Compte rendu de la commission projets associatifs
Vendredi 29 Janvier 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 :
Audrey DESCOLS, Mireille FOUQUET, Corinne JACQUET-SONGEONS, Régis LECHENAULT, Mélanie MARTIN,
Mathieu ROBBE, Aurore TIXIER, Victor VARDON.
Excusés : Clément CARTIER, Inès PACE.
Administration et CR : Mme Jacquet-Songeons
La CVEC a examiné 4 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 4 projets financés
Total des financements proposés par la CVEC du 29 janvier 2021 : 6593 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9 h
Mireille Fouquet rappelle que la commission a été mise en place pour examiner les projets reportés pour cause
de crise sanitaire.
Elle 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 CINESEPT
L’association CINESEPT a pour objet la promotion, la diffusion et/ou la production d’événements et d’activités
à caractère cinématographique. Elle a pour vocation de réunir tous les étudiants désireux de pratiquer en
commun des activités reliées au monde du cinéma.
TITRE : Ciné-club « Septième club »
Responsable : Swan AGHA et Céleste FORLEO (L2 Arts du Spectacle)
Projet : L’association présente son projet de ciné-club intitulé « Septième club ». Il s’agit de proposer aux
étudiants la diffusion de longs métrages de fiction, une fois à par mois, d’octobre mai. Les films choisis font
l’objet d’une programmation rigoureuse de l’équipe du Septième Club, autour d’un cycle thématique. Le
Septième Club a permis notamment de diffuser des courts-métrages réalisés par le Pôle production de
l’association et de proposer un débat avec des intervenants pour commenter les films projetés. Dans la même
lignée que les années précédentes, la projection de films variés vise à faire découvrir à un nombre maximum
d’étudiants des œuvres cinématographiques.
L’association souhaite, cette année, mettre l’accent sur des films plus rares, très peu sortis en salle et que
chaque séance soit accompagnée d’une introduction par un intervenant et suivie d’un débat.
Chaque séance sera gratuite et ouverte à tous.
Cette année, étant donné les mesures sanitaires, les conditions de projection seront probablement
bouleversées. L’association risque de ne pas disposer des amphithéâtres pour pouvoir projeter les films, elle a
donc envisagé un partenariat avec des cinémas. Cette alternative n’est pas garantie car les cinémas envisagent
de louer leur salle, ce qui serait excessivement cher. Une autre collaboration est envisagée avec le Studio
Galande qui propose de projeter des films choisis par le public et cette alternative semble être la meilleure.
L’association souhaite organiser un cycle par mois ; elle proposera sept cycles composés de deux films.
Les cycles seront : le cinéma d’horreur japonais, le cinéma d’animation français, le cinéma sud-américain, les
Gangsters au cinéma, le cinéma d’Europe de l’Est, le Road Movie et l’Anticipation.
CINESEPT a rencontré le directeur du cinéma l’Epée de Bois, qui propose une option en ligne, si les cinémas
restent fermés. Pour ce faire, l’association utilisera la plateforme Discord qui propose des partages d’écran
et la diffusion du film pour toutes les personnes présentes sur le serveur. Cinésept devra souscrire un
abonnement pour les partages d’écran en HD (1080p).
Dates de réalisation : Eventuellement un soir en semaine, deux fois par mois.
Retombées pour les étudiants de l’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 (précisez les
établissements) : 1 Ecole du Louvre
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants
Budget prévisionnel : 4004,47 € - Demande à Université de Paris : 3204,47 €
Proposition CVEC : 228 € (sur le poste : abonnement Discord).
La commission n’a pas soutenu à hauteur de la demande, elle propose un financement pour l’abonnement à
la plateforme Discord.
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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
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).
L’association propose d’organiser le concours en ligne, le concours devait se tenir initialement sur les sites de
Malakoff du 1er tour à la demi-finale et à Odéon pour la finale. L’association ajustera son projet selon
l’évolution sanitaire en cas de couvre-feu ou en cas de confinement. Le nombre de participants sera revu à la
baisse, de 80 candidats il passera à 50-60.
Dates de réalisation : Février 2021 - Plateforme ZOOM / Locaux de l'Ordre des Avocats du Barreau des
Hauts-de-Seine
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.
Proposition Couvre - Feu
Budget prévisionnel : 2236 € - Demande Université de Paris : 1636 €
Proposition Confinement
Budget prévisionnel : 895 € - Demande Université de Paris : 295 €

Proposition CVEC : 295 € (sur tous les postes du projet).
La commission souhaite financer la proposition « Confinement ».
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ASSOCIATION PANGEO

L’association a pour objectif de créer des liens entre les étudiants en géographie et animer la vie étudiante.
TITRE : Distribution alimentaire
Responsable : Loan Chaboud (L3 Géographie et aménagement)
Projet : L’association présente à nouveau un projet de distribution alimentaire. Les associations membres du
collectif écologique et solidaire d’Université de Paris souhaitent procéder à une nouvelle distribution
alimentaire pour les étudiants d’Université de Paris. Une 1ère distribution alimentaire a été effectuée du 3
décembre 2020 au 6 janvier 2021, cette dernière venait compléter celle de l’AGEP effectuée sur le campus
des Saint-pères, le samedi.
Les étudiants devront remplir un G form contenant des questions sur leurs besoins alimentaires et
hygiéniques. Ce questionnaire sera mis en ligne tous les jeudis soirs.
La distribution sera effectuée par des organisateurs désignés qui devront fournir un test PCR négatif à la
Covid-19 pour participer aux achats, à la confection des paniers et à la distribution. Deux se chargeront du
don des paniers aux étudiants et un effectuera le suivi de la distribution ; ils veilleront au respect des
consignes de sécurité sanitaire.
La distribution se fera sur rendez-vous avec une présentation de la carte étudiante ou du certificat de
scolarité d’Université de Paris et sur confirmation de réservation. Des créneaux de 10 minutes seront
proposés par groupe de 3 étudiants. 10 étudiants à chaque distribution contacteront l’association via un
gdoc et 30 étudiants seront orientés par Université de Paris. L’association souhaite ainsi toucher des
étudiants qui ne font pas appel aux institutions mais sont dans le besoin. Le gdoc ne prendra pas en compte
les critères sociaux mais fera un rappel sur la priorité aux étudiants en situation précaire.
Dates de réalisation : le 30/01/ 2021 - jusqu’à épuisement des paniers (prévu vers le 15 mars)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : distribution jusqu’à épuisement des paniers.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet (précisez les
établissements) : 1 Université Sorbonne Paris Nord
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 6097,16 € - Demande Université de Paris : 5900 €
Financements des années précédentes :
Projet

CVEC

Financements
obtenus

Retour effectué

Distribution alimentaire

20 novembre 2020

3000 €

2808,31 €

Proposition CVEC : 5900 € (sur tous les postes du projet).
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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.
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.
L’association proposera des activités en ligne avec des outils du CRIPS pour sensibiliser et éduquer le public
(étudiants, professeurs, etc.) sur le VIH et autres maladies sexuellement transmissibles.
Dates de réalisation : : Du 1 au 4 mars 2021 - Faculté de Pharmacie de Paris
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : activités de sensibilisation, ventes de goodies, de
crêpes 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 : 282,98 € - Demande Université de Paris : 170 €

Proposition CVEC : 170 € (sur tous les postes du projet).

Fin de séance 9h50
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