et sur PRG
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants d’Université de Paris
Budget prévisionnel : 2021 € - Demande à Université de Paris : 1500 €
Proposition CVEC : 800 € (sur les postes : droits d’inscription).
La commission demande à l’assocation de se rapprocher du service culture pour les projections.

ASSOCIATION BDE FABULOUS
L’association a pour but d’organiser, de promouvoir et développer des activités festives pour les étudiants de
l’IUT de Paris - Rives de Seine.
TITRE : Livret de présentation de la vie étudiante de l’IUT de Paris (Rives de Seine)
Responsable : Thibaud DUPLESSIS (DUT TC FI 2A)
Projet : L’association présente un projet de réalisation d’un livret de présentation de la vie étudiante de l’IUT.
Créée 2012, le BDE FABULOUS est le BDE Général de l’IUT de Paris.
En effet, l'IUT comporte un nombre conséquent d'associations, 16 associations dont 7 déclarées en
préfecture. Malheureusement, très peu d’étudiants connaissent leur existence. Afin d’assurer leur pérennité,
les associations souhaitent se faire connaître de l’ensemble des étudiants.
Le BDE Fabulous propose donc, de réaliser un livret qui contribuera à faire la promotion des associations.
Il s’agit d’un livret composé de 24 pages, qui sera axé sur la vie étudiante avec une présentation de toutes les
associations : - BDE de filière, - bureau des Sports (BDS), - Bureau Des Arts (BDA), - BDE Général FABULOUS et
les différentes associations de l'IUT (L'Amicale/Carrefour des Passions/etc.)..
Chaque BDE, Associations aura son organigramme dans le livret et une présentation de son activité.
Le livret sera mis à disposition, en libre-service, dans le local de l’association et dans les lieux stratégiques de
l’IUT. Il sera distribué par les délégués aux étudiants, et proposé en version numérique sur les réseaux sociaux.
L’association souhaite faire un tirage de 2000 exemplaires du livret.
Dates de réalisation : Janvier 2021, IUT de Paris - Rives de Seine
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : mise à disposition dans le local de l’association et dans
les lieux stratégiques de l’IUT.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 16
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 2000
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Budget prévisionnel : 894,17 € - Demande Université de Paris : 694,17 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement puisque le projet n’est pas réalisable en état, la date, le choix
du support et la diffusion ne semblent pas judicieux. De plus, il pourrait y avoir un doublon avec les supports
de communication existants.

ASSOCIATION BDS STAPS PARIS
L’association a pour objectif d’organiser et mettre en place des projets pour les étudiants, d’entreprendre
toute action pouvant aider et améliorer la vie des étudiants.
L'association présente 2 projets à la commission
TITRE : Aide alimentaire aux étudiants en situation de précarité
Responsable : Léo FAUJOUR (L2 ES Ajac) - Vincent Maurice (L1 ES Ajac)
Projet : L’association présente un projet d’aide alimentaire aux étudiants en situation de précarité. Le BDE
STAPS PARIS a organisé une distribution alimentaire l’année dernière dans le cadre de la semaine de la
précarité étudiante et proposé une distribution de petit-déjeuner durant 1 semaine au sein de l'UFR STAPS
Lacretelle.
L’association souhaite, en partenariat avec l’AGORAE, réaliser à nouveau une distribution alimentaire aux
étudiants.
Dates de réalisation : Courant Février/Mars 2021 - UFR STAPS Lacretelle
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Distribution alimentaire lors de la semaine de la
précarité étudiante. Stand de petit-déjeuner/repas offert pour les étudiants de l'UFR.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : Tous les étudiants de l'UFR BDE
STAPS PARIS
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 500
Budget prévisionnel : 2000 € - Demande Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose de reporter le projet et rappelle que la situation sanitaire ne permet pas de faire une
distribution alimentaire. Elle suggère à l’association de revoir le dossier ; elle propose que la présentation du
projet soit axée sur la sensibilisation, qu’il y ait une recherche de co-financements et la transmission de devis.

2/BDS- STAPS : Projet solidaire des étudiants intitulé « Volley-ballon »
Responsable : Caroline DUCHENE (L2 ES)- Amélie LEROY (M1 APAS Parcours PAPASN)
Projet : L’association présente un projet solidaire intitulé « Volley-ballon ». Au sein des universités, de
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nombreuses activités physiques et sportives sont proposés pour les étudiants. Néanmoins, aucune pratique
collective n'est possible pour des étudiants en situation de handicap moteur.
En effet, l'activité physique et sportive permet de se dépenser, de faire du lien et de montrer une image
différente de la personne en situation de handicap.
Dans ce sens, l’association souhaite mettre en place une activité de volley fauteuil, sport collectif conçu pour
être pratiqué par des personnes porteuses d'un handicap moteur, et adapté à tous. Il peut être pratiqué par
des personnes valides installées sur un fauteuil roulant mécanique, dans la conception du Sport Partagé. Ce
projet serait l'occasion de mener, une activité physique et sportive inclusive praticable par des étudiants
valides et des étudiants en situation de handicap. Le volley fauteuil a cet avantage de pouvoir rassembler un
maximum de monde ayant des difficultés motrices parfois divergentes. Cette activité sera ouverte à 20
participants (personnes en situation de handicap et personnes valides), une à deux fois par semaine sur un
créneau de 2 heures.
L’association sollicite l’aide de la commission pour la mise en place de cette activité.
Dates de réalisation : Pas de précision. En cours de réalisation (prévision le jeudi lors des entraînement FFSU)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Tournoi sportif inclusif et rencontre inter-universitaire.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
Nombre d’organisateurs non étudiants :
Nombre total de participants : 10
Budget prévisionnel : 3150 € - Demande Université de Paris : 3200 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a proposé aucun financement puisque le projet présenté ne lui semble pas suffisamment
abouti. Elle préconise à l’association de se rapprocher du service des sports et du pôle handicap étudiant.

ASSOCIATION CORPORATION DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE PARIS V - CEPPV
L’association a pour objet d'accompagner les étudiants de l’UFR de Pharmacie de Paris tout au long de leur
cursus, d'organiser des évènements festifs. La CEPPV a également un rôle de représentation étudiante au
niveau local, régional et national.
L'association présente 2 projets à la commission
TITRE : Matériel de fonctionnement
Responsable : Gabriel ILLY (4 ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet de financement de matériel pour le fonctionnement de son activité.
La CEPPV réalise de façon quotidienne des ventes de polycopiés ou de matériels de travaux pratiques, qui
génèrent des recettes devant être stocker en lieu sûr, avant de pouvoir les déposer à la banque. Actuellement,
l’association dispose d’un coffre qui présente des failles dans la sécurité, puisque l’association a subi un vol
important sans aucune trace d’effraction, avant le confinement du mois d’octobre. Elle souhaite changer le
coffre-fort.
L’association possède un drive lui permettant de sauvegarder et de sécuriser ses données, toutefois elle
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souhaite acquérir un disque dur pour conserver une copie des archives sous un format analogique.
Toutes les semaines, le CEPPV imprime et distribue les cours des différentes promotions, ainsi que les
polycopiés de travaux pratiques ou encore les annales des différents examens. Cependant, ces livraisons
représentent une charge lourde à transporter à travers la faculté, au minimum une vingtaine de cartons de
polycopiés A4 toutes les semaines. L’association doit solliciter l’aide de ses membres pour assurer la logistique.
La CEPPV souhaite obtenir un financement pour lui permettre d’acheter un coffre-fort, un disque dur et un
chariot pour le transport des charges lourdes.
Dates de réalisation : Décembre 2020
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants :
Budget prévisionnel : 511,8 € - Demande Université de Paris : 400 €
Proposition CVEC : 400 € (sur tous les postes du projet ).

CEPPV - TITRE : pulls de promotion
Responsable : Gabriel ILLY (4ème année de Pharmacie (DFASP1)
Projet : L’association présente un projet d’élaboration et de vente de pulls de promotion. CEPPV souhaite
faire la promotion de sa filière et proposer aux étudiants des pulls au logo de l’association et ainsi proposer
un tarif préférentiel. Un tarif boursier sera mis en place.
Dans un premier temps, l’association proposera un concours de logo et un sondage aux étudiants. Elle
souhaite à travers ce projet faire participer l’ensemble des étudiants de la formation et ainsi permettre de
révéler les talents artistiques des uns et des autres. Dans un deuxième temps, un sondage sera lancé pour le
choix des couleurs.
L’association lancera les commandes des pulls en décembre pour une distribution au début du mois de
janvier.
Dates de réalisation : octobre /décembre 2020 – JPO 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Création de pulls/teddy de promotion afin de favoriser
les cohésions entre les étudiants de la faculté en les faisant participer à la confection des pulls
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 12000 € - Demande Université de Paris : 2500 €
Proposition CVEC : 2500 € (sur tous les postes du projet ).
La commission propose de financer le projet à hauteur de la demande, elle suggère à l’association de mettre
le tarif boursier à 15€ et l’autre tarif à 23€.
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ASSOCIATION COLLECTIF DES INITIATIVES ETUDIANTES - CIE BOULOGNE
L’association a pour objectif de développer un réseau d’entraide pédagogique, culturel, festif et solidaire.
TITRE : Hotte de Noël 2020
Responsable : Inès BOUHARA (Licence 3 Sciences de l'Éducations)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Hotte de Noël 2020 ». Le CIE Boulogne est une association
constituée de bénévoles étudiants, qui a pour objectif de proposer des activités, des événements et des
ateliers au sein de l’UFR et sur les réseaux sociaux. Elle organise des rencontres pour permettre aux étudiants
de découvrir différentes dimensions culturelles (arts, peinture, cinéma, théâtre, fêtes culturelles, cultures
internationales…).
L’association a organisé par le passé de nombreuses journées à thèmes dans le hall de la composante (Noël,
jeux de société, Halloween, journée chocolat, Saint-Valentin…) avec des buffets, des concours, des tombolas,
des jeux et des activités. Nous avons également proposé à nos adhérents étudiants des ateliers
(Mandala/coloriage, jeux de société, jeux de rôles…).
L’association propose, cette année, d’organiser la distribution de cadeaux aux étudiants (50 lots). Une hotte
remplie de cadeaux sera mise à la disposition des étudiants dans le local de l’association. Chaque étudiant
tirera un numéro au sort, en présence d’un membre de l’association, et obtiendra le cadeau correspondant.
L’association mettra en place les mesures de sécurité sanitaire : pas plus d'un étudiant dans le local, le respect
de la distanciation sociale et le lavage de main obligatoire avant et après tirage.
Dates de réalisation : 15 décembre (report possible selon les annonces gouvernementales)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : distribution de cadeaux
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1 Ecole de Psychologues
Praticiens
Nombre d’organisateurs non étudiants : 1
Nombre total de participants : 1500
Budget prévisionnel : 613,98 € - Demande Université de Paris : 525 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas souhaité financer le projet pour les raisons sanitaires. Elle propose à l’association de
présenter un autre projet à une date ultérieure.

ASSOCIATION CERCLE NAUTIQUE DES CARABINS PARISIENS-CNCP
L’association a pour but de promouvoir les sports et les activités nautiques par et pour les étudiants de l’UFR
de médecine d’Université de Paris.
TITRE : Sortie Nautique à la base de loisirs de Cergy-Pontoise
Responsable : Xavier DOMINE (3ème année de médecine - DFGSM3)
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Projet : L’association présente un projet de sortie nautique à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Le CNCP a
pour but de promouvoir la pratique de la voile au sein de la faculté pour ce faire, elle organise des week-ends
de voile légère ou sur habitables, participe à des régates, ou encore participe à la Course Croisière EDHEC. Les
activités s’adressent aussi bien à des débutants souhaitant découvrir la voile, avec des stages d'initiation ; qu’à
des navigateurs plus expérimentés, avec des activités de perfectionnement. Elle organise des sorties nautiques
variées comme des baptêmes de plongée, et des activités nautiques diverses (ski nautique, wakeboard, voile,
rafting, surf).
Cette année, le CNCP souhaite organiser une sortie à la base de loisirs de Cergy-Pontoise ; lors de cette journée,
deux activités seront proposées du téléski nautique et du rafting.
En raison de la crise sanitaire, le CNCP s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur pour l’ensemble
des activités. (gestes barrières et distanciations sociales ). Dans certains cas, elle demandera la preuve d’un
test PCR négatif au Covid datant de moins de 72h avant l’activité. De plus, une fiche sanitaire sera remise aux
participants avant chaque activité.
Dates de réalisation : Samedi 13 mars 2020
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 16
Budget prévisionnel : 960 € - Demande Université de Paris : 450 €
Proposition CVEC : 320 € (sur tous les postes du projet ).
La commission indique que la participation financière doit permettre à l’association de proposer un tarif
étudiant à 20 €.

2/ CNCP : Week-End et Semaine d’initiation à la pratique maritime (SIPM)
Responsable : Paul FLICHY (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de stage d’initiation à la pratique maritime. Il s’agit de proposer aux
étudiants une initiation à la navigation et au sport de voile à un prix abordable. L’association souhaite préparer
au mieux les étudiants aux régates afin qu’ils apprennent les rudiments de la pratique de la voile. La semaine
se déroulera de la manière suivante :
- Le matin : des cours théoriques sur les rudiments de la navigation (allure, réglages fins, lecture de cartes
marines, étude des courants, des marées, cours sur les nœuds marins, rappel des consignes de sécurité en mer
comme le fonctionnement de la VHF, du GPS, manœuvre d’Homme à la Mer, port du gilet de sauvetage).
- L’après-midi : Navigation, découverte des côtes et des plages.
-La soirée : les équipages dinent et passent la soirée sur le bateau ou au port.
Dans la continuité du SIMP, le CNCP propose à tous les étudiants d’Université de Paris de participer, dans
l’année à des week-ends de navigation afin d’apprendre les bases. Il s’agit de partir du vendredi soir au
dimanche soir, pour deux journées de navigation sur des voiliers habitables.
La voile, est une excellente façon de contrer la solitude entraînée par la situation sanitaire en se faisant de
nouveaux amis, apprendre à vivre en groupe dans un espace restreint et à s’organiser pour les tâches
quotidiennes, à coopérer. La navigation, c’est aussi sensibiliser les étudiants à la démarche éco-responsable
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du projet en minimisant au maximum les déchets, en utilisant des produits respectueux de l’environnement
et en sensibilisant à la pollution des plages et des océans.
En raison de la crise sanitaire, le CNCP s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur pour l’ensemble
des activités que l’association proposera durant l’année 2020-2021. (respect des gestes barrières et des
distanciations sociales)
Dates de réalisation : SIMP IMP 26 juin au 3 juillet et
Week-Ends d'initiations 3 fois dans l'année (reporté en octobre à cause des conditions météo)
Retombées pour les étudiants de Paris Diderot – Paris 7 : Une semaine en méditerranée et 3 week-ends en
mer pour les étudiants participant au projet comprenant cours théoriques et pratiques
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non- inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 60 pour le SIMP et 40 étudiants par week-end.
Budget prévisionnel : 43 944 € - Demande à Université de Paris : 8 946€
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet et rappelle qu’en période sanitaire, les déplacements ne sont pas financés.

ASSOCIATION COGNIVENCE
L’association a pour but de rassembler, représenter, informer les étudiants et toute personne concernée par
les sciences cognitives, de favoriser les échanges scientifiques et de promouvoir les sciences cognitives.
TITRE : 20ème édition du Forum des sciences cognitives - FSC
Responsable : Adoración Guzmán García (Comaster M1)
Projet : L’association présente la 20ème édition du Forum des sciences cognitives - FSC. Il s’agit d’un forum qui
a pour objectif principal de diffuser auprès du grand public les connaissances avérées ou nouvellement
acquises en sciences cognitives. Les sciences cognitives étudient la formation et le fonctionnement des
mécanismes de traitement de l’information, humains, animaux ou artificiels, grâce à une approche
interdisciplinaire faisant appel aux neurosciences, à la linguistique, à la psychologie, à l’intelligence artificielle
ainsi qu’aux sciences humaines et sociales.
Le Forum des Sciences Cognitives est un événement national qui réunit chaque année plusieurs milliers de
personnes, il est devenu un événement fédérateur en sciences cognitives, assurant la visibilité et la cohésion
de ce domaine. Un thème est choisi afin de mettre en lumière des phénomènes cognitifs quotidiens que
l’association invite le public à explorer sous les angles scientifiques de différents domaines (médecine,
enseignement, économie, informatique) grâce à des intervenants experts du domaine dans un format
compréhensible tant pour les adultes que les enfants. Le Forum rassemble un public d’âges et d’origines socioéconomiques variés.
Le Forum s’articulera autour de conférences, d’animations et de rencontres entre les enseignants-chercheurs,
les professionnels du domaine et le public. L’accès gratuit et ouvert à tous.
Dates de réalisation : Mars/Avril 2021 ( 10 jours)
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Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : conférences, animations et des preséntations de
formations en sciences cognitives.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Ecole Normale Superieure : 4 - EHESS : 1.
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : Tous les étudiants
Budget prévisionnel : 3500 € - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 500 € (sur tous les postes).

ASSOCIATION DEBATTRE EN SORBONNE
L’Association a pour but d’inviter les étudiants et les citoyens à débattre autour des grandes questions du
monde contemporain par le biais de dialogues, de conférences et de réflexions interdisciplinaires.
TITRE : Cycle des conférences 2020-2021
Responsable : Liven Tolinos (Master 2 - Banque et Finance, Droit et Régulation du système bancaire et
financier)
Projet : L’association présente son projet de mise en place d’un cycle de conférences pour l’année 2020/2021.
Débattre en Sorbonne est une association humaniste et citoyenne, incitant les étudiants à découvrir les affaires
nationales, européennes et internationales par le biais de dialogues, de réflexions et de conférences
interdisciplinaires.
L’association organise, cette année, une série de conférences hebdomadaires de deux heures permettant aux
étudiants de rencontrer des experts nationaux ou internationaux de différents champs disciplinaires. À l'issue
de l'intervention de la personnalité, les étudiants ont la possibilité d'apporter leur contribution au débat en
échangeant avec l'invité. Ces conférences gratuites sont ouvertes à l'ensemble des étudiants d’Université de
Paris.
Débattre en Sorbonne a réussi à organiser, en cette période de confinement, une conférence chaque semaine
en ligne. Son objectif est de continuer, post-confinement, à faire des conférences hebdomadaires, en Sorbonne
avec des invités prestigieux.
Afin que ce cycle des conférences se déroule dans de bonnes conditions, l’association souhaite souscrire un
abonnement « Zoom Video Communications », faire l’acquisition de 3 kakémonos, de gel et de masques.
Dates de réalisation : Septembre 2020 à Juillet 2021.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Chaque semaine en Visio-conférence puis dans les
amphithéâtres de l’université post-confinement.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : 2 - Sorbonne université : 1
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
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Nombre total de participants : personne intéressée par ces conférences
Budget prévisionnel : 5 754,09 € - Demande Université de Paris : 1 500 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission demande le report du projet et la transmission de devis par l’association.

ASSOCIATION ETOILE DES MERS
L’association a pour objectif de développer des activités nautiques, en organisant des croisières ou des
courses, des conférences et des projections sur des films marins.
TITRE : Course solidaire et sportive, la Spi Dauphine
Responsable : Aliénor Bringuier (Chirurgie Dentaire - Campus Montrouge / DFGSO3)
Projet : L’association présente un projet de participation à une course solidaire et sportive, la Spi Dauphine.
Créée par l’Université Paris-Dauphine, la Spi Dauphine est une compétition de voile qui a pour vocation de
rapprocher les étudiants des entreprises. Il s’agit d’une régate monotype composée de deux modèles, d’une
durée de 8 jours avec 2 ports étapes. Le Challenge Spi Dauphine est avant tout un défi sportif, d’envergure
nationale qui réunit des étudiants passionnés de voile venant des quatre coins de la France et de pays
limitrophes comme l’Angleterre et l’Italie. Elle accueillera, cette année, un équipage mixte composé
d’étudiants valides et de jeunes en situations de handicap, accompagnés par l’association ASEI.
Etoile des mers a souhaité, s’affilier pour ce challenge aux Cafés Joyeux, entreprise promouvant l’insertion
professionnelle de jeunes handicapés, dont elle portera les couleurs.
Les équipages s’affronteront dans des compétitions sur mer et sur terre, une partie de la régate sera dédiée
aux start-up et à une sensibilisation éco-responsable des participants.
Dates de réalisation : 17 au 24 avril 2021 en Méditerranée
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : stands, webinaire, les journaux de bords et vidéos
tournées.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
- École Polytechnique : 1 - École de Maïeutique de l’hôpital Foch : 1 - Université Paris Nord :1
- Université Paris Dauphine : 2
- IRSP Boulogne Billancourt : 1
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : ouvert à tous
Budget prévisionnel : 13000 € - Demande Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission demande le report du projet en attendant les nouvelles mesures sanitaires.
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HUMA PHARMA
Cette association a pour objet l’organisation et la promotion de missions de solidarité et de santé publique,
sur le territoire national et à l’étranger, la récolte de fonds par tous les moyens légaux possibles pour la mise
en place de ses missions et la collaboration avec d’autres associations dans le cadre de la réalisation de ses
missions
TITRE : Hôpital des Nounours
Responsable : Charles-Joseph LEONARDI - Louis BLEHAUT (Pharmacie - DFGSP3 / 3ème année).
Projet : L’association présente un projet intitulé « Hôpital des nounours ». Le principe de l’HDN est de
reconstituer un hôpital, dans lequel on retrouve plusieurs spécialités médicales et paramédicales, où les
enfants viennent y soigner leur nounours.
La mission se déroule sous la forme d’une sortie pédagogique, destinée à de jeunes élèves de maternelle et de
CP. Les différents référents et responsables de filière s’assurent du bon déroulement de la mission et de
l’encadrement des enfants, de la logistique et des roulements entre les différentes classes et élèves. Les
enfants amènent leur nounours malade au sein d’un hôpital fictif et doivent effectuer un parcours composé
de différents stands : médecine générale, radiologie, biologie médicale, chirurgie, pharmacie, ….
Etant en Pharmacie, les étudiants tiendront les stands du laboratoire biologique où l'enfant fera de petites
expériences pour le familiariser avec la notion de bactéries et le sensibiliser à l’hygiène de vie ; et le stand de
l'officine où seront délivrés de faux médicaments pour lui faire comprendre l'importance du suivi d'un
traitement et le danger d'en abuser ou de prendre des médicaments au hasard.
Cette année, Huma pharma a pour projet de lancer un nouveau pôle en plus des deux autres déjà présentés
précédemment. Elle aimerait faire encore plus rayonner la filière Pharmacie avec un troisième atelier
concernant l’Industrie. En effet, le but est de mettre en place à côté de l’atelier officinal, une activité ludique
avec un gélulier et des gélules pour que les enfants voient à quoi ressemble le monde de l’Industrie
Pharmaceutique, et comment sont fabriqués leurs médicaments au quotidien.
Dates de réalisation :
25 et 26 Mars 2021, Kremlin-Bicêtre (94)
29 Mars au 2 Avril 2021, Hôpital Necker (75 - Paris 15)
5 au 9 Avril 2021, écoles primaires de Paris (75).
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Évènement pédagogique National
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 100
Budget prévisionnel : 215,80 € - Demande Université de Paris : 200 €
Proposition CVEC : 200 € (sur tous les postes du projet).
La commission fait remarquer que l’hôpital des nounours est également présenté par l’association SOLID’UP,
elle propose que le projet fasse l’objet d’une action commune et globale HDN.

1
5

ASSOCIATION L’OPTIMISTE
L’association a pour objet de promouvoir pour les étudiants de la Faculté de Droit et d'Economie et Gestion
d'Université de Paris des activités culturelles, sportives, artistiques, musicales et multimédias à l'intérieur et à
l'extérieur de l’UFR.
TITRE : journal intitulé « Le petit optimiste »
Responsable : Manon Leroy (L2 droit)
Projet : L’association présente un projet intitulé « le petit optimiste ». Il s’agit de proposer un journal,
accessible à tous donnant accès à la culture. L’association souhaite apprendre aux adhérents les techniques
journalistiques au cours de visites de musées et d’interviews. Elle leur proposera également de faire des
reportages sur les évènements culturels de la faculté. L’accès aux articles sera libre pour tous. Cependant, seuls
les adhérents de l’association pourront écrire des articles ou bien faire des petites vidéos de type podcast. Il
suffit d'adhérer à l'association pour partager ses lectures, ses visites de musée ou d’exposition au sein de ce
journal.
Le projet est ouvert à tous les étudiants de la faculté, qu’ils soient en droit ou en écomomie-gestion.
L’association souhaite acheter du matériel pour réaliser son projet.
Dates de réalisation :
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 20
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : Tous les étudiants souhaitant lire les articles
Budget prévisionnel : 985,96 € - Demande Université de Paris : 900 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement pour le projet qui ne semble pas abouti, l’association n’a pas
une ligne éditoriale clairement définie et n’a transmis aucun devis.

ASSOCIATION LYSIAS PARIS
L’association a pour objet de promouvoir la pratique de l’art oratoire et du droit ainsi que de dynamiser la vie
étudiante au sein d’Université de Paris.
TITRE : Concours Lysias Paris Edition 2020 - 2021
Responsable : Liven TOLINOS (M2 Banque et Finance, Droit et régulation du système bancaire et financier)
Projet : L’association présente la 6ème édition de son projet de concours Lysias Paris. Lysias paris est une
association qui tend à dynamiser la vie étudiante et à promouvoir la pratique de l’art oratoire et du droit,
pour ce faire, elle organise des concours d’éloquence et de plaidoiries à destination des étudiants. Le
concours se déroulera sur un mois en Février.
L'évènement s'organise comme un tournoi à élimination directe, il se divise en quatre tours éliminatoires
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pour désigner les gagnants. Les membres du jury choisissent les candidats, en fonction de la qualité des
orateurs. Le concours se compose de trois catégories :
-1. Les 1ères années s’affrontent sur des sujets de plaidoirie civile.
-2. Les 2èmes années s’affrontent sur des sujets de plaidoirie pénale.
- 3. La dernière catégorie « éloquence » rassemble les étudiants de la 3ème année à l’IEJ.
Les sujets proposés sont des cas pratiques de droit civil, de droit pénal et des questions qui devront être traités
soit à l’affirmative, soit à la négative.
Des lots seront remis aux lauréats (trophée, diplôme ou lots divers).
Dates de réalisation :
1er tour - 1ère semaine de février - Université de Paris - Site Malakoff
2ème tour - 2ère semaine de février - Université de Paris - Site Malakoff
Demi-finale - 3ère semaine de février - Université de Paris - Site Malakoff
Finale - Dernière semaine de février - Université de Paris - Site Odéon
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Concours Lysias
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : Participants/candidats : environ 80 au départ.
Budget prévisionnel : 2725 € - Demande Université de Paris : 2125 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission demande le report du projet en attendant les nouvelles mesures sanitaires.

PHARMAZIK
L’association a pour objet de favoriser la pratique, l’écoute, la formation, la production et la recherche
musicale, de contribuer au rayonnement culturel de l’UFR de Pharmacie de Paris.
TITRE : Concert pour le Festival Culturel d’Huma Pharma
Responsable : Victor Raffet (DFGSP3 – Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet d’organisation d’un concert pour le Festival Culturel d’Huma Pharma.
Depuis plusieurs années, l’association participe à de nombreux projets associatifs dans le cadre d’évènements
ayant lieu à la Faculté de Pharmacie. Il peut s’agir d’évènements humanitaires (Téléthon ou Sidaction organisés
par l’association Solidarité Etudiante, Festival Humanitaire organisé par l’Association Huma Pharma), ou à
d’autres évènements festifs comme la journée de rentrée des étudiants en 2ème année de Pharmacie.
La situation sanitaire actuelle a modifié le fonctionnement de l’association, qui a décidé pour limiter les
attroupements, de filmer les répétitions du groupe pour produire des vidéos. Ce fonctionnement a été mis en
place lors du 1er semestre mais n’est plus possible avec le re-confinement.
Huma Pharma propose donc, d’organiser des répétitions en studio et de réaliser le tournage vidéo d’un
concert, qui sera retransmis en ligne. Le studio a par ailleurs été choisi d’une taille suffisamment grande, pour
permettre de respecter un espace de 4m² par étudiant.
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Durant les répétitions, les participants porteront un masque et se désinfecteront les mains régulièrement avec
du gel hydro-alcoolique, par ailleurs les instruments utilisés seront nettoyés avant et après utilisation avec une
solution virucide.
L’association souhaite diffuser un concert numérique pré-enregistré dans le cadre du Festival Humanitaire de
l’association Huma Pharma et sollicite la commission afin de renouveler et de compléter une partie de son
matériel.
Dates de réalisation : 12 février 2021 à 21h - Concert en live vidéo
Festival culturel Huma Pharma du 8 au 12 février 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : vidéo disponible librement, et partagée à l'ensemble
des étudiants de l'Université de Paris.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5 organisateurs, 20 musiciens
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 1562,40 € - Demande Université de Paris : 1500 €
Proposition CVEC : 1500 € (sur tous les postes du projet ).

ASSOCIATION POLITIKART
L’association a pour but de développer les liens entre anciens et nouveaux étudiants, ainsi qu’avec le milieu
professionnel des politiques culturelles. Elle est aussi et avant tout un lieu d’expérimentation pratique,
permettant aux étudiants membres de monter leurs projets culturels : festivals, publication d’ouvrages,
montage d’expositions.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Projet de scène ouverte intitulé « Paris 7 en scène »
Responsable : Charlotte Batteux (M2 Politiques Culturelles)
Projet : L’association présente un projet de scène ouverte intitulé « Paris 7 en scène ». Il s’agit de proposer
une scène ouverte donnant de la visibilité aux pratiques musicales amateurs, et avant tout à celles des
étudiants d’Université de Paris. En effet, l’amateurisme musical a du mal à s’imposer sur les scènes actuelles,
et ce fut d’autant plus difficile ces derniers mois en raison de la crise sanitaire.
L’association mettra en place une scène ouverte dans un bar associatif situé, sur le campus des grands moulins,
au sein de l’ESSPACE. Il s’agit d’un tiers-lieu mettant à disposition de ses usagers des espaces de co-working
ainsi qu’un espace événementiel pouvant accueillir 120 personnes et disposant du matériel de sonorisation
nécessaire à une scène ouverte. Elle constituera un jury de professionnels de la musique.
Ce projet se déroulera en deux temps : l’association organisera un concours au sein de l’Université de Paris,
créera une chaîne YouTube dédiée à l’évènement, mettra en place un sondage et un vote du jury. A l’issue de
ce vote, un concert sera organisé pour permettre aux gagnants de monter sur scène.
L’entrée sera gratuite et ouverte à tous.
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Dates de réalisation : le 26/02/2021 ou le 05/03/2021 - ESSPACE (13ème)
- Dates du concours: 01/12/2020 au 05/02/2021
- Date du concert: 26/02/2021 ou 05/03/2021
- Date de l’enregistrement de l’EP au Melodium Studio: 23/03/2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Concert, scène ouverte aux étudiants de l’Université
de Paris
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants :
Budget prévisionnel : 1048 € - Demande Université de Paris : 298 €
Proposition CVEC : 298 € (sur tous les postes du projet).
La commission demande à l’association de modifier le titre du projet.

2/ POLITIKART : Exposition à la cinémathèque Robert Lynen : l'éducation à et par l'image
Responsable : Emma Coutin (M2 Sciences sociales - Politiques culturelles)
Projet : L’association présente un projet d’exposition à la cinémathèque Robert Lynen : l'éducation à et par
l'image. L’éducation à et par l’image constitue l’un des grands enjeux d’enseignements actuels tant les images
sont partout dans nos sociétés et sous toutes les formes. Les images sont répandues sur différentes formes :
animées, fixes, imprimées, en couleurs, en noir et blanc, peintes, pixelisées, dans un livre ou sur notre
smartphone. Il faut non seulement apprendre à les voir, les comprendre et les interpréter. On peut également
s’interroger sur leurs utilisations possibles en tant que support d’apprentissage, de l'école à l'université.
L’association souhaite réunir le public étudiant autour d'une exposition sur les enjeux des didactiques de
l'image. Différents supports visuels seront proposés (peinture, photographie, vidéo), réalisés par trois artistes
talentueuses pour sensibiliser les étudiants des universités parisiennes à la multiplicité d’images possibles
dans nos sociétés.
L’association proposera une exposition d'une quinzaine de photographies et de tableaux, ainsi qu’une
projection d’une œuvre vidéo non sonore en continu à la cinémathèque Robert Lynen, la plus ancienne
cinémathèque de Paris, qui est un lieu consacré à la pédagogie par l'image depuis 1926.
Dates de réalisation : Février 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : vernissage à la cinémathèque - exposition
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants :
Budget prévisionnel : 7400 € - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 500 € (sur tous les postes du projet ).
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ASSOCIATION RIVIERE AL KAWTAR - RK
L’association a pour objet de promouvoir l'économie sociale et solidaire à travers le lancement d'initiatives
responsables solidaires et sociales permettant de contribuer à proposer des nouvelles alternatives sociétales.
TITRE : projet intitulé « OPTIMACC »
Responsable : Ayoub Belemlih (Doctorant en sciences de l’éducation)
Projet : L’association présente un projet intitulé « OPTIMACC » qui consiste à mettre à disposition des services
sociaux un relais prenant en charge les demandeurs d’emploi qui envisagent de créer leur entreprise. La France
compte aujourd'hui plus de 5 millions de créations d'entreprises dont 500 000 voient le jour chaque année.
Les chiffres officiels du gouvernement annoncent deux fois plus de création d'entreprises dans les quartiers
populaires par rapport à l'ensemble de la population. L'enjeu dans ces quartiers n'est donc plus comment avoir
plus de créations d'entreprise mais plutôt convaincre ces entrepreneurs de se faire accompagner. Il y aurait
donc un problème d'adéquation entre les pratiques d'accompagnement actuelles, le profil et les besoins de
cette catégorie de porteurs de projet. Un échange avec les différents intervenants sociaux du département du
Val d'Oise permet de confirmer qu'il y ait un nombre important de personnes en difficultés sociales et
familiales qui sont porteurs de projets.
L’association souhaite créer des permanences afin de soulager ces travailleurs sociaux et leur apporter un
support sur lequel ils peuvent s'appuyer en orientant les habitants de Gonesse, et principalement les habitants
des 3 quartiers prioritaires, vers un professionnel de l'accompagnement.
L'information et l'orientation se feront sur la base d'une rencontre, d'un questionnaire d'évaluation sur la
maturité du projet ainsi que d'un diagnostic d'auto-évaluation via des tests psychométriques sur la
personnalité, la motivation et les compétences.
Dates de réalisation : Décembre 2021 - Université de Paris
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Organisation d’un forum de restitution
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’organisateurs non étudiants : 5
Nombre total de participants : 80
Budget prévisionnel : 74 390 € - Demande Université de Paris : 6000 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas souhaité proposer de financement, le projet n’ayant pas de retombées sur la
communauté universitaire.

ASSOCIATION SOLIDARITE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE - SEPPV
L’association a pour objectif de réunir des fonds dans le but de faire un don à vocation caritative à des
associations de Santé Publique (AFM, Sidaction) et à soutenir des missions de prévention et de
sensibilisation.
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TITRE : Sidaction 2021
Responsable : Clémentine Juston-Coumat (DFGSP3 (3ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Sidaction 2021 ». Le Sidaction est un événement organisé,
tous les ans, par la SEPPV à la faculté de Pharmacie de Paris. Durant cette semaine, SEPPV met en place
différents évènements, vente de crêpes, de goodies et réalise des activités de sensibilisation sur le VIH et
autres maladies sexuellement transmissibles. Elle souhaite, également cette année, dans la mesure du
possible, proposer des repas chauds.
Ces activités seront organisées dans le hall d'honneur de l’UFR avec des outils du CRIPS, ce qui lui permettra
de récolter des fonds qui seront reversés au Sidaction, pour soutenir la recherche contre le SIDA et autres
IST. L’an dernier, l’association a reversé 3748,61 € au Sidaction.
Cette année, la SEPPV organisera une conférence sur les IST, où seront conviés des médecins, des chercheurs
et des patients.
Dates de réalisation : : Du 1 au 4 mars 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : activités de sensibilisation, ventes de goodies, de
crèpes et buffets (si possible dans le contexte actuel)
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 60
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 800
Budget prévisionnel : 1982,98 € - Demande Université de Paris : 1190 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission demande le report du projet en attendant les nouvelles mesures sanitaires.
ASSOCIATION SOLIDAIRE ETUDIANT.E.S
L’association a pour but de défendre l’ensemble des intérêts matériels et moraux des étudiant-e-s,
d’Université de Paris.
TITRE : Des masques pour tou-te-s
Responsable : Margaux Lardet (M2 études anglophones, spécialisation civilisation/histoire)
Projet : L’association présente un projet de distribution de masques aux étudiants. L’association a une
politique d’entraide, elle accompagne, informe les étudiant-e-s individuellement ou collectivement lors de
leurs démarches administratives, universitaires ou sociales. Elle se positionne en alliée des luttes contre les
discriminations, notamment sexistes, racistes, validistes, transphobes et homophobes, présentes dans
l’enseignement supérieur.
L’Université de Paris, à l’instar des autres universités, a rendu obligatoire le port du masque dans ses campus,
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Toutefois, comme l’actualité sans cesse le rappelle,
une grande partie des étudiant-e-s dispose de ressources financières extrêmement limitées. L’Université a pris
la décision de fournir 2 masques lavables à tous les étudiant-e-s, ce qui n’est pas suffisant. Pour que la
protection sanitaire soit optimale et compte tenu de la précarité alarmante d’une grande partie du monde
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étudiant, l’association estime qu’il faudrait distribuer davantage de masques et bien plus largement.
L’association souhaite donc distribuer des masques à usage unique, dits « chirurgicaux » aux étudiants. Les
distributions se feront après inscription en ligne et vérification de l’inscription des étudiant-e-s qui en font la
demande (confirmation par une adresse email appartenant à l’université). Elles seront hebdomadaires ou
bimensuelles, en fonction des subventions reçues, et se feront dans le respect des consignes sanitaires de
distanciation.
Le nombre de masques donnés par personne et par distribution varieront en fonction : des financements
obtenus au fur et à mesure de cette campagne et du nombre d’inscrits-e-s avant la distribution. Une
distribution test sera réalisée en janvier puis une distribution en février.
Dates de réalisation : février à juin 2021
Campus des Grands moulins - Campus de Boulogne - Campus de l’Observatoire- Campus des Saints-pères.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : distributions régulières sur différents campus
d’Université de Paris.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 25
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 60 296,60 € - Demande Université de Paris : 50 000 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission rappelle que l’université mène déjà cette action et qu’une nouvelle distribution de masques
est prévue dès la réouverture de l’université.

ASSOCIATION SOLID’UP
L’association a pour objet la sensibilisation à la solidarité ainsi que l’organisation et la promotion des missions
de solidarité et de santé publique au sein d’Université de Paris, au niveau local, national et international.
TITRE : L’Hôpital des Nounours -HDN
Responsable : Natacha Feltz (Étudiante en 3ème année de médecine (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet intitulé « L’Hôpital des Nounours – HDN ». L'hôpital des nounours
(HDN) est un concept créé en 2001 par deux universités allemandes sous le nom de "Teddy Bear Hospital". Le
projet s'est étendu à de nombreux pays, puis mis en place en France en 2004.
Cette activité a pour objectif de réduire l'angoisse des enfants face aux gestes médicaux et de dédramatiser
leur vision de l’hôpital. Il permet aussi de les sensibiliser de manière ludique et pédagogique à l’hygiène et à la
santé.
L’HDN s’adresse à des enfants de moyenne et grande sections de maternelle (4-6 ans). Elle se déroule sur
plusieurs semaines, une semaine dans l’hôpital Necker enfants malades (AP-HP) puis pendant plus d’une
semaine dans des écoles maternelles.
Lors de cette activité, un hôpital fictif est reconstitué par des étudiants en médecine et d’autres filières
paramédicales : kinésithérapie, dentaire, psychologie, pharmacie, orthoptie, infirmier. Les enfants y amènent
leurs doudous pour qu’ils soient soignés par les étudiants. Le doudou va suivre un parcours de soins comme à
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l'hôpital public (admissions, dépistage PCR et hygiène, radiologie etc.). L’enfant découvrira ainsi les examens
biologiques et tous les soins paramédicaux (pharmacie, dentaire, kinésithérapie, psychologie, orthoptie).
Les consignes sanitaires seront appliquées tout au long de l’activité (distanciation sociale, port du masque,
désinfection des mains, utilisation d'un matériel jetable).
Les étudiants en médecine auront aussi la possibilité de participer à un programme de recherche pédiatrique
en parallèle. Ce programme permet d’étudier la prise en charge d’un patient enfant, dès le premier cycle des
études de médecine. Les étudiants seront filmés au cours de leur interaction avec les enfants afin d’analyser
cette relation étudiant-enfant par la suite.
Dates de réalisation : : Du 29 mars au 9 avril 2021 - Hôpital Necker - Enfants malades et écoles maternelles
de Paris.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : activités HDN, participation au programme de
recherche pédiatrique.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : Environ 60
UFR d'odontologie de Montrouge : 10
UFR d'odontologie de Garancière : 10
UFR de pharmacie (Paris V) :10
Kinésithérapie (ASSA, EFOM, IFKM) :20
IFSI Saint-Joseph :10
UFR psychologie :10
Nombre d’organisateurs non étudiants : Environ 20 enseignants des écoles maternelles
Nombre total de participants : 230 étudiants de l’Université de Paris
Budget prévisionnel : 1000 € - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 500 € (sur tous les postes du projet )
La commission fait la même remarque que pour Huma Pharma. Elle demande que le projet HDN fasse l’objet
d’une demande commune.

ASSOCIATION UNION DE L’UNIVERSITE DE PARIS DES ETUDIANTS EN ORTHOPTIE - U2PEO
L'association a pour objet de représenter les étudiants en Orthoptie, de défendre leurs intérêts moraux et
matériels, d’améliorer leur vie quotidienne, et de promouvoir la communication et la solidarité entre ses
membres.
TITRE : achat pulls de promotion et de totes bag
Responsable : Marine BRAY (3eme année d'orthoptie)
Projet : L’association présente un projet d’achat de pulls de promotion et de totes bag. U2PEO réalise chaque
année de nombreux projets, en plus de sa mission de représentation, afin de favoriser la cohésion intrapromotionnelle. Au cours des trois années précédentes, l’association a notamment mis en place le tutorat
(TD, partage d’annales, de fiches), des partiels blancs, et un système de parrainage. Elle a organisé
différentes activités (chasse au trésor, soirée de Noël…), le Gala en collaboration avec l’association des
étudiants en orthoptie de Sorbonne Universités. Elle a également effectué des campagnes de prévention, de
citoyenneté et de solidarité, et pour faire connaître l’orthoptie, participé aux divers salons étudiants, aux
Journées Portes Ouvertes de l’Université.
Le projet consiste à proposer aux étudiants des pulls de promotion aux couleurs de l’association. L’achat d’un
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pull de promotion est pour eux une manière de montrer leur appartenance à leur filière et à leur université
et de se sentir intégré au sein d’un groupe : celui des étudiants en orthoptie d’Université de Paris. Avec l’aide
du FSDIE, l’association souhaite proposer des pulls de promotions de bonne qualité à des prix abordables
pour les étudiants. En plus des années précédentes, elle souhaite aussi proposer aux étudiants d'acheter un
tote bag avec le logo de l'association.
L’association sollicite la commission pour obtenir des financements pour l’achat des pulls de promotion et
des totes bag qui permettront aux étudiants de représenter la filière d'orthoptie lors des différents
événements.
Dates de réalisation : le 14 janvier 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : achat des pulls de promotion et des totes bag
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 1871,24 € - Demande Université de Paris : 500 €

Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement puisqu’il s’agit d’un financement pour des pulls associatifs et
non pour des pulls de promotion de la filière.

VALIDATION du CR du 23 octobre 2020
Les membres de la commission valident le compte-rendu de la séance du 23 octobre 2020.

Fin de séance 14h50
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