Compte rendu de la commission projets associatifs
Séances du 03 et 06 décembre 2021
COMPOSITION
REPRESENTANTS DE L’ETABLISSEMENT :
Mireille FOUQUET (Vice-présidente déléguée Vie étudiante et de Campus), Cécile BADOUAL (Vice-Présidente
Formation), Aurore TIXIER (Directrice Vie de campus), Mathilda BEDIN (Vice-Présidente Etudiante), Corinne
JACQUET-SONGEONS (Responsable Vie Associative), Régis LECHENAULT (Adjoint à la directrice Vie de campus),
Anne-Lona POTIER (Adjointe à la Vice-Présidente Etudiante).
VICE DOYEN DES FACULTES :
Sterenn LECOR (Facultés des Sciences), Mehdi DAMERDJI (Faculté des sociétés et humanités), Youcef KADRI
(Faculté de Santé), Geoffrey GARCIA (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 ou Frédérique DESHAYES (Faculté des Sciences), Marianne GREFF (Directrice
adjointe en charge des formations - Institut du Globe de Paris)
ASSOCIATIONS ETUDIANTES :
Anaïs BABIAR (Artésienne), Eléonore ALMEIDA (COMMUNITY), Vincent CHEN (PHISIS), Tess NOBLET
(SOLIDENRITE).
Etaient présents :
Vincent CHEN, Mehdi DAMERDJI, Mireille FOUQUET, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI, Sterenn
LECOR, Mélanie MARTIN, Tess NOBLET Anne-Lona POTIER, Aurore TIXIER, Jean UNEGA (MIE).

Excusés : Mathilda BEDIN, Geoffrey GARCIA, Rémi GOASDOUE, Mélanie MARTIN et Régis LECHENAULT.
Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 68 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 48 projets financés
- 11 non financés
- 9 Reportés
Total des financements proposés par la CVEC du 03 et 06 décembre 2021 : 137 837,30 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9h
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.

PRESENTATION DU VENDREDI 03 DECEMBRE 2021

A2SUP - ASSOCIATION ACCES SANTE UNIVERSITE DE PARIS
L’association a pour but d’apporter une aide pédagogique à tous les étudiants inscrits en PACES et en LAS
(préparation aux concours par le biais de QCM, parrainage, etc.).
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Supports pédagogiques pour les étudiants en PASS
Responsable : Soraya Bsikri et Ella Keita
Projet : L’association présente son projet de mise à disposition de supports pédagogiques pour les étudiants
en PASS. Il s’agit pour le pôle Tutorat de proposer un encadrement pédagogique aux étudiants, en
collaboration étroite avec la faculté et le corps enseignant. Ainsi, il offre aux étudiants des supports
d’entraînement et des fiches de cours pour parfaire le suivi pédagogique. L’association propose de nombreux
outils pédagogiques :
•Les Examens Blancs : entraînements préparant à l'examen classant de fin de période. Pour cette première
période, 3 Examens Blancs seront organisés, réunissant à chaque fois environ 1000 étudiants.
•Les Groupes de Travail (GT) : polycopiés d’exercice reprenant les notions clefs. La correction est donnée en
séance, encadrée par un tuteur.
•Les fiches de cours : supports basés sur les cours donnés par les professeurs, reprennent les notions clefs.
•Une préparation aux oraux de fin d’année : faite en collaboration très étroite avec la faculté, pour permettre
de préparer les étudiants concernés au mieux.
•Les annales : sujets et corrections détaillés des examens et concours des années précédentes, proposés en
format papier ou en ligne aux étudiants. Cette année, la distribution s’effectue mi-novembre.
Dates de réalisation : du 07/11/2021 au 15/12/2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Distributions des supports tout au long du semestre
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 50
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 1700
Budget prévisionnel : 13028 € - Demande à université de Paris : 13028€
Proposition CVEC : 13028 € (sur tous les postes du projet).

2/ TITRE : Kakémonos Tutorats Ile-de-France
Responsable : Lina Szendy (DFGSP3)
Projet : L’A2SUP se rend, avec le groupement Tutorat d’Ile-de-France à 4 salons d’informations aux lycéens au
cours de l’année. Les salons sont un lieu privilégié d'échange entre les étudiants d'années supérieures et les
lycéens. Ils sont l'occasion de détruire les préjugés sur les études de santé mais aussi sur l'accès à ces dernières.
L’A2SUP et les autres tutorats d'Ile-de-France assurent un rôle d'aide et de soutien sur tous les plans auprès
des étudiants de PASS et de L.AS.
Afin d'assumer cette mission, il est indispensable pour l’association de pouvoir se démarquer des autres
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tutorats. Pour cela, elle a besoin de renouveler son kakémono devenu obsolète, puisqu’il comporte les
mentions des ex-Universités Paris Descartes et Paris Diderot, "PACES etc.
Dates de réalisation :
Salon Studyrama de la Santé : 13/12/21
Salon de l'Etudiant : 26/11/21 au 28/11/21
Salon Santé, social et paramédical de l'Etudiant : 11/12/21 au 12/12/21
Salon Postbac : 7 et 8 janvier 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 50
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 100 (Sorbonne Université,
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris Est-Créteil, Université Sorbonne Paris-Nord,
Université Paris-Saclay
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Lycéens, futurs étudiants de l’Université de Paris, 5000
Budget prévisionnel : 549,60 € - Demande Université de Paris : 549,60 €
Proposition CVEC : 280 € (sur tous les postes du projet).
La commission n’a pas souhaité financer à hauteur de la demande, elle propose un financement pour le
kakémono et une participation pour le stand IDF. Elle suggère à l’association de faire une demande financière
auprès des autres universités pour le stand.

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.
L'association présente 2 projets à la commission
1/TITRE : Aménagement de la salle étudiante de Necker - Locaux ACRP
Responsable : Madeleine Rolland et Emma Chainieux
Projet : L’association présente son projet d’aménagement de la salle étudiante de Necker, lieu d’information
et de détente, destinée aux externes de médecine, de la 4ème à la 6ème année. Située à côté de la bibliothèque
universitaire, elle permet aux étudiants de se reposer et se divertir.
Cette salle, récemment ouverte, manque de matériel de qualité, l’association souhaite l’équiper d’un microonde, de deux grands poufs et acheter du matériel pour le maintenir propre (sacs poubelles et poubelle).
Dates de réalisation :
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Accueil des étudiants sur les plages horaires et aux
conditions prévues par le contrat d’occupation des locaux établi entre l’Association et l’Université
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 d’étudiants de l’université concernés : 2100 DFASM
Budget prévisionnel : 346,23 € - Demande Université de Paris : 346,23 €
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Proposition CVEC : 347 € (sur tous les postes du projet).

2/ TITRE : Equipement des salles étudiantes en Baby-foot
Responsable : Emma Chainieux DFGSM3
Projet : L’association présente un projet d’équipement des salles étudiantes en Baby-foot. Il s’agit d’équiper
les salles étudiantes de Bichat et de Necker de baby-foots. Les étudiants disposent de salles pour se reposer
et se retrouver, ces lieux sont importants à leurs yeux notamment depuis la pandémie.
L’association souhaite aménager la nouvelle salle dédiée aux externes à Necker, de canapés, de micro-ondes
et d’un babyfoot. Elle propose pour Bichat, de remplacer le babyfoot qui est cassé et non réparable.
Dates de réalisation : janvier 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Tournois de babyfoot dans le cadre d’une mission
organisée par l’association.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 14
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 4288 € - Demande Université de Paris : 4288€
Proposition CVEC : 1892 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement pour un baby-foot sans personnalisation

AEPILM - Association des Etudiant Paramédicaux de l'IFSI Louis Mourier
L’association a pour objectif de développer les liens entre les différentes promotions de l’IFSI Louis Mourier,
de défendre leurs intérêts et de promouvoir différentes activités (culturelles, sportives, et.)
TITRE : Lutte contre la précarité menstruelle
Responsable : Ariane Chion ( L2 soins infirmier)
Projet : L’association présente son projet de lutte contre la précarité menstruelle. L’association souhaite
répondre à un besoin simple : créer une vie étudiante au sein de l’IFSI Louis Mourier. Pour ce faire, elle propose
différentes actions de prévention et de solidarité (octobre rose, mois sans tabac), elle organise des dons de
jouets à la crèche et au service pédiatrique de l’hôpital Louis Mourier. L’association souhaite élargir ses actions
et proposer un projet sur la précarité menstruelle. L’institut de formation est composé en majorité
d’étudiantes, certaines n’ont pas de revenus ou rencontrent des difficultés financières.
L’association souhaite mettre à disposition des étudiantes des serviettes hygiéniques gratuites, elle a pour cela
un partenariat avec une société localisée en Bretagne, Marguerite & Cie. Cette dernière propose des
protections coton 100 % biologique, respectueuses de l’environnement, qui luttent contre le syndrome du
choc toxique. Dans un premier temps, elle propose de soutenir 350 étudiantes pendant 6 mois, puis fera un
bilan des besoins.
Dates de réalisation : A partir de janvier 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Distribution de protection hygiénique en libre service
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Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 7
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 350
Budget prévisionnel : 1040,44 € - Demande Université de Paris : 700€
Proposition CVEC : 700 € (sur tous les postes du projet).

ASSOCIATION DE LIAISON ETUDIANTS ENTREPRISES PARIS - ALEE Paris
L’association a pour objectif de promouvoir et développer les rapports entre étudiants en pharmacie, d’aider
à leur orientation et à leur insertion professionnelle.
TITRE : Forum des professions pharmaceutiques et des industries de santé
Responsable : Thomas Loiseau (DFGSP3)
Projet : L’association présente son projet d’organisation du Forum des professions pharmaceutiques et des
industries de santé. L’association a pour objectif principal de faciliter le contact entre les étudiants et les
professionnels de l’industrie. Pour cela, elle organise chaque année son événement phare: le forum des
professions pharmaceutiques et des industries de santé, qui regroupe plus de 1200 étudiants de France. Ils
auront ainsi l'occasion de rencontrer des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises de recrutements mais
aussi les responsables de formations complémentaires comme les Mines ou l'ESSEC. Lors de cet évènement,
seront mis en place des stands, des conférences, des tables rondes et des ateliers. Cet événement permettra
donc de créer un véritable réseau au-delà de la région parisienne et de construire ainsi des profils plus
diversifiés.
Dates de réalisation : 1er Février 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : présentation de la filière industrie
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 46
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 12507,89€ - Demande Université de Paris : 3800€
Proposition CVEC : 3800 € (sur tous les postes du projet) sous condition que les clauses d’annulation avec le
prestataire permettent un remboursement des sommes engagées en cas d’empêchement à cause de la
situation sanitaire.

ASSOCIATION ALMA MATER
L’association a pour but de réaliser et diffuser un journal étudiant.
TITRE : Journal interuniversitaire intitulé « Alma mater 2021/2022»
Responsables : Clara Piccino (L1_LEMA) - Walid Dahmani (M2 Histoire) - Garance Sauderais
(L3_Management) - Tiffany Allard (M2_Ingénierie Acouistique) - Alexis Lanos ( M2_Littérature Rennaissance
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aux lumières)
Projet : L’association présente un projet de réalisation du journal interuniversitaire intitulé « Alma mater ». Il
s’agit d’un journal gratuit, au format A4 de 12 pages, composé de différentes rubriques (dossier, interview,
sciences, actualité, culture, monde et agenda universitaire ...).
Alma mater rassemble les personnes provenant de différentes universités et différents cursus qui
s’intéressent au journalisme. Il est distribué au sein des différents campus (Sorbonne Université, de
Panthéon Sorbonne, de Sorbonne Nouvelle) dans les bibliothèques universitaires, ou bien lors des
distributions mobiles des membres du journal.
De plus, l’association organise des évènements comme des conférences ou bien des jeux concours, où les
étudiants peuvent participer en laissant exprimer leur fibre artistique (écriture, illustration) et tenter de
gagner un lot.
Dates de réalisation : Tous les mois pour le journal papier, campus Pierre et Marie Curie
Ponctuellement pour les conférences et cafés/débats
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : journal mensuel totalement gratuit, conférences, jeux
concours.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1 étudiante organisatrice, mais
3 rédacteurs permanents et 2 illustrateurs de l’Université de Paris.
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : Environ 20.000 étudiants dans chaque Universités.
Nombre d’étudiants de l’université concernés : étudiants de Sorbonne Université (Sciences, Lettres,
Médecine) et étudiants d'autres universités Parisiennes.
Budget prévisionnel : 10315,89 € - Demande Université de Paris : 4000 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement puisque le dossier transmis par l’association ne correspond
pas à la demande financière pour Université de Paris.

ASSOCIATION AMICALE PARIS SCIENCES - APS
L’association a pour objet l’amélioration de la vie quotidienne des étudiants en Sciences Biomédicales
d’Université́ de Paris.
TITRE : Commande de pulls de promotion personnalisés
Responsable : Victoria Franchetti-Romero (L2 Sciences Biomédicales)
Projet : L’association présente un projet d’achat de pulls de promotion personnalisés. Parmi les services
proposés, l’association entreprend chaque année de commander des pulls de promotion personnalisés. Ce
projet est destiné à l'ensemble des étudiants de la licence et des masters affiliés, comprenant les nonadhérents ainsi que les adhérents (prix de l'adhésion 10€ et boursiers 5€). Ce service repose sur la vente de
ces pulls à un prix très attractif, personnalisés par les étudiants. En effet, ils ont la possibilité de dessiner un
logo comportant le nom de l’association, de la licence et le logo de l’Université de Paris. Par la suite, ils
devront voter pour celui qu’ils préfèrent, et choisir la couleur du pull.
Dates de réalisation : Janvier 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
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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 d’étudiants de l’université concernés : Étudiants de la Licence Sciences Biomédicales et des Masters
affiliés
Budget prévisionnel : 5412 € - Demande Université de Paris : 1100 €
Proposition CVEC : 1100 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement pour des pulls sans la mention APS mais avec celle d’Université de
Paris.

ASSOCIATION ARTEFAC
L’association a pour objet de contribuer à l’animation culturelle et associative de la communauté étudiante.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Exposition photographique et Ateliers culturels intitulés «Banlieusarde»
Responsable : Louise Mabille (M2 Lettres et Humanités)
Projet : L’association présente un projet d’exposition photographique et Ateliers culturels intitulés
«Banlieusarde». Le projet Banlieusarde s’inscrit dans une démarche collaborative et participative. À travers
des ateliers proposés aux jeunes (12-25 ans) de banlieue parisienne et/ou aux étudiants et étudiantes,
l’objectif est de questionner et définir le mot “cliché”, pour ensuite mieux se l’approprier. Pour ce faire,
l’association a imaginé deux types d’ateliers : un ciné-débat autour de films de Banlieue marquant, et un
temps de création photographique. Ces formats d’ateliers sont complémentaires. L’association aimerait que
les jeunes aient la liberté de participer aux deux ateliers s’ils le souhaitent, sans que cela soit obligatoire pour
eux. L’animation des ateliers se ferait principalement par Krissima Poba, artiste et médiatrice au cœur du
projet Banlieusarde, et par les médiateurs des structures d'accueil qui souhaitent participer.
L’association proposera une exposition photographique de 20 à 30 photos, en couleur et noir&blanc au
format multiple.
Dates de réalisation : Début 2022 (Février 2022)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférences, Shooting, Exposition et Ateliers
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2 (Université Panthéon
Sorbonne Paris 1 et École IESA Arts et Culture)
Nombre d’organisateurs non étudiants : 2
Budget prévisionnel : 5800 € - Demande Université de Paris : 900 €
Proposition CVEC : 900 € (sur tous les postes du projet).

2/ TITRE : Exposition photographique « Yemen »
Responsable : Garance PAROUX
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Projet : L’association présente un projet d’exposition photographique intitulée « Yemen ». L’exposition
Yémen répond à un double hommage : le premier, intime, né du désir de partager le potentiel esthétique du
travail du père de l’artiste ; l’autre, universel, lié à la nécessité de favoriser la prise de conscience collective
d’un conflit trop peu visible aux yeux de la communauté internationale.
L’association proposera une exposition de 20 à 30 photographies (sur 335), en couleur et en noir et blanc
(Portraits, paysages, scènes de la vie courante), aux formats multiples. Les thématiques abordées seront les
suivantes :
- Les victimes civiles du conflit : en particulier les femmes et les enfants
- La crise humanitaire : la famine, le manque d’eau potable, l’épidémie de choléra, la Covid-19
- La destruction du patrimoine culturel : les frappes sur les sites archéologiques, les monuments et les
bâtis à l’architecture yéménite traditionnelle
- L’armement de la coalition par les puissances occidentales.
Dates de réalisation : Printemps 2022 (avril ou juin 2022)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférences et Exposition.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3 (Université Sorbonne
Nouvelle Paris 3, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université Paris 4)
Nombre d’organisateurs non étudiants :
0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 3900€ - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 500€ (sur tous les postes du projet).

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 : projet intitulé « Arty lecture »
Responsable : Chantal Ngyen (L3 Lettres parcours Édition)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Arty lecture » qui consiste à proposer un club de lecture
aux étudiants , de créer un espace et un moment de discussion autour d’une thématique choisie.
L’association constituera deux groupes de sept personnes, incluant un membre de l’Artésienne dans chaque
groupe, qui aura pour rôle de superviser les réunions, de prévoir un lieu de rencontre et de s’occuper de
l’achat des livres.
Ce projet aura deux axes : un aspect solidaire permettant aux étudiants précaires amoureux de lecture, de se
procurer des livres ; l’association achètera ainsi des livres pour les rencontres et les offriront aux participants.
Projet éco-responsable, puisque l’association souhaite sensibiliser les étudiants au recyclage. Ainsi, lors de
l’achat des livres, les responsables du projet privilégieront les livres d’occasions.
Trois rencontres au minimum d’une durée de 2h30 seront proposées durant l’année, sur un thème choisi. Le
thème de la première rencontre sera déterminé grâce à un sondage sur les réseaux.
La communication se fera essentiellement via les réseaux sociaux et quelques affiches sur les différents sites
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d’Université de Paris.
Dates de réalisation : De janvier 2022 à juillet 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : discussion entre passionnés de lectures autour d’un
thème, sortie livresque avec les membres du club
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 d’étudiants de l’université concernés : 14
Budget prévisionnel : 375 € - Demande Université de Paris : 370 €
Proposition CVEC : 342 € (sur tous les postes du projet).

ASSOCIATION BDE 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 4 projets à la commission
1/ TITRE : Les journées de sport féminin
Responsable : Amélie Leroy (Master 1 STAPS APAS)
Projet : L’association présente un projet d’organisation de journées de sport féminin. Ce projet a pour objectif
de sensibiliser et mettre en avant le sport féminin auprès des étudiants.
L’association proposera sur une journée :
- un colloque le matin sur les problématiques liées au sport féminin en présence d’intervenants (professeurs,
entraîneurs, associations, sportives de haut niveau…)
- des ateliers de sensibilisation sur des thèmes liés au sport féminin.
- des activités sportives.
- repas organisé avec une cotisation entre 1€ et 2€ (la recette sera reversée à une association défendant une
cause féminine.
L’évènement est gratuit et ouvert à tout public,
Dates de réalisation : 24 Janvier et 28 avril 2022 - UFR STAPS.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : colloques et pratiques sportives
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 200
Budget prévisionnel : 2774,23 € - Demande Université de Paris : 2774,23 €
Proposition CVEC : 2774€ (sur tous les postes du projet).
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2/ TITRE : Lutte contre la précarité menstruelle
Responsable : Sabine Chanson
Projet : L’association présente un projet de lutte contre la précarité menstruelle. Il s’agit de mettre à
disposition des étudiantes gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons tout au long de l'année.
Dates de réalisation : Année 2021.2022
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
Budget prévisionnel : 6000 € - Demande Université de Paris : 6000 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose de reporter le projet et suggère à l’association de prendre contact avec la Direction
Vie de Campus.
3/TITRE : Semaine Nationale du Sport et de L'Environnement

Responsable : Pierre Rospars (L2 STAPS EM)
Projet : L’association présente un projet qui consiste à proposer un événement de sensibilisation sur les
problématiques liées au développement durable (social, écologique, économique) aux élèves des écoles
primaires et des collèges. Tourné principalement vers l’aspect écologique, l'association souhaite donner des
clés et des moyens pour avoir un mode de vie sain et écologique. Pour ce faire, elle organisera des via colloques
et des activités physiques, sportives et ludiques.
Ces activités seront mises en place sous forme de Cluedo géant, durant lequel les enfants devront réfléchir
aux principales problématiques environnementales.
L'activité (le cluedo) sera basée autour de la fresque du climat et sera formée de plusieurs activités sportives
par équipe de sensibilisation. Chaque activité permettra aux enfants une réflexion sur les contraintes
climatiques et écologiques à l'échelle mondiale mais aussi pour leur vie quotidienne.
Dates de réalisation : 24 au 28 janvier 2022 - écoles primaire et/ou collèges d'île de France.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : mission organisée par l’association.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Budget prévisionnel : 240,22 € - Demande Université de Paris : 240,22 €
Proposition CVEC : 240€ (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement où les bracelets souvenirs sont fabriqués à base de matériau
recyclé.
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4/TITRE : Téléthon fluorescent
Responsable : Amélie Leroy (Master 1 STAPS APAS)
Projet : L’association présente un projet qui consiste à rassembler les étudiants de l’Université de Paris sur des
ateliers de sensibilisation au handicap. Dans un premier temps, l’association proposera un parcours avec des
énigmes. Les étudiants devront se rendre sur les différents stands et répondre aux questions pour avoir une
nouvelle énigme : la vue, l’audition, le toucher, la capacité motrice seront mis à l’épreuve.
Dans un deuxième temps, des équipes seront formées pour participer à un tournoi sur les différentes
déclinaisons du volley ball: volley ball, volley-assis, volley ballon, volley santé et affronteront différentes.
Dates de réalisation : 3 décembre - l'UFR STAPS de Paris
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : atelier de sensibilisation, activité sportive.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100
Budget prévisionnel : 223,3 € - Demande Université́ de Paris : 223,3 €
Proposition CVEC : 223,3€ (sur tous les postes du projet).

BDEM IMPERIUM
L’association a pour but d’améliorer le quotidien des étudiants, d’assurer leur intégration et de participer à la
vie étudiante sur le campus.
TITRE : Demande de subvention visant à développer l’association : GALA
Responsable : Jâd El Sayed (L3 Droit)
Projet : L’association présente chaque année la réalisation de son traditionnel gala de fin d’année. Cette année,
cet évènement permettant de conclure l’année universitaire des étudiants se tiendra le vendredi 29 avril 2022.
L’idée est d’organiser une soirée pour 800 personnes en deux temps :
- Dans un premier temps, l’association fera un bilan de l’année étudiante en présence d’un traiteur avec
la diffusion d’un film, la mise en place d’un photobooth et la présence d’un groupe de jazz.
- Dans un deuxième temps, une soirée festive avec DJ et plusieurs animations.
Pour cet évènement, l’association a un partenariat avec le prestataire INWEE et cette soirée se tiendra au Club
Haussman.
Dates de réalisation : vendredi 29 avril 2022 - Club Haussman Paris.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11 étudiants
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 1 étudiants
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 800
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Budget prévisionnel : 21 500 € - Demande Université de Paris : 3500 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission rappelle qu’elle ne finance pas les galas.
2/ TITRE : Demande de subvention visant à développer l’association dans sa Vie Associative
Responsable : Jâd El Sayed (L3 Droit)
Projet : L’association présente un projet visant à développer la vie associative. L’association a pour but
principal de promouvoir la vie étudiante au sein de l’Université, pour ce faire, elle réalise de nombreux
évènements comme des afterworks dans des bars ou des soirées en boite de nuit.
L’association souhaite renouveler son matériel et faire l’acquisition de d’enceintes « soundboks » et faire
l’achat de goodies et vêtements personnalisés (sweat, tee-shirt..)
Dates de réalisation : année 2021 / 2022 – Malakoff.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation des évènements
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Etudiants de la faculté Droit-Economie-Gestion
Budget prévisionnel : 3000 € - Demande Université de Paris : 3000 €
Proposition CVEC : 1000 € (sur le poste : enceinte).
La commission a souhaité financer l’achat d’une seule enceinte.

BDS FOX IUT PARIS 5 - BDS FOX
Le Bureau des Sports (BDS) de l’IUT de Paris est une association qui a pour but de promouvoir et de
développer la pratique du sport au sein de la vie étudiante de l’IUT
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Coupe universitaire
Responsable : Mathis Esperanssa (L2 GEA option GMO)
Projet : L’association présente un projet de participation à la coupe universitaire. Il s’agit pour l’association de
redynamiser son activité et de développer sa pratique sportive.
Le BDS FOX propose 5 sports : football, volley-ball, handball, basketball et le rugby, il permet aux étudiants de
participer à diverses compétitions, notamment la Coupe de France des IUT qui voit s'affronter les IUT de toute
la France. Ainsi, en 2018, l’IUT de Paris a gagné la finale du volley-ball féminin, et en 2019, les étudiants ont
remporté la finale du hand-ball masculin. Avec la crise sanitaire, la Coupe de France des IUT n’a pas pu avoir
lieu en 2020 et 2021 et la question se pose à ce jour pour 2022.
Elle présente une demande de financement pour l’achat de maillots pour la participation à la coupe de France
des IUT qui se déroulera à Rennes, le 9 et 10 mars 2022.
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Dates de réalisation : le 9 et 10 mars - Rennes
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation à la coupe
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Entre 100 et 200 étudiants
Budget prévisionnel : 2925 € - Demande Université de Paris : 2925€
Proposition CVEC : 2925 € (sur tous les postes du projet).
2/TITRE : Acheter des équipements sportifs en vue des entraînements
Responsable : Mathis Esperanssa (L2 GEA option GMO)
Projet : L’association présente un projet de renouvellement d’équipements en vue des entraînements.
Le BDS FOX propose 5 sports : football, volley-ball, handball, basketball et le rugby. Elle souhaite donc investir
dans des équipements de meilleure qualité et dans du matériel pour les entraînements des différentes activités
(ballons, de plots, chasubles, etc).
Dates de réalisation : Décembre 2021 à Avril 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : entraînements pour les 5 sports (Football, Basketball,
Handball, Rugby, Volleyball)
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Entre 100 et 200 étudiants
Budget prévisionnel : 490 € - Demande Université de Paris : 490€
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet en absence de devis.

BDS UP - BUREAU DES SPORTS DE BICHAT
L’association a pour but de permettre aux adhérents de pratiquer des activités sportives (rugby, foot, basket,
hand-ball, volley, etc.). Seuls peuvent adhérer les étudiants et personnels de l’université.
TITRE : Organisation du Prix Inter-Médecine de Paris - PIMP 2022
Responsable : Alexandre Rolland et Emma Dubot (DFGSM3)
Projet : L'association présente son projet intitulé « Prix Inter-Médecine Paris - PIMP 2022 » qui a pour objectif
de fédérer les étudiants sous la bannière médicale et autour des valeurs sportives, leur offrant ainsi la
possibilité de défendre les couleurs de leur université. Le PIMP (Prix Inter-Médecine Paris) est un tournoi
sportif, se déroulant sur deux jours, qui met en compétition les différentes UFR de médecine. L’association
sportive ayant cumulé le plus de victoires se verra remettre un prix lors de la cérémonie de clôture. Les facultés
de médecine conviées à l’événement sont au nombre de six : Paris Descartes, Sorbonne Université, Paris IDF
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Ouest, Paris Sud XI, Paris Créteil et Paris Nord XIII Bobigny.
Le BDS proposera les sports suivants : le football, le basketball, le rugby, le handball, le volleyball, le badminton,
l’athlétisme, le cheerleading, la danse, le fitness, la musculation, le freefight, la natation et le cyclisme. Comme
les années précédentes, l’association proposera une course solidaire ouverte à tous les participants dont l’idée
est qu’un tour de terrain rapporte 1 € à une association choisie.
Cette année, le BDS souhaite organiser une grande cérémonie d’acceuil, elle explorera l’idée d’un partenariat
pour faciliter la communication, une chatbox, un algorithme automatique, communiquera toutes les
informations via Facebook en direct.
L’association s’est engagée à respecter les mesures sanitaires, elle a mis en place un partenariat avec
l’entreprise « LYFPAY » qui permettra d’effectuer un paiement à partir du portable à l’aide de QR code.
Dates de réalisation : 23 et 24 avril 2022 - Parc des sports (La Courneuve)
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : participation aux activités, rencontre avec les
étudiants de médecine, intégration à la vie étudiante de la faculté de Médecine de l’université
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits Paris Diderot organisateurs : 10 : Paris VI, Paris XII, Paris XIII, Paris
Ouest, Paris Sud

Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 1500
Budget prévisionnel : 58300 € - Demande Université de Paris : 20600€
Proposition CVEC : 20600 € (sur tous les postes du projet).

BEATS PHARMA MUSIC - BPM
L’association a pour objectif la promotion de la culture et la musique électronique, l’organisation de
rencontres.
TITRE : Développement des ateliers de découverte de musique électronique et de mixage.
Responsable : Dana Serlut (4ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet de développement de ses ateliers. En effet, elle organise par semaine,
2 à 3 ateliers de 2 heures, avec des thématiques particulières. Elle forme une vingtaine de personnes par
atelier. La contrainte actuelle est liée au manque de matériel, obligeant l’association à réduire la capacité de
ses créneaux et donc à refuser du monde. Elle souhaite un financement qui lui permette de doubler la capacité
de ses ateliers et de répondre notamment à la demande de formation au mixage. Ce matériel, au-delà de lui
permettre de former plus d’étudiants, permettra également d’assurer au mieux les événements associatifs tels
que le Sidaction, le Festival Huma, ou le Téléthon.
Dates de réalisation : dès réception du financement
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Ateliers de découverte du mixage
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 458,99 € - Demande Université de Paris : 450€
Proposition CVEC :450 € (sur tous les postes du projet).

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.
TITRE : pulls de promotion
Responsables : Nicolas Perret et Leila Kettani (2ème année de Pharmacie)
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.
Dates de réalisation : Novembre 2021 – Mars 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :.
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
Nombre d’étudiants de l’université concernés : étudiants en pharmacie
Budget prévisionnel : 7044 € - Demande Université de Paris : 2500€
Proposition CVEC : 1320 € (sur tous les postes du projet).

CHIR’LEADERS
L’association a pour objet de fonder une équipe sportive de cheerleading dont la pratique mêle
gymnastique et danse.
TITRE : Financement des tenues
Responsable : Camille Barbeau (DFGSO3)
Projet : L’association présente une demande de financement pour les tenues pour des nouveaux adhérents.
Chirleaders participe aux différents projets étudiants mis en place au sein de la faculté (Actions de solidarité,
Journée portes ouvertes, … ) ainsi qu’aux compétitions nationales et inter-universitaires de cheerleading.
Depuis sa création, l’association n’a cessé de se développer.
L’association souhaite le soutien de la commission pour acquérir des tenues portant le nouveau logo de
l’association. Deux possibilités seront proposées aux membres, la location de la tenue avec le dépôt d’un
chèque de caution de 40 € ou l’achat de la tenue à un prix unitaire de 80€. L’association ne proposera pas de
tarif préférentiel pour les étudiants boursiers.
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Dates de réalisation : Au cours de l'année 2022, en Ile de France
Retombées pour les étudiants 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
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 25
Budget prévisionnel : 4558,83 € - Demande Université de Paris : 2365,83€
Proposition CVEC : REPORT
La commssion rappelle que l’association a déjà obtenu un financement pour les tenues en 2020, elle propose
de reporter le projet afin que l’association fasse le point et les retours sur les projets financés les années
précédentes.

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
TITRE : Atelier personnalisation de Totebags
Responsable : Elisa Marref (L2 psychologie)
Projet : L’association présente un projet d’atelier de personnalisation de totebags. Il s’agit de mettre en place
des ateliers qui permettent aux adhérents de développer leur créativité et de favoriser les rencontres entre
les étudiants.
Dates de réalisation : 2 séances au semestre 2 - Année 2021- 2022 (Institut de Psychologie)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
- INSPE de Paris - Sorbonne Université et - École de psychologues praticiens
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 10
Budget prévisionnel : 253,14 € - Demande Université de Paris : 220 €
Proposition CVEC : 220 € (sur tous les postes du projet).
2/ TITRE : Noël 2021
Responsable : Elisa Marref (L2 psychologie)
Projet : L’association présente un projet d’organisation de Noël 2021. Chaque année, l’association propose un
moment festif aux étudiants autour d’un buffet composé de petites sucreries et de boissons chaudes. Une
hotte de Noël est mise à la disposition des étudiants, où un étudiant tirera au sort un papier et remportera un
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cadeau au hasard dans la hotte. Afin de respecter les mesures sanitaires, chaque papier sera plastifié, l’étudiant
devra avant et après tirage se désinfecter les mains et les membres désinfecteront les papiers à chaque
passage. Lors de cette soirée, seront proposées différentes activités : projection de films de Noël sur un écran
et jeux interactifs en ligne, via un QR code.
Dates de réalisation : 15 décembre 2021, Institut de Psychologie
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation à la soirée
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
- INSPE de Paris - Sorbonne Université et - École de psychologues praticiens
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 10
Budget prévisionnel : 425,56 € - Demande Université de Paris : 400 €
Proposition CVEC : 400 € (sur tous les postes du projet).
3/ TITRE : Sorties culturelles
Responsable : Elisa Marref (L2 psychologie)
Projet : L’association présente un projet de sorties culturelles, l’association souhaite proposer différentes
sorties aux musées et aux cinémas, elle organisera des jeux de pistes et des questionnaires
pour développer leurs recherches, leurs connaissances, la découverte des espaces et des œuvres ainsi que
l'esprit d'équipe. Des sorties aux cinémas seront également proposées suivi d'un atelier débat sur l'œuvre
visionnée.
Dates de réalisation : quatre dimanches entre fin décembre et février
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : événements culturels et sorties culturelles.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
- INSPE de Paris - Sorbonne Université et - École de psychologues praticiens
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 10
Budget prévisionnel : 353 € - Demande Université de Paris : 300 €
Proposition CVEC : 180€ (sur tous les postes du projet).

CIEF ECEF - COOPERATION INTERNATIONALE EN EDUCATION ET FORMATION
L’association a pour but de créer un réseau de travail, d'échange et de mutualisation de l'information entre
ses membres.
TITRE : colloque annuel du master CIEF - "Peuples autochtones et coopération internationale en éducation :
éléments pour un état des lieux"
Responsable : Guillaume HANTUTE (M2 - Coopération Internationale en Education et Formation)
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Projet : L’association présente son projet de colloque annuel du master CIEF - "Peuples autochtones et
coopération internationale en éducation : éléments pour un état des lieux". L'association CIEF-ECEF est une
structure tenue par les étudiants du master dont l'objectif est de favoriser le partage d'informations, de
méthodes et de pratiques relatives à l'éducation. Pour ce faire, l'association vise à encourager les échanges
entre les experts du secteur éducatif et ceux en devenir. Son action se concentre sur deux axes principaux :
tout d'abord, elle fédère les anciennes promotions du master CIEF par le biais d'événements, et entretient un
réseau de travail nécessaire à la bonne insertion professionnelle des étudiants. Dans un second temps,
l'association CIEF-ECEF organise de manière annuelle un colloque qui aspire autant à l'actualisation des savoirs
éducatifs qu'à favoriser la rencontre entre les chercheurs, les professionnels du secteur, et les étudiants.
Cette année, l’association souhaite organiser le colloque qui consiste à faire le point sur les initiatives des
organisations internationales et non gouvernementales et leurs résultats, mais également sur la place faite
aux cultures et aux savoirs locaux dans les processus éducatifs.
Cette 22e édition du colloque devrait se tenir le 18 février 2022.
Dates de réalisation : 18/02/2022 - Amphithéâtre Durkheim en Sorbonne mère
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Journée d'étude/colloque
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 d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 3540 € - Demande Université de Paris : 2790 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement puisqu’il s’agit d’un projet ne faisant pas partie de ses
attributions mais de la formation.

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 de l’Université de Paris.L'association présente 6 projets à la commission
1/TITRE: Participation à la « Course Croisière Edhec - CCE 2022»
Responsable : Paul Ollivier-Lamarque (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de participation à la course croisière de l’Edhec pour sa 53ème édition.
Il s’agit pour les étudiants de représenter l’Université de Paris lors d’un grand événement sportif européen, la
Course Croisière Edhec, où s’affrontent 3 200 étudiants de 23 nationalités et venant de 165 écoles. Les
étudiants s’affronteront sur différents terrains : le trophée mer, le trophée terre, le trophée sable.
Trophée Terre : Le trophée terre est un raid multisports accueillant chaque année pas moins de 900
participants. Il s’adresse à la fois aux étudiants amateurs souhaitant découvrir des activités d'endurance et
aux sportifs avérés. Il propose, par équipe de quatre à cinq personnes, une dizaine de sports différents avec
une nouveauté chaque année : course à pied, tir à l'arc, canoë, triathlon, run and bike, course d'orientation,
escalade…
Trophée Sable : Le trophée sable est une épreuve pluridisciplinaire accueillant chaque année 80 équipes
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d’étudiants venus des quatre coins d’Europe. Les équipes sont constituées de 6 à 9 étudiants qui se
rencontrent lors d’événements sportifs à thèmes comme le Beach Soccer, le Beach Volley ou encore le Sand
Ball.
Trophée Mer : Environ 200 bateaux participent au Trophée Mer de la CCE, qui comporte en général deux à
trois manches par jour, lorsque les conditions météo le permettent. Pour l’édition 2022, nous souhaitons
proposer deux façons de participer au Trophée Mer à 38 étudiants en envoyant : 2 bateaux habitables en
catégorie First 31.7 et 3 bateaux de catégorie Grand Surprise, la classe la plus importante. Ils formeront 2
équipages de 8 personnes.
Dates de réalisation : 1er au 9 avril 2022 - Port du Crouesty, Arzon (Bretagne)
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Participation aux activités et retour d’expérience.
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 : 100 étudiants
Budget prévisionnel : 68 492 € - Demande à Université de Paris : 15746,9 €
Proposition CVEC : 9800 € (sur tous les postes du projet sauf : week-end d’entraînement ).
La commission propose de financer le projet sans les week-ends d’entraînement qui peuvent être réalisés
dans le cadre d’un autre projet.

2/ TITRE : Sortie à l’aquarium de Paris avec des enfants malades
Responsable : Victorine Mistral- Bernard (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de sortie à l’aquarium de Paris avec des enfants malades. Il s’agit
d’un projet en collaboration avec NEMO qui consiste à accompagner 15 enfants malades de Sessad Envol à
l’aquarium de Paris lors d'un après-midi. L’association souhaite permettre aux étudiants en 2e et en 3e année
de donner de leur temps lors d’un évènement solidaire, tout en profitant de la sortie à l’Aquarium. Elle veut
l’espace d’un instant, faire oublier aux enfants, la maladie. Pour ce faire, elle propose de leur faire découvrir le
monde marin.
L’association sollicite un financement pour les 25 participants (10 accompagnateurs et 15 enfants)
Date de réalisation : Mercredi 1er décembre 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Sortie d'un après-midi à l'Aquarium 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 d’étudiants de l’université concernés : 25
Budget prévisionnel : 1669,20 € - Demande Université de Paris : 1269,20 €
Proposition CVEC : 0€
La commission rappelle qu’elle ne finance pas les projets déjà réalisés, la sortie ayant eu lieu le 01 décembre.
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3/ TITRE: Participation aux régates
Responsable : Florine Bourit (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet de participation aux régates. Il s’agit de proposer aux étudiants de
participer à un week-end sportif rassemblant des étudiants de toutes filières autour d’un projet commun : la
navigation. Les régates sont des courses de bateau, présentant l’aspect compétitif et sportif de la voile. Les
participants doivent faire preuve de rigueur, d’esprit d’équipe, de performance, de stratégie/tactique etc.
L’association souhaiter emmener 2 équipages de 5 personnes soit 10 personnes en tout par week-end. Elle
prendra part à 6 régates cette année :
- Trophée grand surprise : 19-21 novembre 2021 - La Trinité-Sur-Mer
- Les J’s en folie du Havre : décembre 2021 (dates précises à venir) - Havre
- Le Défi voile étudiant : Début février 2022 - Pornichet
- Women’s Cup: mars 2022 - Pornichet
- Wow régata : mai 2022 - Havre
- Les Voiles étudiantes du Havre : report de l’édition 2020 - mars 2022
L’association proposera un tarif unique de 100 € par étudiant et par week-end.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Régates compétitives
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non- inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 70 à 100
Budget prévisionnel : 17411€ - Demande à Université de Paris : 9051€
Proposition CVEC : 4640 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose de financer 4 week-ends dont 2 régates féminines.
4/ TITRE : Week-end d'initiation à la pratique maritime
Responsable : Pauline Pauwels (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet de Week-ends d'initiation à la pratique maritime. Les week-ends
d’initiation à la pratique maritime existent depuis une dizaine d’années à l’université Paris Descartes via
l’AMPCvoile - branche nautique de la corporation étudiante de la faculté -, avant sa fusion avec l’université
Paris Diderot. L’organisation de l’évènement a donc été reprise à l’Université de Paris par le CNCP. Le premier
week-end a eu lieu du 8 au 10 octobre.
L’association envisage d’organiser deux autres week-ends dans l'année, au cours du mois d’avril (15,16 et 17
avril) et de juin (17, 18 et 19 juin). Ils auront lieu sur la côte Ouest du littoral français, dans la Manche ou
l’Atlantique, principalement entre la Bretagne et la Normandie pour des raisons de temps de trajet.
Dates de réalisation : Du 15 au 17 avril et du 17 au 19 juin.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Week-ends de voile sur des habitables
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 d’étudiants de l’université concernés : 28 et 32 étudiants
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Budget prévisionnel : 10 620 € - Demande Université de Paris : 4 980 €
Proposition CVEC : 5120 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement supérieur à la demande de l’association afin de diminuer le tarif
pour les participants boursiers et d’augmenter le nombre d’étudiants boursiers accueillis.
5 /TITRE : sortie rafting à la base de loisir de Cergy-Pontoise
Responsable : Victorine Mistral- Bernard (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de sortie rafting à la base de loisir de Cergy-Pontoise. Le rafting est
un sport en eaux vives qui se pratique sur les rivières à rapides dans une embarcation pneumatique
insubmersible, appelée raft. L’association souhaite proposer aux étudiants de pratiquer dans les mêmes
conditions qu’une descente en milieu naturel, du rafting, sur une rivière d’une longueur de 250 mètres avec
un tapis roulant. Les étudiants pourront pratiquer seuls ou à plusieurs sur un raft. Cette activité sera ouverte
à 21 participants au prix de 8,5 €. (prix initial 21 €)
Dates de réalisation : Vendredi 8 avril - Base de loisirs de Cergy Pontoise
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Sortie rafting
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 d’étudiants de l’université concernés : 21
Budget prévisionnel : 420 € - Demande Université de Paris : 240 €
Proposition CVEC : 210 € (sur tous les postes du projet).
6 /TITRE : Sortie "Wave in Paris"
Responsable : Victorine MISTRAL-BERNARD (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de sortie nautique au "Wave in Paris". Il s’agit de proposer aux
étudiants de pratiquer du surf en intérieur au centre Wave in Paris, complexe de vague de surf statique indoor.
Les pratiquants pourront surfer sur une vague artificielle statique de 16 mètres sur 10 mètres, ils
expérimenteront des sensations de glisse inédites sur des planches de flowboard et de bodyboard, mélange
de surf, snowboard et skateboard.
Cette activité sera ouverte à 11 participants au prix de 15 € (prix initial 25 €).
Dates de réalisation : Vendredi 11 mars 2022 - Wave in Paris (15ème)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Sortie d'un après-midi à Wave in 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 d’étudiants de l’université concernés : 11
Budget prévisionnel : 275 € - Demande Université de Paris : 120 €
Proposition CVEC : 120 € (sur tous les postes du projet).
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PRESENTATION DU LUNDI 06 DECEMBRE 2021

ASSOCIATION COMMUNITY
L‘association a pour objet de promouvoir la solidarité internationale, l'écologie, les droits de l'Homme et les
richesses culturelles par le biais de missions humanitaires, d'éco volontariat et culturelles. Elle propose
également des animations de la vie étudiante au sein de la Faculté de droit, d'économie et de gestion.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Achats de Goodies Ski’Fac
Responsables : Bouhlel Sophia (L2 Droit) - Eva Dales (L2 Bilicence Droit-Economie et Gestion) - Wisotzki
Maxime (L2 Economie et Gestion)
Projet : L’association présente son projet d’achat de goodies pour son évènement Ski fac. L’Association
Community est une association événementielle et humanitaire qui a pour vocation de divertir les étudiants,
elle met en place de projets pouvant rassembler les étudiants autour d’activités qui créeront, un réel
sentiment d’unité et d’amitié entre eux. Ce besoin de créer un lien entre les étudiants est d’autant plus
important dans le contexte actuel, ffin de réaliser au mieux cet objectif, l’association souhaite se procurer
des goodies à l’effigie de l’association et de l’Université de Paris
Dates de réalisation : Domaine skiable de Praloup du 29 janvier 2021 au 5 février 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
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 d’étudiants de l’université concernés : 142
Budget prévisionnel : 4728,10 € - Demande Université de Paris : 4400 €
Proposition CVEC : 261 € (sur le poste : trousse de premier secours).
2/ TITRE : Pulls étudiants
Responsable : Bouhlel Sophia (L2 Droit)
Projet : L’association présente un projet d’achat de pulls étudiants. Il s’agit d’acquérir des pulls à l’effigie de
l’association et de l’Université de Paris ce qui permettrait de faciliter la reconnaissance des étudiants lors des
différents évènements mener à bien par l’association. L’association souhaite financer une centaine de pulls
au symbole de l’association qui bénéficieront aux membres pour l’évènement ski fac prévu en janvier 2022,
mais également lors des autres évènements.
Dates de réalisation : Décembre 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Évènements humanitaires (maraude, don de sang…),
Voyage Humanitaire, Évènements festifs (afterwork, soirées, gala…), évènements inter associatif.
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
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Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 142
Budget prévisionnel : 2 823,82€ - Demande Université de Paris : 2 823,82€
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas soutenu le projet, ce dernier n’est pas suffisamment abouti.

COUP - CORPORATION ODONTOLOGIE DE L’UNIVERSITE DE PARIS
L’association a pour but de représenter et défendre les valeurs et les intérêts des Étudiants de l’UFR
d’Odontologie et de développer la vie étudiante.
TITRE : Tutorat
Responsable : SOUET Sandra (4ème année Odontologie)
Projet : L’association présente la mise en place de son tutorat. L’association a pour principal objectif d’aider
les étudiants dans le cadre de leur étude d’odontologie. Pour ce faire, elle met en place un système de fiche
de révision à disposition des étudiants ainsi qu’un forum de questions/réponses et des annales. De plus,
l’association souhaite proposer des séances d’accompagnement dans le cadre des travaux pratiques avec du
matériel fournis par l’association. Elle sollicite la commission afin d’acquérir du matériel pour les TP
Dates de réalisation : Année universitaire 2021-2022.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Organiser des séances d’aide aux travaux pratiques
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 d’étudiants de l’université concernés : 400
Budget prévisionnel : 13644,2 € - Demande Université de Paris : 10595,36 €
Proposition CVEC : 10596 € (sur tous les postes du projet).

DESCARTES STOP AUX VIOLENCES
L’association a pour but de lutter contre les violences étudiantes, de sensibiliser aux notions de
consentement, harcèlement, agression sexuelle et plus largement d’atteinte à l’intégrité physique et morale
des étudiant·e·s de l’Université de Paris.
TITRE : Bibliothèque engagée
Responsable : Lou SABATIER (M1 Ingénierie des ressources humaines)
Projet : L’association présente son projet de mise en place d’une bibliothèque engagée. Il s’agit de proposer
un espace de lecture aux étudiants où ils trouveront des ouvrages (livres, bandes dessinées, thèses, mémoires,
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enquêtes, etc.) traitant des violences dont peuvent être victimes ou témoins les étudiant.e.s, aussi bien au sein
de l’université qu’à l’extérieur. Il peut s’agir de violences physiques ou verbales, de violences sexistes ou
sexuelles, de violences sur les réseaux sociaux, de précarité économique ou menstruelle, de racisme, de
validisme, d’homophobie, etc.
L’objectif de ce projet est de permettre à toutes et à tous de se renseigner sur les violences systémiques et
ainsi de les sensibiliser et de leur montrer que des solutions existent
Dates de réalisation : Le 3 janvier 2022, date de rentrée du second semestre.
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 : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1038,61€ - Demande Université de Paris : 519,31€
Proposition CVEC : 520 € (sur tous les postes du projet).

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 écoresponsable des participants.
Dates de réalisation : 23 au 30 avril 2022 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
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- Université Paris Dauphine : 2
- IRSP Boulogne Billancourt : 1
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : ouvert à tous
Budget prévisionnel : 15000 € - Demande Université de Paris : 1500 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet dans l’attente des différents devis.
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 : Festival Culturel 2022 et Mission Kdie
Responsables : Shaïna OULD AHMED (DFGSP3) - Rami SAADOUN (DFGSP2)
Projet : L’association présente son projet de Festival culturel 2022 et sa mission Kdie.
Il s’agit d’un événement organisé chaque année au sein de la Faculté de Pharmacie pendant une semaine. Il a
pour but de financer les missions d’Huma Pharma, notamment la Mission K’die.
Pendant le Festival a lieu une vente de crêpes, de boissons, de repas à thèmes. La semaine est également
marquée par l’organisation de diverses animations, soirées et événements culturels ponctuels, en
collaboration avec les associations de la Faculté. A travers le thème sélectionné le but est de promouvoir une
culture et de la mettre en avant chaque jour de manière différente.
Cette semaine culturelle, solidaire et festive permet également de sensibiliser les étudiants à l’humanitaire et
particulièrement à la mission K’die. Elle mobilise et rassemble donc tous les étudiants, le personnel, ainsi que
le corps enseignant de la Faculté de Pharmacie.
Dates de réalisation : du 14 au 18 février 2021 - Faculté de Pharmacie de Paris
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Le Festival Culturel
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 d’étudiants de l’université concernés : 300
Budget prévisionnel : 6337,67 € - Demande Université de Paris : 3000 €
Proposition CVEC : 3000 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement sous réserve que le retour financier du précédent projet soit
transmis.

KINO REASON
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L’association a pour but de concourir à l’expansion de la culture cinématographique en soutenant et
promouvant les jeunes réalisateurs.
TITRE : Réalisation du court métrage “Je t’aurai”
Responsable : Cyann Chalumeau-Gey (2 ans de CPGE Option Cinéma, L3 Cinéma)
Projet : L’association présente un projet de réalisation d’un court métrage intitulé « Je t’aurai ». Il s’agit d’un
film sur la notion de jeu, qui est d’abord celui, solitaire, de l’enfant, qui construit une tour de kapla, et aligne
minutieusement des animaux en plastique tout autour. Son jeu est empreint de gravité et X est pleinement
absorbée dans sa tâche.
SYNOPSIS
Un enfant dit adieu à ses jouets. UN seul objet lui restera : son camescope.
Dates de réalisation : Tournage 15-16 janvier 2022 - Postproduction image Janvier-février 2022
Postproduction son janvier-février 202
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 4
Paris 8, Panthéon Sorbonne, Insas
Nombre d’organisateurs non étudiants : 5
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 50 à 100
Budget prévisionnel : 3034,7 € - Demande Université de Paris : 1500 €
Proposition CVEC : 614€ (sur les postes : accesoires/costumes ; transport/défraiement et envoi festival ).

LABO PHOTO PHARMA PARIS V
L’association a pour objectif d’initier, de perfectionner et d'établir des liens de solidarité et d'amitié avec les
personnes intéressées par la photographie.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Concours photo
Responsable : Nicolas Marchand (PH-DFASP1)
Projet : L’association présente un projet de concours photographique. Depuis sa création, le Labo Photo
organise des projets et participe à de nombreux évènements au sein de la faculté et autour de la
photographie. Ainsi, depuis plus de 10 ans, l’association s’occupe notamment du Concours Photo annuel et
du Calendrier des associations de la Faculté de Pharmacie. Elle propose des cours de photographie, organise
une exposition photographie argentique, des sorties photographiques. Elle organise hebdomadairement un
concours photo à thème. Chaque mois un thème est donc imposé, les étudiants sont jugés anonymement et
classés selon les votes des membres du Labo Photo pour établir un classement à point pour les dix meilleurs
photos. A la fin de chaque semestre un vainqueur aux points et un prix du jury seront donc désignés, chacun
d’eux recevra un prix. Les objectifs sont multiples, de la création artistique à l’opportunité d’être exposé.
Deux lots seront proposés pour récompenser les vainqueurs de chaque semestre, un appareil photo
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instantanée Fujifim Instax pour le vainqueur aux points accumulés et pour le vainqueur du prix du jury un
abonnement au magazine Fisheye Photographie pour un an.
Dates de réalisation : 15 octobre jusqu'au 31 décembre 2021
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 : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 1000
Budget prévisionnel : 136,04 € - Demande Université de Paris : 136,04 €
Proposition CVEC : 136 € (sur tous les postes du projet).

2/ TITRE : Semaine du portrait
Responsable : Nicolas Marchand (PH-DFAPS1)
Projet : L’association présente son nouveau projet de mise en place d’une semaine du portrait. Il s’agit d’offrir
la possibilité à chacun (étudiants ou bien personnel, professeurs, etc.) de pouvoir se faire prendre en photo,
allant de la simple photographie classique de CV (qui nous sont très demandées chaque année), à un portrait
plus original (jeux de lumière, fond vert…) selon leur souhait. Quatre session seront proposées de 14h à 17h.
La participation sera gratuite et les photos seront accessibles via un site internet à la fin de l'événement.
L’association réalisera les photos et sera disponible toute la semaine sur le site. Elle souhaite acquérir du
matériel : des fonds en tissus, un blanc et un noir ainsi que deux nouvelles cartes mémoire.
Dates de réalisation : du 31 Janvier au 4 février 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 272,68 € - Demande Université de Paris : 272,68 €
Proposition CVEC : 273€ (sur tous les postes du projet).

LCP 2022 - LE CONGRES DE PARIS 2022
L’association a pour but l’organisation du Congrès de l’ANEPF en juin 2022 à destination des représentants et
élus étudiants en pharmacie de France, en lien avec l’ANEPF (Association Nationale des Étudiants en
Pharmacie de France)
TITRE : Congrès Paris 2022
Responsable : Youcef KADRI (Diplôme de formation générale en sciences médicales 3e année )
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Projet : L’association présente un projet de mise en place du congrès Paris 2022. A l’occasion du congrès de
de l’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France (ANEPF) l’association souhaite organiser un
évènement accueillant entre 300 et 500 participants entre étudiants d’Université de Paris ainsi que des
délégations d’étudiants en pharmacie venant de toutes les facultés de France. Le congrès se déroulera à la
faculté de pharmacie de Paris sur 3 jours, du vendredi au dimanche, avec un accueil des participants le jeudi
soir pour les plus éloignés. Il sera rythmé par des formations et ateliers sur la vie associative, l’engagement
citoyen, la santé, la prévention. Des conférences avec des partenaires du monde socio-économique et
institutions seront également prévues, que des tables rondes et une activité culturelle.
Dates de réalisation : 30/06/2021 - 04/07/2021 à Paris (Université de Paris : Site Observatoire)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : congrès de de l’Association Nationale des Etudiants en
Pharmacie de France (ANEPF)

Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 12
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3 (Paris Dauphine,
Toulouse Sabatier, Paris Saclay)
Nombre d’organisateurs non étudiants :
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 300
Budget prévisionnel : 101 285,2 € - Demande Université de Paris : 28 685.2 €
Proposition CVEC : 24060 € (sur les postes : sécurité, infirmier, activités, transport).
LES CURARES - FANFARE DE PHARMACIE PARIS
L’association a pour objectif de favoriser l’accès à la formation, l’apprentissage, la pratique, l’écoute et la
production musicales ; de contribuer au rayonnement de la Faculté de Pharmacie.
TITRE : Financement de l’achat et de l’entretien des instruments, achat divers (consommables etc.)
Responsable : Anton CHATELOT (DFASP1)
Projet : L’association présente un projet de financement pour différents achats (instruments et

consommables) et pour l’entretien des instruments.
La Fanfare de la Faculté de Pharmacie effectue une dizaine de représentations chaque année au sein de la
faculté et de plusieurs autres UFR de l’Université de Paris (UFR STAPS, UFR Biomédicale du campus des SaintsPères …), elle a des contrats réguliers avec des partenaires tels que le Semi-Marathon et le Marathon de Paris,
la Mairie du 5ème..
Elle participe également à des événements à l’échelle nationale en couvrant des courses dans toute la France
(Marathon de Lyon, de Marseille ou de Reims, entre autres)..
Pour assurer la pérennité de son activité, l’association souhaite un financement pour entretenir son parc
d’instruments existant et remettre en état des instruments hors d’usage de par leur usure (saxophones Ténor
et Baryton), et acquérir des instruments pour les nouveaux membres et des embouchures supplémentaires.
Dates de réalisation : année 2021-2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : répétitions, représentations.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
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Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 3506 € - Demande Université de Paris : 1856€
Proposition CVEC : 1856 € (sur les postes : achat d’une trompette et révision/entretien).

L'ŒIL DES MOULINS
L’association a pour but de promouvoir le documentaire de création à l’UFR LAC, de créer un réseau de
jeunes documentaristes et organiser des évènements.
TITRE : Acquisition de Matériel de Tournage pour projets étudiants et vidéos de valorisation de l'Université
(continuité sur ce projet
Responsable : Chani Pouzet (Master 2 DEMC)
Projet : L’association présente un projet d’acquisition de matériel de tournage, il s’agit de le mettre à la
disposition des étudiants dans le cadre de leurs projets de courts-métrages. L’association accompagne les
étudiants dans la réalisation de leurs premiers courts métrages, grâce au réseau
des anciens du Master DEMC, elle les met en contact avec des producteurs confirmés extérieurs à l’Université
de Paris. L’association se veut une passerelle entre le monde universitaire et le monde professionnel. Elle
réalise également des vidéos documentaires de présentation des formations. Celles-ci ont pour objectif de
valoriser et permettre une meilleure visibilité des formations notamment auprès du public lycéen. Dans le
cadre de la continuité de ce projet, il semble essentiel pour l’association de pouvoir s’équiper en matériel
audiovisuel afin d’être indépendante techniquement.
L’association envisage, grâce à l’acquisition de ce matériel, d’accompagner un groupe d’étudiants
du Master DEMC sur un projet documentaire qui porte sur la danse et le handicap et un projet se déroulant
au Liban, soulevant la question du consentement au sein du monde étudiant et de l’Université.
Dates de réalisation : courant 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 6
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 11055 € - Demande Université de Paris : 8 000 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas souhaité soutenir le projet pour lequel un certain nombre de questions restent sans
réponse en absence du porteur de projet.

MASTER COMPARATIVE HEALTH LAW
L’association a pour but la représentation des étudiants du Master Comparative Health Law accrédité
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par l’Université de Paris, l’Université de Neuchâtel et King’s College London.
TITRE : Achat de pulls de promotion de l'association
Responsable : Clémentine RIALLAND (M2 Master Comparative Health Law)
Projet : L’association nouvellement créée présente un projet d’achat de pulls de promotion. En effet, le cursus
a la spécificité d’être réparti entre trois universités européennes : l’Université de Paris, l’Université de
Neuchâtel et le King’s College de Londres. Ce partenariat est l’opportunité de découvrir les différents droits de
la santé des pays où les étudiants étudient. Toutefois, cet avantage est aussi un inconvénient quant à la
promotion du master, puisque les étudiants ne restent qu’un semestre dans chaque université. L’association
souhaite développer une stratégie de communication efficace pour faire connaître la formation ainsi que
l’Université de Paris à l’étranger, elle demande un financement pour l’achat de pulls de promotion pour le
master.
Dates de réalisation : deuxième semestre
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Port du sweatshirt lors de nos cours et conférences
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
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 10
Budget prévisionnel : 1288,56 € - Demande Université de Paris : 600 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose de reporter le projet, elle suggère à l’association de revoir son dossier et de
renégocier les tarifs avec l’entreprise.

2/TITRE : Cycle de conférences sur le droit et les progrès médicaux
Responsable : Estelle Sigaut-Démoulin (M2 Master Comparative Health Law)
Projet : L’association présente un projet de cycle de conférences. L’association souhaite faire rayonner le
droit de la santé à un plus grand public. Pour ce faire, elle a mis en place une newsletter hebdomadaire sur
l’actualité juridique en santé concernant les différents pays accréditant le Master. Dans ce même esprit,
l’association a pour projet d’organiser un cycle de conférences sur le droit et les progrès médicaux.
Le cycle de conférences envisagés sera composé de quatre conférences dont trois en ligne :
- La première conférence, qui prendra place en février et à distance, portera sur l’eugénisme.
- La deuxième conférence, qui aura lieu au mois d’avril, sous ce même format numérique et en
langue anglaise, discutera des techniques procréatives actuelles comme futures.
- La troisième conférence se déroulera au mois de mai et portera sur les neuro-droits.
- La quatrième conférence sera sur le transhumanisme qui aura lieu en présentiel.
Dates de réalisation : une conférence par mois, de février à mai 2022.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : cycle de quatre conférences
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 9
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Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1660€ - Demande Université de Paris : 1460€
Proposition CVEC : 1000 € (sur tous les postes sauf : ouverture du compte bancaire et cadeaux des
intervenants).

MEDMIND
L’association a pour but de proposer aux étudiants les moyens les plus appropriés à leur situation pour
s’améliorer. Ces moyens sont, entre autres, des méthodologies et des astuces de travail.
TITRE : Plateforme web MedMind-“MedCalendar : L’agenda des révisions en ligne”
Responsable : Alessandro Broli ( Médecine DFASM1)
Projet : L’association présente un projet de plateforme web MedMind- « MedCalendar : L’agenda des révisions
en ligne ». Il s’agit d’un projet qui consiste à mettre à disposition une plateforme en ligne pour les étudiants
d'Université de Paris afin de les aider à mieux gérer leurs études et en particulier
leurs révisions. L’outil principal de la plateforme en ligne sera un calendrier de révisions personnalisable basé
sur le principe de la répétition espacée, elle permettra également de partager les méthodes d’apprentissage,
des conseils de méthodologie classés par matière et les éléments de
bibliographie les plus importants. L’association organisera des workshops avec les étudiants pour mettre en
pratique les connaissances diffusées sur le site et répondre à leurs questions.
Dates de réalisation : année 2021/2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Phase de test de la plateforme en ligne
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1 Politecnico di Torino.
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 3950 € - Demande Université de Paris : 3500 €
Proposition CVEC : 0€
La commission n’a pas souhaité financer le projet, elle demande à l’association de se rapprocher des
associations de tutorat.
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.
TITRE : Joyeux N.E.M.O.ël à tous les enfants hospitalisés !
Responsable : Dauphine AMIOT (3ème année de médecine)
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Projet : L’association présente un projet d’organisation de noël. L’association organise des demi-journées
d’animations thématiques pour chaque temps fort de l’année (Halloween, Noël, le carnaval, Pâques, la fête de
la musique) dans 8 structures hospitalières partenaires. Les hôpitaux sont situés majoritairement en dehors
de Paris. Elle organise également des sorties et des voyages (Cité des Sciences, centre équestre ou Puy-duFou).
En cette période des fêtes de fin d’année qui approche, l’association souhaite préparer un Noël féérique et
inoubliable pour les enfants malades. Les étudiants se rendront au sein de 4 hôpitaux (l’hôpital Mignot,
l’hôpital Envol, l’hôpital Poissy et l’hôpital de Montreuil) pour réaliser des après-midis créatives autour du
thème de Noël. Des ateliers d’animation seront mis en place.
Dates de réalisation : semaines du 08/12 et 15/12.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : animations
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 81
d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
d’organisateurs non étudiants : 0
d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 412,84 € - Demande Université de Paris : 370 €

Proposition CVEC : 370 € (sur tous les postes du projet).

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 la Faculté de Pharmacie.
TITRE : Concert pour le Gala annuel de la Faculté de Pharmacie
Responsable : Alice Yun (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet de concert pour un gala annuel de la Faculté de pharmacie.
Pharmazik aimerait, comme chaque année avant la pandémie du Covid, participer activement au Gala de la
faculté de Pharmacie en faisant un concert en présentiel. Le Gala est un évènement très attendu par les
étudiants et les enseignants, c’est aussi l’occasion pour les nombreuses associations de musiques d’y participer
et de montrer la richesse culturelle de l’Université de Paris. Le concert comprend environ une quinzaine de
morceaux qui sont travaillés en groupe dès fin décembre à la faculté. Pour assurer d’un concert de la meilleure
qualité possible, l’association a besoin de faire des répétitions supplémentaires le dimanche en studio, en plus
des répétitions à la fac, puisqu’il s’agit du jour où les étudiants sont le plus disponibles. Pour organiser ce
projet, l’association a besoin d’un financement pour les heures de répétitions en studio pendant toute la
période de janvier à février, soit
de 50 heures de répétitions et 25 heures de location clavier pour l’organisation de ce concert.
Dates de réalisation : février 2022 - Concert
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Organisation d'un concert en présentiel
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5 + 22 musiciens
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 1025 € - Demande Université de Paris : 975 €
Proposition CVEC : 565 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement sous réserve, que le retour financier du précédent projet soit
transmis.

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.
1/TITRE : La Cumbia : voyage multiculturel
Responsable : Roxane Le Mignon (M2 mention sciences sociales parcours politiques culturelles)
Projet : L’association présente un projet de danse intitulé « La Cumbia : voyage multicultrel ».
Dans un contexte où les discours politiques et médiatiques soulignent les divisions entre les différentes
populations (fondées sur des prétextes de nationalités, d’appartenances religieuses ou de catégories sociales),
l’association souhaitons organiser un événement qui fait le lien entre différents publics, par la mobilisation de
l’esprit comme du corps. La danse est selon elle le lieu d’une expression au-delà des mots, et des idéologies
que ceux-ci peuvent parfois porter, et est donc un moyen propice à la communication entre les individus, audelà de leurs différences.
Lors de cet évènement seront proposés :
- une conférence animée par Fabian Suarez (ethnomusicologue et percussionniste) autour de la Cumbia, de
son histoire et de sa pratique.
- deux ateliers distincts au choix : un atelier cuisine (préparation de plats typiques colombiens qui seront par
la suite partagés) et un atelier danse animé par Fabian Suarez aux percussions et par deux danseuses
professionnelles (initiation à la Cumbia).
Dates de réalisation : un samedi du mois de février 2022 (à confirmer auprès du Centre René Goscinny)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférence sur la cumbia, atelier d'initiation à cette
danse, atelier de cuisine colombienne
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 d’étudiants de l’université concernés : 50
Budget prévisionnel : 3200 € - Demande Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet en l’absence de devis.
2/TITRE : Projections et exposition : regards croisés sur les films Choucha, Small Fish, Tilo Koto et les œuvres
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de Yancouba Badji
Responsable :
Projet : L’association présente un projet de projections et d’exposition. L’association propose de projeter deux
films : Choucha de Sophie Bachelier et Djibril Diallo ainsi que Small Fish d’Eva Bénichou. Ces deux œuvres
partagent la thématique commune de la migration, qui demeure centrale aujourd’hui. Choucha date de 2016,
mais reste extrêmement pertinent. Par ailleurs, Tilo Koto, le nouveau documentaire de Sophie Bachelier, sort
en salle le 15 décembre. Le projet s'inscrit donc dans cette actualité et la bande annonce de Tilo Koto sera
diffusée à l’issue de la projection. Small Fish est un court métrage de 2021, réalisé par une jeune diplômée,
que l’association souhaite valoriser. La double projection sera suivie d’une rencontre avec les deux réalisatrices
ainsi qu’avec Yancouba Badji, artiste et protagoniste du documentaire Tilo Koto, qui exposera à Paris dans la
galerie Talmart du 20 décembre au 15 janvier 2022.
Dates de réalisation : 07/01/2022 - Amphi Buffon
Exposition à la galerie Talmart 20/12/2021 au 15/01/2022

Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Double projection, discussion et exposition.
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 d’étudiants de l’université concernés : 180 (Capacité de l’amphi Buffon)
Budget prévisionnel : 685 € - Demande Université de Paris : 480 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet en l’absence de devis.

REVOLTE TOI DESCARTES
L’association a pour but de promouvoir l'art oratoire et la formation à l'éloquence à travers différents
événements internes et interassociatifs.
TITRE : Procès de Catherine de Médicis
Responsable : Louise Carpentier (L3 Double-licence Droit-Economie gestion)
Projet : L’association. Révolte-toi Descartes est une association qui vise à promouvoir la langue et la culture
françaises à travers la pratique du débat et des arts oratoires. Elle propose de mettre en scène le procès de
Catherine de Médicis, les orateurs sont divisés en deux camps, la défense et l'accusation. Chaque camp se
subdivise en différent types d'orateurs.
SYNOPSIS
Le procès se déroule en juin 1574, avant le sacre d’Henri III, troisième fils de Catherine de Médicis pendant
qu’il rentre de Cracovie entre mai 1574 et février 1575. Les Parlements ont profité de cette ingérence,
Catherine n’est pas protégée pour le moment. A cette période, le Royaume de France est en crise, la Saint
Barthélémy a eu lieu deux ans auparavant, massacrant la majorité des huguenots de la capitale. Ces faits lui
sont reprochés : selon ses détracteurs, elle n’aurait pas fait assez d’efforts pour calmer les foules.
Dates de réalisation : mercredi 24 novembre 2021
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Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
Nombre d’organisateurs non étudiants :
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 238,28 € - Demande Université de Paris : 211,28€
Proposition CVEC : 0 €
La commission ne propose pas de financement puisque le projet a déjà eu lieu.

SANG NEUF
L’association a pour but d’organiser le 109ème congrès de l’Union Nationale des Étudiants en Chirurgie
Dentaire.
TITRE : Organisation du 109ème congrès UNECD
Responsable : Lucie GUESNEAU (Instance de thèse)
Projet : Le 109ème congrès de l’UNECD (Union Nationale des Étudiants en Chirurgie Dentaire) est un
événement rassemblant des étudiants en chirurgie-dentaire issus des 15 facultés de chirurgie dentaire de
France. Le congrès est organisé par l’association Sang Neuf, en collaboration avec le bureau national de
l’UNECD. Ce sont 296 congressistes qui sont attendus lors de cet événement, auxquels viennent s’ajouter 20
membres du bureau national de l’UNECD. Les congrès de l’UNECD ont pour but de former les étudiants en
chirurgie-dentaire sur divers sujets, associatifs ou non (des formations sur la gestion d’une association, la
gestion de projets, la mise en place d’événements …). Le programme des formations est déterminé par le
bureau national de l’UNECD, tandis que l’association Sang Neuf se charge de toute la partie logistique pour la
bonne mise en place de ce congrès.
Dates de réalisation : 28-30 janvier 2022, faculté de chirurgie-dentaire, Montrouge
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Congrès de l'UNECD
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 14
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 50
Budget prévisionnel : 36790 € - Demande Université de Paris : 6000 €
Proposition CVEC : 2536€ (sur tous les postes sauf : gestion d’association).

ASSOCIATION SCIVI
L'association a pour objectif l’entraide, l’information et l’amélioration de la vie étudiante au sein de l’UFR
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Sciences du vivant et d’Université de Paris.
TITRE : Collecte de don du sang
Responsables : Sophie LO BUE (L3SVT parcours MEEF)
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 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
Dates de réalisation : 20 et 21 avril 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Sensibiliser au don du sang
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 13 039 € - Demande Université de Paris : 6000,34 €
Proposition CVEC : 5196 € (sur tous les postes du projet).

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 « Septieme club »
Responsables : Swann AGHA, Céleste FORLEO
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, proposer un cycle cinéma d'animation française, elle propose de faire
découvrir des œuvres qu’elle considère comme majeures au sein du cinéma d’animation, un cycle sur le
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thème de Gregg ARAKI et un cycle « Road movies » et un cycle de « films en costumes ». Des jeux concours
seront également proposés.
Chaque séance sera gratuite et ouverte à tous.
Dates de réalisation : le lundi toutes les deux semaines dans un amphithéâtre de l'université.
Retombées pour les étudiants 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
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 25
Budget prévisionnel : 2986,59 € - Demande Université de Paris : 2186,59 €
Proposition CVEC : 2187€ (sur tous les postes du projet).

SKIDAY
L’association a pour butde permettre à des individus de toutes classes sociales d’accéder aux joies de la
montagne.
TITRE : Sensibilisation à l'impact environnemental de nos déplacements et présentation de solutions pour le
réduire
Responsables : Maxime BERNARD (3eme année)
Projet : L’association présente un projet de sensibilisation à l'impact environnemental de nos déplacements et
présentation de solutions pour le réduire. Il s’agit de sensibiliser les étudiants des différents campus
d’Université de Paris sur l’empreinte carbone des transports et de la mobilité, qui constitue en France le
premier poste d’émission de gaz à effets de Serre. Depuis la crise sanitaire, les étudiants sont conscients de
l’importance des activités de loisirs, il paraît donc important de pouvoir sensibiliser sur l’impact carbone généré
lors des déplacements pour les activités de loisir et de tourisme. En conséquent, l’association souhaite
présenter des solutions permettant de conjuguer loisirs, empreinte carbone limitée et petit budget, grâce à
l’usage des transports communs et/ou de modes de déplacement doux.
L’association propose de mettre en place des stands et de réaliser des activités sur les différents campus de
l’université.
Dates de réalisation : 9/12 et 30/04
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Stands/Quizs itinérants
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1 - Université de Cergy
Pontoise
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 10000
Budget prévisionnel : 1 705,18 € - Demande Université de Paris : 1485/1490,18 €

3
7

Proposition CVEC : 0 €
En l’absence du porteur de projet, la commission n’a pu répondre aux différentes interrogations qu’elle avait
sur le projet.

SOCIO P7
Cette association a pour but de favoriser la solidarité entre étudiants en sociologie et promouvoir la
formation.
Titre : Projet intitulé « protection hygiéniques pour toutes »
Responsable : Louise Briand ( L3 sociologie)
Projet : L'association souhaite présenter un projet intitulé « protection hygiénique pour toutes ». Il s’agit de
distribution gratuite de protections hygiéniques accessibles à toutes les étudiantes, accompagnée d’une
campagne d’information et de prévention sur les différentes alternatives. Selon les études, les 18-25 ans
constituent la tranche d’âge la plus représentée parmi les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, ce qui
s’explique par la précarité dans laquelle vivent bon nombre d’étudiants. La part des dépenses relatives aux
protections hygiéniques est particulièrement importante dans le budget d’une étudiante.
L’association souhaite donc poursuivre la distribution en installant deux nouveaux distributeurs, l’un dans le
bâtiment Olympe de Gouges et l’autre dans le gymnase de l’université. Le campus accueille près de 26 000
étudiant.e.s, deux distributeurs de plus seraient loin d’être de trop pour répondre à leurs besoins. Par ailleurs,
seront proposées des activités ludiques sur le campus ainsi qu’une conférence sur l’histoire du tabou des règles
avec une historienne experte de la question. Des contacts ont été pris avec différents partenaires de marques
de culottes menstruelles.
Dates de réalisation : de 2019 à nos jours
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : protections hygiéniques accessibles à toutes
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 6
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : étudiantes UP
Budget prévisionnel : 4100€ - Demande Université de Paris : 4000 €
Proposition CVEC : 1946 € (sur tous les postes du projet).

SOLIDENRITE
L’association a pour objectif de promouvoir la solidarité au sein de l’université, de développer un pôle
humanitaire et d’organiser des différents évènements.
L'association présente 3 projets à la commission
1 /TITRE : Communication et sensibilisation
Responsable : Irina FLORESCU (DFGSO3)
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Projet : L’association présente un projet de campagne de communication et de sensibilisation. L’association
Solidenrité de la faculté d’odontologie de Paris a pour objectif de favoriser et d’encourager la solidarité auprès
des étudiants d’Université de Paris. L’accueil des patients sourds et malentendants n’étant pas équitable au
reste de la population, l’association veut faire évoluer cette situation à son échelle. Pour ce faire, notre
association se divise en différents pôles, dont le pôle environnement et prévention. Ainsi, ces pôles ont mis en
place une action de communication par le biais d’affiches afin de mettre en lumière certains thématiques.
L’association souhaite imprimer des affiches, flyers de prévention, ainsi que d'autres images afin de faire sa
promotion auprès des étudiants.
Dates de réalisation : une fois par mois de décembre 2021- juin 2022
Retombées pour les étudiants d’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 :
Nombre d’étudiants de l’université concernés : étudiants de l'UFR odontologie (1300 personnes)
Budget prévisionnel : 150 € - Demande Université de Paris : 130 €
Proposition CVEC : 0€
La commission suggère à l’association de prendre contact avec la reprographie de l’université.
2/TITRE : Mise en place de cours de langue des signes française (LSF) pour les étudiants en odontologie
Responsable : Mariam SERKOUKOU (DFGSO3)
Projet : L’association présente un projet de mise en place de cours de langue des signes française (LSF) pour
les étudiants en odontologie. Compte tenu la situation sanitaire actuelle, les cours se dérouleront à distance
avec M. Najah Kheder, enseignant depuis plus de vingt ans. La Langue des Signes Française (LSF) est une langue
visuelle et gestuelle et s’exprime uniquement avec des mouvements du corps et des expressions du visage. Il
n’y a aucune utilisation de la voix et de l’audition : les entendants devront changer complètement de mode de
communication.
Il y aura donc tout particulièrement en début de formation, mais aussi tout au long de l’apprentissage de la
langue, des exercices consacrés à la découverte et à la maîtrise des outils corporels (mains, yeux, visage, bras,
corps…), à la maîtrise de l’espace, du rythme, du mouvement… C’est pourquoi, des entraînements à la mimique
faciale (sourcils, bouche, joues, yeux…) seront proposés.
Le public concerné pour ces cours est en priorité des étudiants en odontologie d’Université de Paris. En
fonction des places disponibles, les inscriptions seront ouvertes aux autres étudiants de l’université,
notamment ceux en santé. Il y aura quatre groupes de dix à quinze étudiants, soit quarante à soixante étudiants
au total.
Dates de réalisation : 01/01/2022 et le 31/05/2022.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : 4 groupes de 10 à 15 étudiants
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 d’étudiants de l’université concernés : étudiants en odontologie
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Budget prévisionnel : 2400 € - Demande Université de Paris : 2400 €
Proposition CVEC : 1200 € (sur tous les postes du projet).
3/ TITRE : Actions de prévention et promotion de la santé bucco-dentaire et de la santé générale auprès des
étudiants en odontologie et enfants scolarisés en école maternelle et primaire
Responsables : Mariam SERKOUKOU (DFGSO3)
Projet : L’association présente ses différentes actions de prévention et promotion de la santé bucco-dentaire
et de la santé générale auprès des étudiants en odontologie et des enfants scolarisés en école maternelle et
primaire.
Les interventions de l’association sur l’année sont les suivantes :
- Octobre Rose : sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
- Le Mois sans tabac : une campagne de communication nationale avec un défi collectif
- La prévention bucco-dentaire : réalisée par des étudiants en odontologie dans les écoles primaires et
maternelles, du matériel est donc nécessaire (mâchoires macro-modèles, jeux éducatifs, brosses à
dents, etc).
- La sensibilisation auprès des étudiants de la faculté (don de moelle osseuse, don du sang,
Sidaction). Cela nécessite une communication iconographique au sein même de la faculté (affiches).
L’Hôpital des Nounours consiste à recréer un service hospitalier dans lequel des enfants vont
pouvoir faire soigner des nounours. Nous nous rendrons cette année dans les services hospitaliers
à Necker et au Kremlin-Bicêtre.
Dates de réalisation :
Novembre 2021 pour le mois sans tabac – Janvier 2022 pour la campagne du don du sang - Mars/Avril 2022
pour l’Hôpital des nounours - Les dates des interventions scolaires sont définies avec les écoles.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : ateliers à thème dans des classes
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 d’étudiants de l’université concernés : 850 étudiants en odontologie, enfants en école primaire et
maternelle en Île-de-France.
Budget prévisionnel : 360 € - Demande Université de Paris : 360 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet en l’absence de devis

ASSOCIATION SOLID’UP
L’association a pour objet la sensibilisation à la solidarité ainsi que l’organisation et la promotion des
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missions de solidarité et de santé publique au sein d’Université de Paris, au niveau local, national et
international.
L'association présente 3 projets à la commission
TITRE : Conférence sur les transidentités en partenariat avec l’association Outrans
Responsables : Salomé Longhurst Deshaulle (DFGSM3 Médecine)
Projet : L’association présente un projet de conférences sur trans-identités en partenariat avec l’association
Outrans. Il s’agit de présenter aux étudiants de la faculté de médecine une conférence sur les transidentités
afin de les sensibiliser aux problématiques auxquelles peuvent faire face les personnes transgenres. Une
conférence sera proposée retraçant un parcours de transition avec les aspects médicaux psychologiques et
sociaux.
Dates de réalisation : Mercredi 19 janvier, 26 janvier ou 4 février (en fonction des disponibilités des
intervenant-e-s)
Retombées pour les étudiants d’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 d’étudiants de l’université concernés : 100 à 200 étudiants
Budget prévisionnel : 75 € - Demande Université de Paris : 50 €
Proposition CVEC : 50 € (sur tous les postes du projet).
TITRE : Conférence sur le Harcèlement de rue en partenariat avec l’association Handsaway
Responsables : Salomé Longhurst Deshaulle (DFGSM3 Médecine)
Projet : L’association présente un projet de conférence d’une à deux heures aux étudiant-e-s de l’UFR de
Médecine visant à les sensibiliser à la thématique du harcèlement de rue. Il s’agit de les former à reconnaitre
ce qu’est le harcèlement de rue et avoir le comportement adapté en tant que victime ou en tant que témoin,
et d’informer sur les droits et les ressources existants sur le harcèlement de rue.
Dates de réalisation : Mars ou Avril 2022 (en fonction des disponibilités des intervenant-e-s)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférence
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 d’étudiants de l’université concernés : Etudiants en médecine
Budget prévisionnel : 500 € - Demande Université de Paris : 400 €
Proposition CVEC : 400 € (sur tous les postes du projet).
TITRE : Prévention et promotion de la santé au sein d’Université de Paris
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Responsables : Emma TROLEZ (DFGSM3)
Projet : L’association présente de prévention et promotion de la santé au sein d’Université de Paris. Le pôle
Prévention Santé de Solid'UP a pour objectifs de mener des actions de prévention et de sensibilisation pour
les étudiants d'Université de Paris. Ces projets prennent différentes formes et concernent différentes
thématiques à savoir la prévention des IST, la consommation de drogues, la désinformation, ainsi que des
mesures sanitaires, particulièrement importantes dans le contexte du COVID 19.
Dates de réalisation : Année universitaire 2021-2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
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 d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 2850 € - Demande Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : 2000 € (sur tous les postes du projet).

Titre : Week-End Solidaire (WES)
Responsable : Marianne Sterlin
Projet : L’association présente son projet de week-end solidaire. Il s’agit de sensibiliser les adhérents aux
différentes causes présentées par Solid'UP (handicap, prévention sanitaire, environnement, personnes en
situation de précarité…) au travers d'un weekend tourné vers la solidarité. Différentes activités seront
proposées dont une conférence sur les migrations liées au changement climatique.
Dates de réalisation : mars 2022 - Eco-domaine du Houvre à Pierrefitte-en-Auge (Normandie)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 23
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100
Budget prévisionnel : 9200 € - Demande Université de Paris : 3000 €
Proposition CVEC : 1640 € (sur tous les postes du projet).

UP AFRIQUE
L’association a pour but de promouvoir l’Afrique et sa culture à travers divers événements.

4
2

TITRE : Modélisation des Nations Unies
Responsables : Kadiatou DIALLO (L3 Droit)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Modélisation des Nations Unies ». Il s’agit de permettre à
l’ensemble des étudiants d’Université de Paris, de vivre l’expérience d’un modèle réduit des Nations Unies
(MUN). Le MUN s’organisera sur deux jours (3 et 4 février).
Il y aura quatre commissions :
1. Commission Affaires Politiques Internationales
2. Commission Environnement, Développement Durable & Santé
3. Conseil Économique et Social
4. Commission Éducation, Culture, Justice & Droits de l’Homme
Dans chacune de ces commissions, 6 pays tirés au sort seront représentés chacun par deux étudiants. Ces
étudiants (appelés aussi délégués) devront débattre sur des thématiques relatifs à leur commission. Les
thématiques seront tirées au sort au préalable. Le but des débats dans chaque commission est de parvenir à
établir une résolution c’est-à-dire la solution à un problème posé.
Chaque résolution sera soumise au vote des délégués, puis sera présentée lors du gala à la cérémonie de
clôture et de remise de prix.
Dates de réalisation : le 3 et 4 février 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Simulation de débats parlementaire et gala.
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 d’étudiants de l’université concernés : 60
Budget prévisionnel : 1940 € - Demande Université de Paris : 1600 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet en l’absence de devis

ESPRIT TC
L’association a pour but d’organiser, de promouvoir et de développer des évènements pour la filière TC.
TITRE : Concours Masters de Négociation
Responsable : Romane LIZART (DUT TC 2ème année)
Projet : Les Masters de Négociation sont des concours de négociation organisés par le réseau TC France où les
étudiants volontaires d’IUT français peuvent participer en binômes. Ces concours réunissent et départagent
les meilleurs étudiants négociateurs de chaque IUT de France à travers d'intenses négociations face à des
professionnels du milieu. Avec le binôme qui aura été constitué, ces étudiants devront écouter, argumenter et
convaincre un jury professionnel, dans le but de conclure une vente sur un cas donné. L’association souhaite
représenter l’IUT au niveau national, sur plusieurs destinations possibles puisqu’un thème de négociation
correspond à une destination: Dunkerque, Laval, Lyon, Toulouse, Montluçon, Figeac, la Rochelle, Limoges.
Dates de réalisation : 2 et 3 Février 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Rencontre avec des professionnels
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Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 4
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 15
Budget prévisionnel : 5000 € - Demande Université de Paris : 4800 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose un report du projet et demande à l’association de prévoir d’autres sources de
financement.
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 de l’Université de Paris.
TITRE : Stage d’initiation à la pratique maritime (SIPM)
Responsable : Antoine BADOUAL (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.
Elle souhaite, comme les années précédentes, proposer un tarif boursier.
L’association souhaite réunir une soixantaine d’étudiants, répartis sur des voiliers de 8 à 12 personnes.
Chaque voilier sera dirigé par un skipper confirmé et plusieurs étudiants expérimentés.
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.
Dates de réalisation : Du 25/06/2022 au 02/07/2022, Port Pin Rolland (Saint Mandrier-sur-Mer, 83430)
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris: 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 : 2
Nombre d’étudiants non- inscrits Paris Diderot organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 64
Budget prévisionnel : 29562,78 € - Demande à Université de Paris : 10000 €
Proposition CVEC : 4320 € (sur tous les postes du projet).
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