Compte rendu de la commission projets associatifs
Vendredi 05 Mars 2021
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, Mireille FOUQUET, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI, Régis LECHENAULT, Théa
LEDUC (représentée par Antoine DEDIEU), Mélanie MARTIN, Etienne MATIGNON, Inès PACE, Mathieu ROBBE
(représenté par Louise MELART), Marie-Agnès SARI (représentée par Frédérique DESHAYES), Aurore TIXIER
(représentée par Régis LECHENAULT), Victor VARDON.
Excusées : Nathalie LEFEVRE.
Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 29 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 21 projets financés
- 2 projets non financés
- 6 projets reportés
Total des financements proposés par la CVEC du 05 mars 2021 : 43600 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9 h
Mireille Fouquet indique 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 DES CARABINS REUNIFIES PARISIENS - ACRP
Née de la fusion de l’AVC (ex-BDE Paris 7) et l’AMPC (ex-BDE Paris 5), l’association a pour objectif d’améliorer
la vie quotidienne des étudiants, d’assurer leur intégration et de défendre leurs intérêts.
TITRE : Équipement d'accueil - locaux ACRP
Responsables : Alexis LOUPAN et Louise GREGOIRE (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet d’équipement d’accueil pour des locaux. Il s’agit d’effectuer des
achats pour aménager deux locaux distincts mis à disposition des étudiants, une salle sur le site de Necker et
une autre sur le site des cordeliers.
Le site de Necker : L’ACRP dispose d’une nouvelle salle sur le site de Necker, qu’elle souhaite équiper pour
accueillir au mieux les étudiants, notamment les externes en stage à l’Hôpital-Necker. Il a été difficile de
préparer et d’organiser l’aménagement du local compte tenu des mesures sanitaires actuelles. L’association
souhaite équiper la salle de canapés, de fauteuils, de 2 tables, d’une étagère et de coussins.
Le site de Cordeliers : l’association souhaite réaménager la salle AMPC. Lors du premier confinement en 2020,
les locaux des Cordeliers ont eu à déplorer une prolifération de souris. Le mobilier déjà vieillissant n’était plus
dans un état convenable pour recevoir du public, l’association en accord avec l’administration a décidé de
remplacer le mobilier. Cette salle pourra également servir pour des réunions et des évènements de
l’administration. L’association souhaite équiper la salle de canapés, d’une table et de coussins.
Dates de réalisation : Installation en mars 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Accueil des étudiants
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs :0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 3300 (1800 DFASM, 700 DFGSM3 et 800
DFGSM2)
Budget prévisionnel : 8 097€ - Demande à l’Université de Paris : 3 217€
Proposition CVEC : 3217 € (sur tous les postes du projet).

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 : Financement des concours de plaidoirie internationaux
Responsable : Sandie DUBOIS (M2 Droit et Politiques du développement)
Projet : L’association présente un projet de concours de plaidoirie internationaux. L’ADIUP souhaite proposer
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aux adhérents de participer à deux concours de plaidoirie par an, le concours international de plaidoirie René
Cassin et le concours Charles Rousseau. Les concours permettent à chaque université d’être représentée par
une équipe, et de permettre aux étudiants de valoriser leur curriculum vitae et d’élargir leur réseau
professionnel.
Le concours international de plaidoirie René Cassin : une équipe de trois étudiantes participera à ce concours
et représentera l’université.
Le concours Charles Rousseau : deux équipes représenteront l’université et s’affronteront autour d’un cas fictif,
pour lequel elles présenteront des mémoires puis plaideront devant des spécialistes du droit international.
L’association souhaite obtenir un complément de financement pour le concours de plaidoirie René Cassin et
une aide financière pour le concours Charles Rousseau.
Dates de réalisation : Décembre 2020 - Mai 2021
Oral du 24 au 28 Mars 2021 (si les conditions sanitaires le permettent)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Concours de plaidoirie
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 7
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs :7
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 7
Budget prévisionnel : 450 € - Demande à l’Université de Paris : 450 €
Proposition CVEC : 150 € (sur tous les postes du projet relatifs au Concours Charles Rousseau).
La commission n’a pas souhaité financer à hauteur de la demande puisque l’association a obtenu un
financement pour le concours René Cassin lors d’une précédente séance. La somme proposée correspond à
la participation au concours Charles Rousseau.

ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS DE PARIS - AGEP
L’association est une fédération territoriale qui a pour objet de fédérer, réunir des étudiants, de les
représenter. Elle regroupe une vingtaine d’associations et une centaine d’élus étudiants.
TITRE : Lutter contre la précarité étudiante et l'isolement social via les AGORAé
Responsable : Mariem SIDI (L2 MIASHS)
Projet : L’association présente un projet pour lutter contre la précarité étudiante et l’isolement social via les
Agoraé. Paris est la ville qui compte le plus d'étudiants en France, elle est aussi l'une des plus chères (loyers
élevés, coût de la vie important et l'ensemble des dépenses à la charge d'un étudiant est globalement élevé).
La précarité étudiante existe au sein des différents campus parisiens, et ce depuis plusieurs années.
Par ailleurs, les étudiants parisiens souffrent aussi d'un manque d'accès à des denrées alimentaires de qualité
à moindre prix. A cela s’ajoute désormais la crise sanitaire dont l’impact est désastreux sur les étudiants déjà
en situation de précarité.
Face à ces constats, l'AGEP a décidé de mettre en place le projet AGORAé sur le territoire parisien, pour
apporter une solution à ces problématiques. Le projet AGORAé repose sur la mise en place d'épiceries sociales
et solidaires sur les campus universitaires. Ces espaces sont doubles : à la fois épicerie solidaire pour les
étudiants en situation de précarité et lieu de vie ouvert à l'ensemble des étudiants. Pour pouvoir bénéficier
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des avantages de l’épicerie solidaire de l'AGORAé, l’étudiant doit présenter un dossier remplissant les deux
critères suivants : être étudiant parisien et avoir un reste à vivre compris entre 1€20 et 7,6€.
L’AGEP souhaite proposer une aide alimentaire durable en améliorant l’accès à des produits frais et de qualité.
Dates de réalisation : Année 2021
AGORAé du 13ème : 3 allée Paris-Ivry, 75 013 Paris
AGORAé du 18ème : 8 rue Francis de Croisset, 75 018 Paris
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Epicerie sociale et solidaire
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 11 membres du bureau de l'AGEP
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 11 membres du bureau de l'AGEP à
Sorbonne Université, 1 membre à Panthéon-Sorbonne
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 300 (bénéficiaires actuels et futurs bénéficiaires)
Budget prévisionnel : 113 000 € - Demande à l’Université de Paris : 20 000 €
Proposition CVEC : 20 000 € (sur tous les postes du projet).
La commission souhaite soutenir ce projet mais rappelle à l’association qu’elle doit également solliciter un
financement des autres universités partenaires.

ASSOCIATION ARTESIENNE
L’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.
L'association présente 3 projets à la commission
1/ TITRE : Atelier cuisine
Responsable : Dan FELLOUS (L3 LLCE Anglais)
Projet: L’association présente un projet d’atelier cuisine qui consiste à proposer aux étudiants d’enrichir leurs
pratiques et leurs connaissances culinaires. Chaque année depuis 2016, l’association organise 4 ateliers «
cuisine » par an et fait appel à une cheffe cuisinière, Emeline Labache, pour les animer. Ces derniers se
déroulent au sein d’une cuisine professionnelle, le Foodlab (19ème), selon un thème choisi. L’idée principale
est d’inciter les étudiants à manger mieux et à cuisiner davantage tout en y prenant du plaisir.
Cette année, les ateliers seront centrés sur le thème de la « street food orientale » et auront lieu le samedi de
11h à 15h ou le vendredi soir de 18h à 23h. Ils seront proposés à des étudiants ayant adhéré à l’Artésienne,
des groupes de 16 ou de 12 personnes maximum en période de confinement seront constitués. Les inscriptions
se feront via le Facebook de l’association, une semaine avant l’atelier.
L’association proposera cette année, la redistribution des restes à une association solidaire pour les maraudes.
Dates de réalisation : De mars à juin 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Atelier supervisé et conseillé par la cheffe.
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
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Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 64 étudiants (16 participants par Atelier) ou moins en
fonction des règles appliquées pour la crise sanitaire (12 participants max avec les deux organisateurs ainsi
que la cheffe).
Budget prévisionnel : 1 592 € - Demande à l’Université de Paris : 408 €
Proposition CVEC : 408 € (sur tous les postes du projet).

2/TITRE : Concours Artésiens - Édition 2021
Responsable : Nadia MEZIOU (DFGSM3)
Projet : L’association présente l’édition 2021 de son projet de concours artésiens, ouverts aux étudiants
d’Université de Paris. Les Concours Artésiens ont pour objectif de permettre aux étudiants motivés de
progresser dans leur créativité et d’explorer de nouveaux horizons artistiques sur un thème imposé. Aucun
niveau artistique n’est requis, tous les étudiants sont les bienvenus qu’ils soient amateurs, initiés ou experts
dans leur domaine.
Les Concours Artésiens se déclinent en cinq catégories artistiques distinctes :
- les arts plastiques,
- le court-métrage,
- l'écriture,
- la photographie,
- la musique.
Les œuvres seront soumises au vote d’un jury constitué, de 15 professionnels (3 par catégorie) et de 15
étudiants qualifiés dans leur domaine artistique. A l’issue de ce vote, 15 lauréats seront désignés. La remise de
prix sera organisée, si le contexte sanitaire le permet, au Bal Blomet, dans une salle de spectacle mise à
disposition gratuitement par le propriétaire. Des groupes de musique constitués d’étudiants de l’université se
produiront pour animer la soirée.
Si le présentiel n’est pas possible, l’association annoncera le nom des gagnants sur les réseaux sociaux de
l’Artésienne et proposera une soirée Zoom avec les participants pour échanger autour de l’art.
Dates de réalisation : De mars à juin 2021
Avril /mai 2021 : Création des œuvres
Juin : remise de prix au Bal Blomet (Paris 15ème)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Concours d'art, création des œuvres à distance sur un
thème imposé dans un délai imparti, remise de prix.
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 14
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs :0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1 853,68 € - Demande à l’Université de Paris : 1 450€
Proposition CVEC : 1450 € (sur tous les postes du projet).
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3/ TITRE : Vis ta ville !
Responsable : Nadia MEZIOU (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet Vis Ta Ville !. Il s’agit d’une billetterie étudiante, ayant pour support
un livret numérique publié tous les mois, qui propose aux étudiants d’Université de Paris diverses sorties
culturelles dans Paris, à prix réduit. Chaque mois, l’association fait une sélection de sorties culturelles
diversifiées : pièces de théâtre contemporain ou classique, concerts de musique contemporaine ou classique,
expositions, spectacles (danse, comédies musicales, cirque) et propose régulièrement des bons plans gratuits
et accessibles dans Paris. Pour ce faire, elle a mis en place des partenariats avec Radio France et Théâtre 13.
L’ensemble de l’offre est recensé dans un livret « Vis ta ville !» consultable sur le site internet de
l’association, couvrant l’ensemble des sorties du mois sur la période d’octobre à juin. Le livret Vis Ta Ville !
est publié sur le groupe Facebook quatre jours avant la diffusion de la billetterie, il s'adresse aux étudiants
ayant adhéré à l'Artésienne. Chaque adhérent peut acheter au maximum deux places, sur la plateforme
professionnelle de gestion financière Lydia.
Cette année encore, des événements dans la catégorie " insolite " seront proposés aux adhérents, ils
permettront de découvrir Paris sous un autre angle (escapes games, enquêtes immersives, visite du Manoir
de Paris…).
Lors de la remise des billets papiers, l’association veillera également au respect des gestes barrières et
privilégera les endroits couramment fréquentés par les étudiants tels que les UFR d’Université de Paris ou les
Bibliothèques Universitaires afin d’éviter la création de nouveaux clusters.
Dates de réalisation : D'avril à aout 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : livret numérique publié tous les mois
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Étudiants adhérents à l'Artésienne (environ 200)
Budget prévisionnel : 9 500 € - Demande à l’Université de Paris : 1 950 €
Proposition CVEC : 1950 € (sur tous les postes du projet).

BUREAU DES ETUDIANTS DE BOULOGNE - BDE BOULOGNE
L’association a pour objet de développer les liens, les échanges conviviaux, la coopération entre les étudiants
de l'Institut Henri Piéron par le biais d'évènements festifs et culturels.
Titre : Organisation de jeux concours
Responsable : Aymeric SITEK (L3 sciences psychologique)
Projet : L’association présente un projet d’organisation de jeux concours. Chaque début d’année, le Bureau
des Étudiants de Boulogne organise des événements favorisant l’intégration des étudiants au sein de l’Institut
Henri Piéron. L’association souhaite instaurer un climat de cohésion et de bonne entente, le temps d’une
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soirée, et tout au long de l’année.
Les conditions sanitaires actuelles n’ont pas permis à l’association d’organiser des évènements depuis le début
de l'année, elle souhaite mettre en place un jeu concours pour relancer son activité.
Le BDE Boulogne a mis en place un partenariat avec l’application Pumpkin, qui propose aux participants
d’obtenir une carte de crédit avec de nombreux avantages (sans engagement, une carte gratuite, aucun frais
à l’étranger…). L’association donne un code promotionnel aux étudiants, et pour chaque activation d’une de
ces cartes avec ce code, Pumpkin verse 6 euros au BDE Boulogne. Afin de motiver les étudiants à prendre cette
nouvelle carte, l’association proposera des lots à ceux qui auront utilisé le code promotionnel.
Dates de réalisation : Mars 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation aux concours
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 18
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants du centre de psychologie Henri Piéron.
Budget prévisionnel : 2400 € - Demande à l’Université de Paris : 600 €
Proposition CVEC : 600 € (sur tous les postes du projet).

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.
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. L’année
dernière, le BDE STAPS PARIS a organisé une distribution alimentaire dans le cadre de la semaine de la précarité
étudiante. Durant une semaine, elle a proposé une distribution de petits-déjeuners au sein de l'UFR STAPS
Lacretelle.
L’association souhaite cette année, en partenariat avec l’AGORAE, réaliser à nouveau une distribu-tion
alimentaire et réaliser une collecte de vêtements. Un stand de sensibilisation et d’information sera mis en
place et tenu par 2 bénévoles. Lors de cet évènement, les mesures sanitaires seront respectées (port du
masque, gel hydro-alcoolique, distanciation...), le nombre d’étudiants sur le stand sera limité à 3 personnes.
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, collecte de vêtements.
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs :
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 500
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Budget prévisionnel : 2000 € - Demande à l’Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : REPORT DU PROJET
Le projet est reporté en absence du porteur de projet.

BEATS PHARMA MUSIC - BPM
L’association a pour objectif la promotion de la culture et la musique électronique, l’organisation de
rencontres.
TITRE : Collaboration BPM - Panthéon / Capture vidéo & Temps électronique
Responsable : Clara RAGANI (DFASP1)
Projet : L’association présente un projet de collaboration avec le Panthéon qui consiste à réaliser un film d’une
heure du monument. Il s’agira de faire découvrir le Panthéon de sa crypte à sa nef, en montrant son
architecture riche et complexe, de l'intérieur à l'extérieur, sur un fond de musique électronique. Le film sera
diffusé sur les réseaux sociaux et les partenaires relayeront l’information (représentants artistiques de la
culture électronique à Paris, équipe du Panthéon et réseau des musées nationaux de France). L’association
souhaite ainsi obtenir une visibilité auprès des jeunes mais également auprès d’un public plus âgé.
Beats Pharma Music proposera par la suite une exposition sonore semi-permanente de mai à octobre 2021.
Elle composera des podcasts de musique électronique pour une dizaine d'œuvres au sein du Panthéon
(consultatbles grâce à QR Code). Cette exposition aura lieu en parallèle d'une exposition sur la Première Guerre
Mondiale, d'Anselm Kiefer.
De plus, le projet a un autre objectif, celui de mettre en valeur la scène étudiante d'Université de Paris. Ainsi
les talents musicaux pourront se produire dans un lieu exceptionnel et mettre en avant leurs productions de
musique électronique.
Dates de réalisation : Mi avril à fin septembre 2021
Tournage : mi-avril 2021 ; Exposition sonore : mai à septembre 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Tournage et exposition sonore.
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 4 (deux caméramans, un monteur vidéo professionnel, et un pilote
de drone diplomé autorisé par la Mairie de Paris)
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants
Budget prévisionnel : 761,67 € - Demande à l’Université de Paris : 750 €
Proposition CVEC : 750 € (sur tous les postes du projet).

8

COLLECTIF DES INITIATIVES ETUDIANTES - CIE BOULOGNE
L’association a pour but de favoriser les échanges entre les étudiants et de développer un réseau d’entraide
pédagogique, culturel, festif et solidaire.
L'association présente 2 projets à la commission
1/TITRE : Pop Culture
Responsable : Inès BOUHARA (L3 Sciences de l'Education)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Pop Culture ». La 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 la faculté et sur les réseaux sociaux. Elle organise des rencontres pour faire découvrir aux
étudiants différentes dimensions culturelles (arts, peinture, cinéma, théâtre, fêtes culturelles, cultures
internationales…).
Cette année, elle souhaite mettre en place un événement en distanciel sur les réseaux sociaux. Des activités
seront proposées autour de quatre grands thèmes :
- le monde du cinéma et des séries,
- la culture japonaise,
- les jeux vidéos,
- la musique.
L’association proposera des quiz, des blindtests, des recettes de cuisine, des recommandations
cinématographiques, des lives. Elle organisera des tournois de jeux vidéos et des concours.
Dates de réalisation : du 05 au 18 avril 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Evènement réalisé en ligne sur nos réseaux sociaux
(Instagram, Facebook et Twitter)
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 1 - Ecole des Psychologues Praticiens
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 1500
Budget prévisionnel : 245 € - Demande à l’Université de Paris : 220 €
Proposition CVEC : 220 € (sur tous les postes du projet).
2/TITRE : la tombola du CIE
Responsable : Inès BOUHARA (L3 Sciences de l'Education)
Projet : L’association présente un projet d’organisation de la tombola du CIE. L’association propose chaque
année aux étudiants, des journées à thème au sein de l’UFR (Noël, jeux de société, Halloween, journée
chocolat, Saint-Valentin…), elle organise également des buffets, des concours et différentes activités. Elle a
récemment proposé des ateliers de Mandala/coloriage, des jeux de société et de rôles.
Le CIE Boulogne souhaite organiser une tombola ; de nombreux lots et cadeaux seront mis en jeu.
De plus, elle mettra à disposition des étudiants un sac rempli de cadeaux. Chaque étudiant tirera un numéro
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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 mains obligatoire avant et après tirage.
Dates de réalisation : 31 mars 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : distribution de cadeaux
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits d’Université de Paris organisateurs : 1 - Ecole des Psychologues Praticiens
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 613,26 € - Demande à l’Université de Paris : 545 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission suggère à l’association de présenter un projet plus abouti comprenant différentes activités.

ASSOCIATION CINEFAC
L’association a pour but de réaliser des manifestations culturelles afin de promouvoir les nouvelles formes de
création cinématographique.
L'association présente 2 projets à la commission
1/TITRE : Court métrage intitulé « Madeleine »
Responsable : Alain KULMBURG (Master 2)
Projet : L’association présente un projet de court métrage intitulé « Madeleine ». Il s’agit d’un film qui traite
des relations entre frère et sœur, des conflits qui engendrent parfois injustice et cruauté.
Madeleine relate l’histoire de deux sœurs jumelles ayant subi une injustice liée à la différence de traitement
et la préférence de l’une d’elle par les parents. L’amour inégal des parents peut de manière directe ou
indirecte, avoir des répercussions brutales sur leurs enfants.
Synopsis
Après le décès de sa mère, Madeleine découvre de vieux souvenirs qui lui évoquent une image précise de sa
jeunesse qui la fait pleurer. Cherchant à savoir pourquoi, elle fait appel à une nouvelle technologie qui lui
permet de revivre entièrement ses souvenirs en touchant des vieux objets.
Dates de réalisation : diffusion prévue en Septembre 2021 - Le grand action (Paris 5ème)
Tournage : Avril 2021 ; Post-production : Mai 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Projection – débat
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 4
EICAR - Master Production Audiovisuelle : 1
Université Paris Sorbonne Nouvelle : 3
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
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Budget prévisionnel : 11 296 € - Demande à l’Université de Paris : 4 518,40 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement puisqu’il s’agit d’un projet personnel ayant très peu de
retombées sur l’université.

2/TITRE : Cycle de projections-débats « Doc en Fac »
Responsable : Angéla LE CLAINCHE (L3 Anglais et Cinéma)
Projet : L’association présente son cycle de projections-débats « Doc en Fac ». Il s’agit de proposer un cycle
de projection de film documentaire qui permettra d’aborder de nombreuses thématiques (histoire,
environnement, culture, société, portrait, etc.) en lien avec les nombreux enseignements dispensés à
l’université et/ou l’actualité à travers des films aux formes variées. Le genre du film documentaire est un
genre d’expression cinématographique important permettant d’aborder des thématiques diverses avec des
formes esthétiques variées.
CINEFAC souhaite proposer des projections suivies d’une rencontre-débat avec les équipes des films, des
invités en lien avec le film ou le thème abordé ; en particulier des enseignants ou étudiants de l’Université.
Elle organisera 4 séances au rythme d'une par mois pour l’Université de Paris, les projections seront gratuites
et ouvertes à tous.
Dates de réalisation : de mars à juin 2021 - Amphi du campus des Grands Moulins ou en ligne
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Projections,
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 1 Université Paris I PanthéonSorbonne
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100
Budget prévisionnel : 14377,68 € - Demande à l’Université de Paris : 2600 €
Proposition CVEC : 1950 € (sur tous les postes sauf : fournitures sanitaires, défraiements, transport et
impression des outils de communication).

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 : Vestes de Navigation Université de Paris
Responsable : Marguerite LORAIN (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet d’achat de vestes de navigation Université de Paris. Le Cercle nautique
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des carabins parisiens promeut la pratique de la voile, pour ce faire, elle organise des week-ends de voile légère
ou sur habitables, elle participe à des régates ou encore à des courses étudiantes (Course Croisière EDHEC, Spi
Ouest France). Les activités s’adressent aussi bien à des débutants souhaitant découvrir la voile (stages
d'initiation) qu’à des navigateurs plus expérimentés (activités de perfectionnement).
L’association souhaite faire l’acquisition de vestes de quart qu’elle fera floquer au nom d’Université de Paris
et de l’association CNCP. Ces vestes pourront être emprunter par les étudiants lors des régates.
Il s’agit pour le CNCP d’un investissement à long terme, puisque bien entretenues, ces vestes peuvent être
réutilisées de nombreuses années.
L’association a ainsi récupéré 10 anciennes vestes de quart floquées au nom de l’Université Paris Diderot, dont
elle pourra faire modifier le flocage par un fournisseur pour un tarif de 15 € par veste.
Elle souhaite acquérir 10 nouvelles vestes.
Dates de réalisation : Année 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Régates, croisières.
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 20
Budget prévisionnel : 1266 € - Demande à l’Université de Paris : 1266 €
Proposition CVEC : 1266 € (sur tous les postes du projet).

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 de conférences 2020-2021
Responsable : Liven TOLINOS (M2 - Banque et Finance, Droit et Régulation du système bancaire et financier)
Projet : L’association présente un 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.
Débattre en Sorbonne organise de nouveau 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 auront 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.
En cette période de confinement, l’association a organisé, une conférence chaque semaine en ligne. Elle
souhaite ainsi 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 d’un cachet de cire, de gel et de masques.
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Dates de réalisation : Septembre 2020 à Juillet 2021.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférences
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 3
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne : 2 ; Sorbonne Université :1
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 1 836 € - Demande à l’Université de Paris : 918 €
Proposition CVEC : 400 € (sur tous les postes sauf : cachet de cire, gel et masques et cartes de visite).

DERRIERE LA BLOUSE
L’association a pour but de de réaliser, de manière collective, des projets audiovisuels, médiatiques et
artistiques.
TITRE : TRAJECTOIRE(S)
Responsable : Emylie LENTZNER (5e année de Médecine)
Projet : L’association présente un projet intitulé « TRAJECTOIRE(S), ». Il s’agit de réaliser une vidéo d’une
dizaine de minutes, qui met en scène un étudiant qui s’exprime sur une expérience en lien avec le monde de
la santé l’ayant particulièrement marqué.
TRAJECTOIRE(S) cherche avant tout à ouvrir les perspectives des étudiants sur la santé dans une vision
interprofessionnelle, à sortir d’une vision très hospitalo-centrée, à découvrir la santé par d’autres biais que les
stages “classiques” à l'hôpital et à communiquer sur les problématiques propres aux étudiants de santé
(sentiment de ne pas être intégré à l'équipe, syndrome de l'imposteur, glissement de tâches vers
l’administratif…) dont on parle peu dans les médias traditionnels.
L’association souhaite, à travers cette vidéo courte et dynamique, mettre en lumière la motivation de
l’étudiant, montrer l’impact que l’expérience a eu sur sa vision du soin et lui permettre de transmettre ses
conseils aux autres étudiants. Les enjeux sociétaux, qui s’intéressent à la santé comme la médecine
humanitaire, les soins palliatifs, l’éducation thérapeutique, seront également aborder.
Dates de réalisation : Mars 2021 à Juin 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Vidéos
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 3
Université de Nantes, Université de Tours, UPEC, ENS
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants en santé
Budget prévisionnel : 4 564,70 € - Demande à l’Université de Paris : 1 500 €
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Proposition CVEC : 1500 € (sur tous les postes du projet).

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
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 : 15 200 € - Demande à l’Université de Paris : 2 000 €
Proposition CVEC : ANNULATION DE LA DEMANDE PAR L’ASSOCIATION

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 : Photo-reportage des étudiants ayant souffert de détresse due au confinement
Responsable : Julien OPPENHEIMER (L3 Droit)
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Projet : L’association présente un projet qui consiste à réaliser vingt portraits et entretiens de dix étudiantes
et dix étudiants qui souffrent, ou ont souffert de détresse psychologique ou de troubles de la santé mentale.
(stress intense, troubles anxieux, troubles de l'humeur et autres).
Lors d’un entretien, les étudiants livreront un récit personnel de l'évolution de leur état psychologique, suite
au confinement. Ils mettront en avant les difficultés auxquelles ils ont fait face et les forces qu'ils ont trouvé
en eux ou autour d'eux, pour les surmonter. Cet entretien sera précédé ou suivi d'une séance de photographie.
Les photographies et l'entretien pourront être réalisés de façon à garantir l'anonymat des participants. Le
projet s'inscrit dans une démarche d'écoute bienveillante et empathique et veillera à respecter l'intégrité
mentale des participants avant tout.
Un seul portrait par étudiant sera sélectionné, édité puis imprimé. Chaque portrait sera accompagné d'une
synthèse de l'entretien associé, transcrit au préalable. Ces portraits seront montrés au public sous forme
d'exposition itinérante, dans les halls d'universités d'Ile-de-France ou dans d'autres lieux adaptés. Le public
aura accès à la transcription intégrale des entretiens sur le site web du photographe du projet.
Dates de réalisation : 1er mars - 30 avril 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Exposition
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants (20 au minimum)
Budget prévisionnel : 5 000 € - Demande à l’Université de Paris : 4 950 €
Proposition CVEC : 4950 € (sur tous les postes du projet).

MOUVEMENT ETUDIANT POUR LA REPUBLIQUE LE DEBAT ET L’ENGAGEMENT
Cette association a pour objet d’offrir aux étudiants et à tout citoyen se sentant concerné, un espace
d’expression, de réflexion et de débat : une agora moderne. Ceci afin de débattre des problèmes
contemporains de notre société française et européenne, autour de valeurs communes.
TITRE : Montage et post-production du documentaire intitulé "Sur les traces de la démocratie » réalisé en
Islande.
Responsable : Steve Vilhem (Doctorant en Psychologie (1ère année) / DU Histoire de la psychiatrie)
Projet : L’association présente un projet de financement du montage et de la post-production du documentaire
de 52 minutes, intitulé « Sur les traces de la démocratie » réalisé en Islande. La révolution islandaise, aussi
appelée “révolution des casseroles”, est survenue en octobre 2008 en Islande. Elle prend racine dans le
contexte de la crise financière des subprimes alors qu'en moins d'un mois les trois banques principales du pays
se déclarent en faillite. Cette contestation a fait émerger un processus inédit : la rédaction d’une nouvelle
constitution basée sur la démocratie participative.
L’association a voulu mettre en lumière cette initiative citoyenne et réaliser un documentaire, elle a rencontré
les principaux acteurs de la révolution et les citoyens au coeur de cette démarche.
L’association a réalisé le tournage du documentaire et souhaite obtenir un financement pour le montage et
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post-production de ce dernier.
Dates de réalisation : Printemps 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Diffusion du film sous forme d'évènement type
"projection - débat" lorsque la situation sanitaire le permettra
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits Paris Diderot organisateurs : 4
Université de Bordeaux, Université de Rennes
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiant
Budget prévisionnel : 19 620 € - Demande à l’Université de Paris : 5 250 €
Proposition CVEC : 2600 € (sur tous les postes du projet sauf : billets/transports).
La commission demande à l’association de se mettre en lien avec les autres associations d’Université de
Paris.
ASSOCIATION NOEL DES ENFANTS MALADES ORGANISATION - NEMO
L’association a pour but d’organiser des évènements dans les établissements de soin au profit des enfants
hospitalisés.
L'association présente 4 projets à la commission
1/TITRE : NEMO fête le Carnaval avec les enfants
Responsable : Clémence ASSIER de POMPIGNAN (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet intitulé « NEMO fête le Carnaval avec les enfants ». Il s’agit de se
rendre pour le Carnaval, au sein de 3 structures hospitalières (Hôpital de Montreuil, Hôpital de Poissy et le
Centre Hospitalier Sud Francilien), entre les vacances d’Hiver (du 21 au 28 Février 2021) et mi-mars.
L’association proposera des ateliers à plus de 50 enfants de 3 à 17 ans, qui seront invités à décorer des masques
vénitiens (en forme d’animaux ou bien de super-héros), des instruments de musique (tambourins, maracas).
Pour les enfants en bas-âge, NEMO a également prévu des kits de décoration en mousse et pour les
adolescents des ateliers de peinture sur toile, de création de porte-clés et d’origami seront mis en place. Lors
de ces ateliers, 15 étudiants accompagneront les enfants dans le choix des motifs et les aideront à les décorer.
Dates de réalisation : 22/02/2021 au 28/02/2021 - du 8/03/2021 au 13/03/2021.
Hôpital Montreuil : après-midi du 24 février 2021 - Centre Hospitalier Sud Francilien : 9 mars 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : retour sur expérience, conférence.
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 50 enfants et 15 étudiants
Budget prévisionnel : 177,94 € - Demande à l’Université de Paris : 140 €
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Proposition CVEC : 140 € (sur tous les postes du projet).

2/ TITRE : Animations « Spéciales Pâques »
Responsable : Clémence ASSIER de POMPIGNAN (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet d’animations « Spéciales Pâques ».
Cette année, pour Pâques, NEMO prévoit de se rendre dans 5 structures hospitalières (Hôpital de Montreuil,
Hôpital de Poissy, Hôpital Mignot, l’Institut Curie et le Centre Hospitalier Sud Francilien).
L’association proposera des ateliers à plus de 75 enfants de 3 à 17 ans. Elle mettra à disposition le matériel
(plumes, peintures de couleurs et paillettes) et pour les enfants en bas-âge, elle proposera des kits de
décoration en mousse.
Les enfants pourront ainsi décorer des œufs en polystyrène, des coquetiers et tresser de jolis paniers en forme
d’animaux ou de fleurs. Les adhérents accompagneront et assisteront les enfants dans leur choix mais les
laisseront libres d’exprimer leur imagination.
NEMO a également prévu le nécessaire pour occuper les adolescents : peinture sur toile, création de
porte-clés et origami.
L’association s’assurera que les mesures sanitaires soient respectées lors des ateliers.
Dates de réalisation : du 19/04/2021 au 30/04/2021 - 5 demi-journées (vacances scolaires)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférence de Philippe Boullery (kinésithérapeute
pédiatrique)
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 30 étudiants en santé, adhérents à NEMO
75 enfants malades (âgés de 3 à 17 ans)
Budget prévisionnel : 491,47€ - Demande à l’Université de Paris : 350€
Proposition CVEC : 350 € (sur tous les postes du projet).

3/ TITRE : Sortie au centre équestre
Responsable : Clémence ASSIER de POMPIGNAN (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet de sortie au centre équestre "La Licorne de la Fontaine" pour les
enfants de l'HPR de Bullion. NEMO souhaite, l’espace d’un instant, faire oublier aux enfants, la maladie. Pour
ce faire, elle met en place des demi-journées d’animations thématiques (Halloween, Noël, Carnaval), au sein
de 8 structures hospitalières partenaires, hôpitaux situés en dehors de Paris.
Elle organise également des sorties et des voyages (Cité des Sciences, Puy-du-Fou..)
NEMO souhaite organiser à nouveau une sortie avec 8 enfants de l’Hôpital de pédiatrie et de rééducation de
Bullion (5 à 14 ans) au centre équestre « La Licorne de la Fontaine ». Ce dernier est situé à Bonnelles, à 22
minutes à pied de l’hôpital.
Lors de la sortie, chaque enfant sera accompagné par un étudiant, qui sera chargé de lui apprendre à
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appréhender son poney et à le brosser. Il guidera également le poney tout au long de la promenade.
NEMO proposera un goûter pour clore la journée.
Dates de réalisation : 1 après-midi courant avril 2021 - Centre Equestre "La Licorne de la Fontaine"
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Retour sur expérience
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 144 € - Demande à l’Université de Paris : 100 €
Proposition CVEC : 100 € (sur tous les postes du projet).

4 / TITRE : Sortie à l’Aquarium de Paris
Responsable : Clémence ASSIER de POMPIGNAN (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet de sortie à l’Aquarium de Paris. Il s’agit d’accompagner les enfants
hospitalisés à l’Espace Pédiatrique Alice Blum-Ribes - EPABR de Montreuil, à l’Aquarium de Paris.
Cette longue période de fermeture des musées a permis de réfléchir aux moyens nécessaires pour mettre en
place la sortie, tout en respectant les règles dictées à la fois par l’hôpital et par le musée. Les enfants ne sont
autorisés à sortir de l’hôpital uniquement par groupes de 6 personnes maximum, ce qui revient à 4 enfants
malades et 2 accompagnateurs de l’hôpital.
Afin de faire profiter de cette opportunité à un grand nombre d’adhérents et d’enfants, l’association organisera
3 demi-journées à l’Aquarium de Paris. Les visites seront encadrées par les étudiants et supervisées par un
membre du bureau de NEMO. Chaque étudiant se verra confier un enfant en début d’après-midi et endossera
le rôle de guide de musée.
A l’issue de cette visite, NEMO proposera un atelier pédagogique animé par les intervenants de l’Aquarium de
Paris et adapté à l’âge des enfants.
Dates de réalisation : 3 demi-journées dès la réouverture de l'Aquarium de Paris
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Retour sur expérience, Conférence de Philippe Boullery
(kinésithérapeute pédiatrique)
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 500
Budget prévisionnel : 1197€ - Demande à l’Université de Paris : 950 €
Proposition CVEC : 950 € (sur tous les postes du projet).

1
8

PHARMADANCE
L’association a pour objectif de promouvoir la danse auprès des étudiants et de leur permettre de partager
leur passion pour la danse.
TITRE : Organisation des activités en raison de la situation sanitaire
Responsable : Julie REN (DFGSP3 - 3ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un financement pour l’organisation de son activité en raison de la situation
sanitaire. Chaque année et depuis sa création en 2016, PharmaDance participe aux activités étudiantes
organisées par l’UFR (show de rentrée des 2ème année) ou en collaboration avec les autres associations
(SEPPV et Huma Pharma). Elle propose lors des évènements des représentations accompagnées d’un flash
mob.
Tout au long de l’année, l’association organise des entraînements au sein de l’UFR ; elle a pu les maintenir
jusqu’à l’annonce de la fermeture des locaux. Depuis, elle a décidé de reprendre les répétitions à l’extérieur
dans différents lieux tels que la Place du Marché Saint-Honoré ou le Studio 104 lorsque celui-ci est ouvert. Les
mesures sanitaires sont appliquées lors des répétitions : groupe de 6 étudiants, distanciation de 2 m, port du
masque, gel hydro-alcoolique.
L’association n’ayant aucune source de financement cette année, sollicite un financement pour l’achat de
masques, de gel hydro-alcoolique afin de poursuivre son activité.
Dates de réalisation : Année 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Organisation des répétitions de danse
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 44
Budget prévisionnel : 48,85 € - Demande à l’Université de Paris : 48,85 €
Proposition CVEC : 49 € (sur tous les postes du projet).

ASSOCIATION PHISIS 7

L’association a pour but d’encourager et d’animer la vie étudiante au sein de l’UFR de Physique, de tisser des
liens entre les étudiants, d’organiser et/ou participer aux évènements scientifiques.
TITRE : Tournoi GeoGuessr
Responsable : Mathieu RATYNSKI (L3 Physique)
Projet : L’association présente un projet de mise en place d’un Tournoi GeoGuessr. Il s’agit de proposer aux
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étudiants un événement sous forme de tournoi prenant place intégralement sur internet. GeoGuessr est une
application web dont le but est de deviner l'emplacement du lieu affiché à l'écran en le situant sur une carte
du monde. Le site se sert du réseau d’images Google Street View comme terrain de jeu. La réception et
l'encadrement des joueurs se fera sur le serveur discord de Phisis.
L’association est en collaboration avec Pangéo sur ce projet, elle souhaite proposer à 200 étudiants de
participer à ce tournoi. Les places seront réservées en priorité aux étudiants de l’UFR de Physique et de
Géographie ; les inscriptions se feront sur un google form. Afin de maximiser le taux de participation des
étudiants, il est prévu d'effectuer deux séances séparées du tournoi. Différents lots seront proposés aux
gagnants : sweat shirt, casquette, tote bag et goodies.
La communication de l’évènement se fera, deux semaines avant le tournoi, sur les réseaux sociaux.
L’association sollicite un financement pour financer l’accès au dispositif du Tournoi Geoguessr, et également
pour financer 20 lots de récompenses.
Dates de réalisation : Vendredi 26 Mars 2021 et Vendredi 09 Avril 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : participation au tournoi.
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 200
Budget prévisionnel : 782 € - Demande à l’Université de Paris : 600 €
Proposition CVEC : 600 € (sur tous les postes du projet).

ASSOCIATION SCIVI
L'association a pour objectif l’entraide, l’information et l’amélioration de la vie étudiante au sein de l’UFR
Sciences du vivant et d’Université de Paris.
TITRE : Dépistage
Responsables : Sophie VAN HOLTHE (M1 Psychologie) - Allegra FAGONE ( L3 Sciences du Vivant)
Projet : L’association présente un projet de mise en place d’une journée de dépistage. Il s’agit de mener une
campagne de sensibilisation et de dépistage des différentes IST, en partenariat avec la Croix-Rouge et la Fédé
P7. Chaque année, des campagnes de dépistage des IST sont organisées dans les universités. SCIVI souhaite
proposer une journée de dépistage à l’Université de Paris en complément du don du sang. La mise en place de
l’évènement nécessite une organisation précise et une bonne logistique. Le personnel de la croix rouge
s’assurera que les conditions de sécurité soient respectées pour accueillir au mieux les étudiants et le
personnel. Pour ce faire, une tente sera mise en place sur le campus des Grands Moulins (Cour des Grands
Moulins).
SCIVI organisera une semaine de sensibilisation et d’information sur les IST (différentes infections existantes,
modes de transmission et symptômes). Elle informera également sur la façon dont on peut s’en protéger.
Les membres de SCIVI et de la FédéP7 seront également présents lors de la journée de dépistage pour
accompagner les étudiants, répondre à leurs questions et pour aider à réguler les différents flux. Des bénévoles
seront également présents à la MEVA pour discuter avec les étudiants qui le souhaitent.
En accord avec des professeurs, les membres de SCIVI et de la FédéP7 pourront intervenir, dans des
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amphithéâtres pour parler du projet et toucher un maximum d’étudiants.
Dates de réalisation : 8 Avril 2021 - Cour des Grands Moulins
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : journée de dépistage.
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 12
Nombre d’étudiants non-inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100
Budget prévisionnel : 8 969,5 € - Demande à l’Université de Paris : 8 969,5 €
Proposition CVEC : REPORT DU PROJET
La commission reporte le projet en attendant une amélioration de la situation sanitaire. Elle suggère
également à l’association de se rapprocher des différents interlocuteurs de l’université pour la mise en place
du projet.

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.
L'association présente 4 projets à la commission
1/ TITRE : BOLIVIE intitulé « Mission Potosi »
Responsable : Clara DUCOS (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet humanitaire en Bolivie intitulé « Mission Potosi ». L'objectif de la
mission Potosi, depuis sa création, est de permettre aux enfants d’avoir un accès à la santé et à l’éducation
au sein de trois centres d’accueil (Robertito, Pailaviri, Yachay Mosoj). Les enfants âgés de 2 à 18 ans sont pris
en charge par les centres où ils bénéficient d’un cadre stable pour avancer dans la vie. Ils sont scolarisés et
nourris ; en contrepartie, ils participent à la vie en communauté́.
Ce projet est issu d’une collaboration entre le pôle santé de Solem et des étudiants de l'ESSEC, qui ont un
partenariat avec l’association Voix libres (Voces libres). L’association locale, fondée en 1993, a pour but de
prévenir et éradiquer le travail des enfants en Bolivie.
Chaque année, un groupe de six étudiants en médecine, accompagnés d'étudiants de l'ESSEC, se rendent en
Bolivie avec les fonds récoltés, pour mettre en place différentes actions. La présence des étudiants du pôle
santé vise à améliorer l’hygiène de vie des enfants notamment par de la prévention, des entretiens médicaux
ainsi qu’un suivi dans un carnet de santé.
Leurs principales actions sur place seront :
- Le soutien scolaire, des activités éducatives,
- Des ateliers de prévention,
- Des examens médicaux,
- L’achat de médicaments et la subvention de soins médicaux (dentiste, généraliste, opérations),
- La rénovation des infrastructures,

2
1

- La distribution de bourses scolaires pour une vingtaine d’enfants, la mise en place de microcrédit pour les
mères souhaitant monter leur commerce.
Dates de réalisation : Juillet - Août 2021 - Ville de Potosi (Bolivie)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Vente de goodies en ligne, tombola, soirée caritative.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 12
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet (précisez les
établissements) : 24 étudiants de l’ESSEC
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 8 500 € - Demande Université de Paris : 1 300 €
Proposition CVEC : REPORT DU PROJET
La commission rappelle que les voyages hors UE ne sont pas autorisés à ce jour, le projet est donc reporté en
attendant l’évolution de la situation sanitaire.

2/TITRE : Madagascar « Mission Zazakely »
Responsable : Enzo COLOMBATTO (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet à Madagascar intitulé « Mission Zazakely ». Il s’agit d’un projet qui a
pour objectif de financer un centre de santé à Antsirabe à Madagascar, de financer l’achat de matériel et de
faire de la sensibilisation.
SOLID’UP apportera un soutien financier à la construction du nouveau centre de santé à Antsirabéson Le
partenaire local, l’association Zazakely, supervisera la construction du nouveau centre. La nouvelle structure
regroupera différents professionnels de santé (consultations médicales et paramédicales, suivi de santé
mère/enfant, infirmerie et pharmacie).
Sur place, les étudiants proposeront différentes formations et actions de sensibilisation :
- initiation à l’hygiène : bucco-dentaire, du corps en général, vestimentaire,
- sensibilisation à la contraception et à la santé de la mère et de l'enfant,
- sensibilisation au COVID-19 : explication des bienfaits de l’hygiène pour éviter le virus, connaissance
générale sur le virus, importance du port du masque,
- information sur la nutrition et les gestes de premiers secours.
L’association souhaite permettre dans les écoles, aux plus petits, d’avoir des visites médicales ainsi qu’une
éducation à l’hygiène générale et pour les adolescents une éducation à la vie, l’amour, la sexualité et la
drogue ainsi que des visites médicales.
Dates de réalisation : 4 semaines en été 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : vente de goodies (pins, tote bags, gourdes,...), mise en
place d’un crownfunding en ligne, usage massif des réseaux sociaux...
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 18 412 € - Demande Université de Paris : 2 000 €
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Proposition CVEC : REPORT DU PROJET
La commission rappelle que les voyages hors UE ne sont pas autorisés à ce jour, le projet est donc reporté en
attendant l’évolution de la situation sanitaire
3/ TITRE : TOGO « mission Dev&Go »
Responsable : Rémi BOULET (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet au TOGO intitulé « mission Dev&Go ». Il s’agit d’un projet initié en
2015, en partenariat avec l’association Voisins Solidaires Togo (VST), qui a pour objectif d’améliorer l'accès et
la qualité des soins des habitants de Dévégo, dépendants de l’Unité de Soins Périphériques (USP). La mission
consiste à récolter des fonds pour la reconstruction du centre de santé de Dévégo. Cet établissement
actuellement insalubre sera remis aux normes de sécurité, avec un personnel qualifié et un stock de
médicaments suffisant afin d’inciter la population à fréquenter à nouveau l’USP. La rénovation du centre
s’accompagnera de la mise en place d’un projet communautaire local, impliquant la population et assurant
ainsi le financement de l’USP à long terme. Des actions de sensibilisation et d’éducation des habitants, définies
par les Agents de Santé Communautaire (ASC,) seront proposées en fonction des problématiques sanitaires de
larégion.
Cette année, dix étudiants en médecine partiront pour améliorer la prise en charge médicale de la population.
Pour cela, leur mission s’axera sur deux actions :
- d’une part, aider à la pérennisation et au développement du centre de soin dont elle dépend.
- d’autre part, former et sensibiliser la population sur des problématiques qui les touchent.
Dates de réalisation : Juillet-Août 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Tombola, vente de produits du Togo, de nourriture et
de produits identifiant la mission.
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 : 33 559,10€ - Demande Université de Paris : 1 000 €
Proposition CVEC : REPORT DU PROJET
La commission rappelle que les voyages hors UE ne sont pas autorisés à ce jour, le projet est donc reporté en
attendant l’évolution de la situation sanitaire

4/ TITRE : VIETNAM « Mission Avenir Vietnam »
Responsable : Aurore PETRUCCI (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet VIETNAM intitulé « Mission Avenir Vietnam ». Il s’agit d’un projet
de sensibilisation et de prévention au sein de différents orphelinats, de centres pour handicapés ou
personnes âgées à Hué, Vietnam. SOLIDUP a un partenaire sur place, l'association Avenir Vietnam, qui
intervient au sein de différentes structures et dont le rôle est d’aider au développement de jeunes projets
locaux.
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Les étudiants mèneront des actions de santé et des activités pédagogiques à visée préventive dans différents
orphelinats et centres pour handicapés ou personnes âgées.
Ils achèteront des médicaments sur place, rencontreront également plusieurs professionnels de santé
(médecins, dentistes, infirmières...) pour organiser si besoin des consultations. Les étudiants effectueront
également un travail de prévention auprès des enfants et des personnes dans le besoin afin qu’ils soient
autonomes après leur départ.
Les étudiants mettront en place :
- des activités pédagogiques, des jeux
- ateliers de prévention sur l'hygiène, la contraception et la nutrition
- des cours de français à l’institut linguistique
- des activités économiques de microcrédit et d'attribution de bourses
Dates de réalisation : 3 semaines à 1 mois en été
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5 étudiants d’HEC
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 12485 € - Demande Université de Paris : 1000 €

Proposition CVEC : REPORT DU PROJET
La commission rappelle que les voyages hors UE ne sont pas autorisés à ce jour, le projet est donc reporté en
attendant l’évolution de la situation sanitaire

Fin de séance 12h59
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