Compte rendu de la commission projets associatifs
Jeudi 21 octobre 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 :
Eléonore ALMEIDA, Anaïs BABIAR, Mathilda BEDIN, Vincent CHEN, Frédérique DESHAYES, Mireille FOUQUET,
Rémi GOASDOUE, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI, Régis LECHENAULT, Sterenn LECOR, Mélanie
MARTIN, Tess NOBLET, Anne-Lona POTIER, Aurore TIXIER.
Excusées : Cécile BADOUAL, Nathalie LEFEVRE.
Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 38 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 27 projets financés
- 3 projets non financés
- 8 reports
Total des financements proposés par la CVEC du 21 octobre 2021 : 50 367 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9 h
Mireille Fouquet indique que la commission finance différents types de projets (culturels, scientifiques,
solidarité et/ou humanitaires, etc.) à condition qu’il y ait une participation d’étudiants de l’université et des
retombées pour la communauté étudiante d’Université de Paris (exposition, forum, spectacle, table ronde
etc.).
Elle informe que les associations ont été conviées à présenter leur projet à la commission.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS SAGES-FEMMES DE BAUDELOCQUE - AESFB
L’association a pour objet de promouvoir la solidarité entre les étudiants de l’école, d’organiser des
évènements et d’assurer la représentation des étudiants sages-femmes auprès des autorités de tutelle.
TITRE : Participation aux événements administratifs nationaux de l'Association Nationale des Etudiant.e.s
Sages-Femmes (ANESF) au 1er semestre de l'année 2021-2022
Responsable : Justine Sanz (DFASMa1)
Projet : L’association présente un projet de participation aux différents évènements pour le 1er semestre de
l’année 2021-2022. L’Association AESFB est l’unique association représentante des étudiants de l’école de
sages-femmes Baudelocque. Elle représente ses 140 étudiants au sein du réseau associatif territorial (AGEP)
et de filière (ANESF). Dans ce cadre, deux étudiant.e.s membres du bureau et un.e élu.e étudiant.e
représentent leur établissement dans les conseils d’administration et assemblées générales des deux
fédérations de filière et de territoire auxquelles elle a adhéré.
L’association sollicite un financement afin de permettre aux étudiant.e.s de participer aux événements de
l’ANESF (5 CA et 2 AG) notamment en finançant les frais d’inscriptions et de transport.
Dates de réalisation
2 et 3 octobre 2021 : Dijon
8 et 9 janvier 2022 : Lyon

20 et 21 novembre 2021 : Caen
10 au 13 février 2022 : Grenoble

Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conseils d'Administration, Assemblées Générales,
Congrès.
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
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 140
Budget prévisionnel : 1106,1€ - Demande Université de Paris : 1106,1€
Proposition CVEC : 640 € (tous les postes sauf : carte jeune)

ASSOCIATION DE TUTORAT EN PHARMACIE - ATP
Cette association a pour but d’accompagner pédagogiquement les étudiant.e.s régulièrement
inscrit.e.s en études de pharmacie à l’UFR de Pharmacie de Paris en se caractérisant par les actions
et les objectifs suivants, en lien avec le Règleme
L'association présente 3 projets à la commission
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1/ TITRE : Développement d'une application mobile
Responsable : Hadrien Dupommier (DFASP1)
Projet : L’association présente son projet de développement d’une application mobile. L’association conçue
par les étudiants pour les étudiants, s’inscrit dans une tradition de transmission du savoir des « anciens » aux
plus jeunes. L’ATP apporte une aide aux étudiants de pharmacie pour maximiser leur chance de réussite, elle
met à disposition des étudiants de nombreux supports (résumés de cours, exercices corrigés ou encore Quizz)
et des EDs méthodologiques (maîtrise des fondamentaux) via différentes plateformes de communication, plus
précisément Facebook, Instagram et Discord.
La situation sanitaire a mis en exergue des faiblesses au niveau du système pédagogique et associatif,
notamment au niveau de la communication et de l’assiduité des étudiants.
L’association souhaite développer une application mobile qui lui permette de résoudre ce problème ;
d’une part en facilitant l’apprentissage de manière moderne, ludique et d’autre part en créant une proximité
avec les étudiants ( envoi de notifications directement sur leur smartphone). Une plateforme d’échange avec
un forum sera également proposée.
Dates de réalisation : 31/10/2021 au 31/07/2022
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 : 600
Budget prévisionnel : 529,60 € - Demande Université de Paris : 429,60 €
Proposition CVEC : 430 € (sur tous les postes du projet)

2/ TITRE : Dispositifs de communication et de visibilité de l'association
Responsable : Nabil Guemri (DFASP1)
Projet : L’association présente son projet de mise en place de dispositifs de communication et de visibilité de
l’association. Il s’agit pour l’association de concevoir des accessoires personnalisés (tee-shirts pour les
membres du bureau et les adhérents), des pancartes, des drapeaux et une nappe qui pourraient aider à
représenter au mieux l’association lors des différents événements tel que la journée de pré-rentrée par
exemple. Leur objectif est de fédérer l’association. Ces tee-shirts auront deux principaux rôles ; certains d’entre
eux seront destinés à la vente, d’autre seront offerts aux gagnants des concours organisés par l’association.
Dates de réalisation : 01/09/2021 au 31/07/2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 6
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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 : 600
Budget prévisionnel : 2249,61 € - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 330 € (sur tous les postes du projet)

3/ TITRE : Développement d'un site internet
Responsable : Hadrien Dupommier (DFASP1)
Projet : L’association présente son projet de développement d’un site internet. Il s’agit d’avoir un site Internet
qui permette à l’association d’être dans l’ère du temps. En effet, un communiqué de presse AsnaV a démontré
que les jeunes passent en moyenne 5 h 18 minutes sur les écrans par jours, c’est la raison pour laquelle
l’association souhaite s’adapter à cette nouvelle tendance et avoir un site internet de qualité. Elle souhaite
être présente pour ses adhérents 24h/24h et proposer un contenu qualitatif aux visiteurs du site internet,
disponible et accessible.
Dates de réalisation : du 01/09/2021 au 31/07/2022
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 : 600
Budget prévisionnel : 571,14€ - Demande Université de Paris : 471,14€
Proposition CVEC : 472 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION BUREAU DES ARTS BICHAT - BDA
L’association a pour but de promouvoir les activités artistiques et culturelles auprès des étudiants de l’UFR de
médecine de l’Université de Paris
L'association présente 4 projets à la commission
1/ TITRE : Ciné-club
Responsable : Ferdinand Pluyette (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet de ciné-club qui consiste à promouvoir l’art cinématographique et
l’esprit critique en proposant des projections de films récents tout au long de l’année. Le pôle Cinéma du

4

BDA a à cœur de transmettre la passion du cinéma ainsi que d’ancrer les films dans des thématiques
d’actualité.
L’association souhaite orienter leur projet sur 3 grands axes :
La poursuite des projections de long métrage avec une programmation variée privilégiant le cinéma
d’auteur avec une mise en scène et un esthétisme recherchés.
La promotion des films étrangers, en collaboration avec SOLID’UP propose d’encadrer chaque longmétrage par une contextualisation ainsi que d’une explication des particularités du réalisateur avant la
séance pour pouvoir amener les étudiants à apprécier pleinement leur visionnage puis une discussion afin
que les étudiants échangent leurs ressentis sur l’œuvre. Les projections s’adapteront au calendrier de la
faculté et se dérouleront dans une salle adaptée aux consignes sanitaires et de distanciation qui seront
scrupuleusement respectées. De plus, pour permettre une entente entre les sites de projection et les UFR,
une collaboration avec l’association Cinésept s’est créée afin de projeter des films avec une thématique
commune.
Enfin, 4 à 6 sorties seront organisées dans l’année.
La programmation sera la suivante .
• Les misérables, Ladj LY
• Her - Spike JONZ
• Bienvenue à Gataca – Andrew NICCOL
• Patients – Grand corps malade et Fabien MARSAUD
• Au nom de la terre - Édouard BERGEO
Dates de réalisation : 1 projection tous les mois ou mois et demi (sites Bichat et les Cordeliers)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Projections à l’UFR de médecine et sur PRG
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants de l’Université de Paris
Budget prévisionnel : 2037€ - Demande à Université de Paris : 1500€
Proposition CVEC : 1387 € (sur les postes : location de film et adhésion annuelle)
2/ / TITRE : projet intitulé « Comédicale »
Responsable : Garance Laboutière (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet théâtral intitulé « Comédicale ». Il s’agit de proposer la
représentation de deux créations scéniques issues des auditions qui se tiendront sur les sites des Cordeliers et
de Bichat. L’atelier d’improvisation proposera une pièce théâtrale intitulée « Un air de famille », co-écrite par
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, suivie d’une comédie musicale « La face cachée du musée », une production
originale inédite co-écrite par Stella Osta et Nour Setti.
L’association organisera à nouveau la soirée au théâtre Saint-Léon proposant 495 places et proposera entre
les deux représentations et durant l’entracte, en collaboration avec la Vice-Présidente Culinaire/Œnologie, des
boissons et un petit encas composé d’amuses bouches.
Enfin, afin de promouvoir la représentation de la pièce, des affiches seront imprimées sur du papier classique
ce qui minimisera les dépenses superflues, idem pour les billets.
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Dates de réalisation : Mardi 19 avril (date possiblement modifiable) - Théâtre Saint-Léon (15ème)
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Représentation
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
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 : 450
Budget prévisionnel : 4800 € - Demande à Université de Paris : 1000 €
Proposition CVEC : 1000 € (sur tous les postes du projet)
3/ TITRE : projet intitulé « Sortir avec le BDA »
Responsable : Benjamin MAFFONI (DFGSM3)
Projet : L’association présente ses différentes activités de l’année. Il s’agit de proposer aux étudiants,
différentes activités culturelles et artistiques :
- Les arts solidaires : réalisation d'activités artistiques ludiques et manuelles avec des enfants hospitalisés à
l’hôpital Trousseau. Chaque mois, une dizaine d’étudiants participent et aident à la mise en place des
activités. Des activités seront également organisées avec l’association Nemo. L’ouverture des activités d’Arts
Solidaires aux EPHAD sera proposée avec des activités créatives, manuelles, des petites représentations
théâtrales en fonction de la situation sanitaire. Participation d’une équipe UP à la Course « Enfants sans
cancer » et en collaboration avec l’Association des Donneurs de Voix, création d’audio-livres et d’audiorevues par les étudiants.
- Les ateliers d’improvisation théâtrale : Deux fois par semaine. La Ligue d’improvisation Carabine de
l’Université de Paris-LICUP organisera au moins cinq matchs d’improvisation, des matchs en interne ou en
partenariat avec d’autres facultés ou troupes d’improvisation comme la Ligue Universitaire d’Improvisation
théâtrale-la LUDI. Toutes les activités seront organisées en amont avec le Belushi’s afin de respecter le plus
rigoureusement possible les gestes barrières.
- Les sorties culturelles : une fois par mois, découverte des multiples facettes de l’art qu’offre la Ville de Paris.
- Mise en place d’ateliers : culinaires et œnologie.
- Réalisation de la gazette, revue mensuelle de 3 à 4 pages, publiée en ligne sur Facebook et sur Instagram
pour partager les idées de sorties, de restaurants, d’expositions, de films au cinéma.
- Sortie photo : séances d’apprentissages des bases de la photographie.
Dates de réalisation : Réalisation tout au long de l’année
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : sorties œnologie, au théâtre, au musée ou encore
des visites de Paris.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 11823,97€ - Demande à Université de Paris : 6000 €
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Proposition CVEC : 6000 € (sur tous les postes du projet)
La commission suggère à l’association de prendre contact avec l’imprimerie de l’université pour ses
impressions.
4/ TITRE : projet intitulé « UPOS - Université de Paris on Stage »
Responsable : Prune de Prémonville (DFGSM3)
Projet: L’association présente la 2ème édition de son projet intitulé « UPOS - Université de Paris on stage ».
Différents talents présentent à tour de rôle leurs performances. Après délibération d’un jury dont feront partie
également les anciens présidents du BDA et de l’Artésienne, un prix sera remis. L’UPOS accueillera des artistes
au talent divers et variés ; seront proposés du chant, de la danse rock et latine, de l’improvisation théâtrale,
du stand up avec des numéros de comiques, de cirque, de magie. L’orchestre de l’Université de Paris, la Fanfare
et le groupe des Pompoms ponctueront également les festivités. Un cocktail et un buffet seront élaborés par
l’association pour lequel de la vaisselle recyclable sera utilisée. Une tombola sera également organisée.
Cette année, le BDA souhaite coopérer à nouveau avec l’association l’Artésienne, afin de réunir l’ensemble des
étudiants de l’Université de Paris autour d’un événement artistique fédérateur.
L’évènement se déroulera au Théâtre des Folies Bergères, espace proposant 1670 places.
L’association mettra également en place un site internet présentant un compte à rebours jusqu’à la date de
l’UPOS et affichant toutes les informations concernant l’événement, et une application mobile permettant au
public de proposer un vote pour chaque prestation. Le spectacle, qui sera filmé, nécessitera des techniciens
(régie-lumière-son-plateau) ainsi que du matériel dont une partie sera prêtée par le théâtre.
Dates de réalisation : 6 mars 2022 au théâtre des Folies Bergères
- Mi-novembre 2021 : communication sur l’UPOS
- Mi-décembre et mi-janvier : Auditions sur les sites de l’UFR de médecine (Bichat et Les Cordeliers)
- Mi-février: Début des permanences de vente.
- A partir de fin février : Billetterie en ligne
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Présentation des projets des associations et des
étudiants, participation d’un grand nombre d’étudiants de PRG et médecine.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non -inscrits de l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 1400
Budget prévisionnel : 33 391,00 € - Demande à Université de Paris : 11 000 €
Proposition CVEC : 11000 € (sur tous les postes du projet)
La commission a proposé un financement pour le projet, toutefois elle tient à rappeler à l’association qu’elle
doit mener son projet en collaboration avec l’Artésienne. Elle demande également qu’une campagne de
communication sur tous les sites de l’université soit réalisée pour les auditions et qu’ainsi l’ensemble de la
communauté étudiante soit représentée lors de cet événement sur scène ainsi que dans le public.
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ASSOCIATION BDE STAPS Paris
L’association a pour objectif d’animer, de dynamiser la vie étudiante au sein de l’UFR STAPS de défendre les
droits et représenter les étudiants de l’UFR.
TITRE : Conseil d'Administration ANESTAPS
Responsable : Caroline DUCHEN (L3 STAPS Entraînement Sportif)
Projet : L’association présente son projet de participation au conseil d’administration ANESTAPS. Il
L’Association Nationale des Étudiants en STAPS (ANESTAPS) est la seule association nationale représentant les
étudiants de la filière STAPS et du champ du sport. Elle compte, aujourd’hui, 52 associations locales
adhérentes. Le BDE STAPS Paris est maintenant depuis 3 ans un membre administrateur de l’ANESTAPS, lui
donnant le droit de vote au sein de son Conseil d’Administration. Le BDE STAPS Paris est très engagé dans les
valeurs transmises par l’ANESTAPS et, c’est donc pour cela qu’elle souhaiterait organiser le Conseil
d’Administration fin novembre.
Dates de réalisation : du 26 au 28 Novembre 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Réunion d'associations étudiantes dans l'optique de
défendre les droits des étudiants.
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 : 1500
Budget prévisionnel : 6 067,18 € - Demande Université de Paris : 4 667,18€
Proposition CVEC : 763 € (sur tous les postes du projet sauf : logement et frais alimentaire )

ASSOCIATION BUREAU DES LANGUES – BDL
L’association a pour but de permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances en langues étrangères
et de participer à des activités culturelles.
TITRE : Activités de l’année 2021-2022
Responsable : Morgane Lampart (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de mise en place d’ateliers de découverte ainsi que des sorties
culturelles et ce, en restant dans la continuité des années précédentes. Il s’agit de proposer des activités
régulières et ponctuelles tout au long de l’année qui ont pour objectif de faire découvrir aux étudiants de
manière ludique, les langues et les cultures sous un autre angle, dans un cadre de partage et d’échange, les
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fêtes typiques et les coutumes phares à travers des ateliers. Des ateliers manuels, culinaires, une initiation à
la gastronomie typique des différents pôles, des ateliers linguistiques, culturels seront mis en place ainsi que
des sorties ponctuelles comme des sorties au cinéma, au théâtre, au musée, dans des instituts, au restaurant,
aux concerts.
Cette année, l’association proposera neuf pôles : asiatique, arabe, allemand/finlande, italien, brésilien, anglais,
portugais, pôle events et pôle erasmus.
Deux voyages annuels seront proposés aux étudiants un à Berlin et l’autre à Barcelone.
L’association organisera également une soirée annuelle comme chaque année, au mois de février, permettant
de rassembler des étudiants de l’Université de Paris ainsi que les étudiants Erasmus autour d’un buffet
convivial et d’activités divertissantes.
Le BDL est ouvert à tous, des étudiants de l’Université, Erasmus et au personnel administratif.
Dates de réalisation : année 2021 -2022
Retombées sur la vie étudiante de l’Université de Paris : Ateliers culturelles, sorties culturelles, soirée à thème
et voyages.
Nombre d’étudiants inscrits à l’université de Paris-organisateurs du projet : 23
Nombre d’étudiants non-inscrits Université de Paris organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 55389,8€ - Demande à Université de Paris : 22142,72 €
Proposition CVEC : 5500 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION BIOLOGIE ET GENETIQUE APPLIQUEE - BGA
L'association du Magistère de Génétique a pour but de promouvoir la formation du Magistère, de favoriser le
contact de ses membres auprès des chercheurs. Elle a aussi pour objectif de centraliser et de redistribuer
l'information universitaire, associative et scientifique auprès des adhérents et d'établir des projets visant à
faire connaître la génétique au grand public.
TITRE : Donner pour soigner avec le BGA
Responsable : Mathilde NESSON-DAUPHIN ( 2ème année du Magistère Européen de Génétique)
Projet : L’association présente son projet de participation et d’organisation du Téléthon. Chaque année,
l’association BGA s’investit dans le Téléthon afin de récolter des fonds et de sensibiliser un large public aux
maladies génétiques. Des stands d’information et de sensibilisation sont tenus dans différents lieux de Paris,
cette année est la 35ème édition du Téléthon dont le slogan est « Le Téléthon peut tout changer ! ».
BGA souhaite à nouveau installer trois stands informatifs sur le campus des Grands Moulins. Comme les années
précédentes, les stands seront tenus par des étudiants en Magistère de Génétique (Master 1) qui seront à la
disposition des étudiants et du personnel pour répondre à leurs questions ou même pour leur apporter des
informations concernant la recherche génétique, les maladies génétiques et l’avancée des diverses thérapies.
Elle proposera une vente de gâteaux et d’articles du téléthon et une tombola.
La récolte des fonds entièrement destinée à l'AFM Téléthon se basera sur divers événements :
• Organisation d’un bingo en ligne.
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•
•

Vente de Goodies Téléthon en ligne.
Cours de danse, yoga, cuisine en ligne assurés par des professeurs bénévoles.

Dates de réalisation : site des Grands Moulins
22 au 26 novembre 2021 : Semaine de sensibilisation
29 novembre au 4 décembre 2021 : Stand de vente de nourritures/boissons/goodies/ticket de tombola.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris :
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 4
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 : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 2155 € - Demande à Université de Paris : 1500 €
Proposition CVEC : 1500 € (sur tous les postes du projet)

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 10 projets à la commission
1/ TITRE: Participation à la « Course Croisière Edhec - CCE 2022»
Responsable : Inès HASSAN (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
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.
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Dates de réalisation : 16 au 24 avril 2021 - 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 : 124 étudiants
Budget prévisionnel : 59975 € - Demande à Université de Paris : 13000 €
Proposition CVEC : REPORT La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la
transmission des devis.
2/TITRE : projet « Kitesurf UP »
Responsable : Clara Ducos (DFASM1)
Projet : Tout au long de l’année, l’association de voile de l’Université de Paris s’engage à organiser des sorties
nautiques variées. Allant d’une simple sortie patinoire à une sortie en bateau sur la Seine, en passant par des
activités nautiques diverses (aquarium de Paris, wakeboard, patinoire, rafting, surf) les sorties ne manquent
pas.
L’association présente un projet de sortie kitesurf pour 32 participants au prix de 74,88€ (prix initial de 117€).
Elle proposera aux étudiants tous les mois, une sortie dans différents lieux Houlgate, Cabourg ou Le Touquet ;
le choix du lieu se fera en fonction des prévisions météorologiques.
Dates de réalisation : Sorties mensuelles d’octobre 2021 à juin 2022 (Houlgate/Cabourg, Le Touquet)
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Sorties de kitesurf mensuelles à la journée en
Normandie - Rencontres ponctuelles entre étudiants parisiens pratiquants le sport
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 : 30
Budget prévisionnel : 7137€ - Demande Université de Paris : 1427,4€
Proposition CVEC : 1428€ ( sur tous les postes du projet)

3/ TITRE: Participation aux régates
Responsable : Martin Vialard (DFGSM 2)
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.
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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.
Lors de l’année 2019-2020, les étudiants de l’Université de Paris n’ont pu participer qu’à un week-end
d’entraînement, les régates de 2020 ayant toutes été annulées à cause de la crise sanitaire.
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 : 20 966 € - Demande à Université de Paris : 12 606 €
Proposition CVEC : REPORT La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la
transmission des devis.

4/ CNCP : 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 : 25 juin 2022 au 2 juillet 2022, Toulon
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
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : 64
Budget prévisionnel : 29 644€ - Demande à Université de Paris : 10 000 €
Proposition CVEC : REPORT La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la
transmission des devis.
5/ 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 : 875 € - Demande Université de Paris : 275 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la transmission des devis.

6/ TITRE : Sortie marins d’eau douce
Responsable : Victorine MISTRAL-BERNARD (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de sortie marine en eau douce. Il s’agit de proposer aux étudiants
une initiation à la navigation sur un bateau sans permis, lors d’un après-midi sur le canal de l’Ourcq (bassin de
la villette).
Dates de réalisation : Mercredi 11 mai 2022 - Bassin de la Villette
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 22
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Budget prévisionnel : 440 € - Demande Université de Paris : 188 €
Proposition CVEC : 0 € La commission n’a pas souhaité financer le projet.

7/TITRE : Sortie à la Patinoire du Grand palais
Responsable : Victorine MISTRAL-BERNARD (DFGSM 3)
Projet : L’association présente son projet de sortie à la patinoire du Grand palais. L’association souhaite
proposer aux étudiants une sortie qui consiste à apprendre à patiner. Elle propose de mettre en place des jeux
qui permettent de pratiquer le patin à glace tout en s’amusant.
Cette activité sera ouverte à 41 participants à un prix de 15 € par personne.
Dates de réalisation : vendredi 28 janvier 2022 - Grand Palais (8ème )
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Sortie à la patinoire du Grand Palais
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 : 41
Budget prévisionnel : 1025 € - Demande Université de Paris : 425 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas souhaité financer le projet, elle fait remarquer qu’il n’y a aucune cohérence entre l’objet
de l’association et le projet présenté.

8 /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
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : 21
Budget prévisionnel : 420 € - Demande Université de Paris : 240 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la transmission des devis.

9 /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 : 270 € - Demande Université de Paris : 125€
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la transmission des devis.
10/TITRE : Week-ends d'initiation au catamaran
Responsable : Pauline PAUWELS (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet de week-ends d'initiation au catamaran qui consiste à
Initier les étudiants à la voile légère. L’association propose sur l’année 3 week-ends d’initiation pratique de la
voile sous la forme d’une micro-croisière en octobre puis en mai/juin.
Chaque voilier est dirigé par un skipper confirmé et plusieurs étudiants expérimentés.
Le premier weekend voile a eu lieu les 8,9 et 10 octobre ; 28 étudiants répartis sur trois voiliers habitables
(type Dufour 365) ont navigué au large de Granville, l’association a proposé de naviguer vers les îles Chausey
le samedi et la baie du Mont Saint Michel le dimanche.
Cette année, Le CNCP souhaite, organiser un week-end dans une base nautique ; ce qui permettra de
proposer aux étudiants une initiation à la voile à un coût plus abordable.
Dates de réalisation : 6 au 8 mai 2022 - Hauteville-sur-mer ou Agon-Coutainville (50)
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Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Week-ends d’initiation à la voile légèr
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 : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 980 € - Demande Université de Paris : 260 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la transmission des devis.
11/ TITRE : Week-ends 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 (8,9, 10 avril)
et de juin (17,18, 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 : 8 au 10 avril et de 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 :
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :
Nombre d’organisateurs non étudiants :
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 8860 € - Demande Université de Paris : 3940 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet à une commission ultérieure en attendant la transmission des devis.

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.
TITRE : Achat de Tee-Shirts Organisateurs
Responsable : Mélie Boucherat (M1 Droit ) et Eléonore Almeida ( L3 Droit)
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Projet : L’association présente un projet d’achat de tee-shirts organisateurs. Community est une association
événementielle et humanitaire qui anime la vie étudiante au sein de la faculté de droit.
Elle propose des évènements associatifs tels que le Ski fac, le voyage humanitaire ou encore les maraudes.
Elle souhaite pour plus de visibilité lors de leurs évènements associatifs acquérir des tee-shirts floqués au
nom de l’association. Cet achat représentera pour elle un investissement sur le long terme puisque les
vêtements ne seront pas personnalisés, à l’exception du logo de l’association et de la mention organisateur.
Dates de réalisation : différents évènements dans l’année
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation aux évènement sSki Fac, Maraudes,
Voyage Humanitaire, Afterworks, événements inter associatif
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 : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 250
Budget prévisionnel : 170,40 € - Demande Université de Paris : 170,40 €
Proposition CVEC : 171 € ( sur tous les postes du projet)
ASSOCIATION DEBATTRE EN SORBONNE
L’Association a pour but d’inviter les étudiants et les citoyens à débattre autour des grandes questions du
monde contemporain par le biais de dialogues, de conférences et de réflexions interdisciplinaires.
TITRE : Conférences de l’année 2021-2022
Responsable : Joao Miguel SOUSA SERRANO (L3 de droit)
Projet : L’association présente son projet de mise en place d’un cycle de conférences pour l’année 2021/2022.
Débattre en Sorbonne est une association humaniste et citoyenne, incitant les étudiants à découvrir les affaires
nationales, européennes et internationales par le biais de dialogues, de réflexions et de conférences
interdisciplinaires.
Débattre en Sorbonne organisera, de nouveau cette année, une série de conférences hebdomadaires de deux
heures permettant aux étudiants de rencontrer des experts nationaux ou internationaux de différents champs
disciplinaires. Plusieurs acteurs du monde politique, économique et culturel ont d’ores et déjà répondu
favorablement à l’invitation de l’association pour ce nouveau cycle de conférences, dont plusieurs candidats
déclarés à l’élection présidentielle. À l'issue de l'intervention, les étudiants auront la possibilité d'apporter leur
contribution au débat en échangeant avec l'invité.
Ces conférences gratuites sont ouvertes à l'ensemble des étudiants de l’Université de Paris.
Dates de réalisation : Année 2021-2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférences
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 20
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 10
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
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Nombre total de participants : Le personnes intéressées par ces conférences
Budget prévisionnel : 8625,81€ - Demande Université de Paris : 1962,17 €
Proposition CVEC : 1963 € (sur tous les postes du projet)
La commission a souhaité financer le projet, cependant elle suggère à l’association de prévoir dans son budget
prévisionnel les frais de sécurité. Elle demande également à l’association de mettre à disposition l’enceinte
pour les évènements d’autres associations.

ASSOCIATION HYGIE
L’association a pour objet la prévention et la réduction des risques, et la promotion de la santé publique au
sein de l’Université de Paris, au niveau régional, national et international.
1/ TITRE : Financement mandat 2021/22
Responsable : César Campos (DFASP1 Faculté de Pharmacie de Paris)
Projet : L’association présente une demande de financement du mandat 2021/2022. L’association Hygie a
été créée en Juin 2020 et a pour objet la prévention et la réduction des risques en milieu festif, ainsi que la
sensibilisation des étudiant.e.s aux conduites addictives. Lors d’événements festifs, elle met en place des
stands tenus par des bénévoles qui sont formés sur l’utilisation du matériel et sur la gestion et la prévention
d’agressions sexuelles en soirée. Les étudiants sont formés par
l’association Technoplus sur la réduction des risques en milieu festif et par le Planning
Familial de Paris sur la prévention du risque sexuel.
L’association est très impliquée dans l’organisation des évènements étudiants tels que les Weekends
d’Intégration (mise en place d’un stand de prévention et « care helping »). Elle agit aussi en amont de ces
évènements en mettant des ressources à disposition des étudiants (guide des bonnes pratiques, amphis de
prévention…).
L’association sollicite la commission afin d’obtenir un financement pour son activité 2021/2022.
Dates de réalisation : Année 2021/2022 - stand de prévention 2 à 4 fois par mois.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Formations aux étudiant.e.s, conférences destinées
aux étudiant.e.s ainsi qu’aux employé.e.s de l’Université autour de l’addictologie. Tenues de stands de
prévention et maraudes lors des évènements organisés par les étudiant.e.s
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet (précisez les
établissements) : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 63000
Budget prévisionnel : 6585,58 € - Demande Université de Paris : 6085,58€
Proposition CVEC : 6086 € (sur tous les postes sauf : frais bancaires et assurance)
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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.
TITRE : Calendrier Téléthon 2021
Responsable : Nicolas MARCHAND (DFASP1 Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet de réalisation du calendrier téléthon 2021. Le Labo Photo Pharmacie
Paris V organise, depuis plus de 10 ans, le Calendrier Téléthon, qui consiste en la production d’un calendrier
représentant les différentes associations de la Faculté de Pharmacie et qui est mise en vente à l’occasion de
la semaine du Téléthon, organisée par la SEPPV.
La réalisation d’un projet tel que le calendrier du Téléthon se doit d’être ambitieux et de tendre vers un
challenge qui suscite l’intérêt de toute une association et des étudiants de la faculté de pharmacie. Il propose
l’apprentissage d’un savoir-faire, la découverte et la maitrise de logiciels tels que Adobe Lightroom et Adobe
Photoshop. Le Labo Photo a créé un studio photo de qualité, grâce à une aide FSDIE, qui nécessite de
l’entretien et l’acquisition de nouveaux fonds remplaçant ceux hors d’états.
L’association sollicite la commission pour mener à bien la réalisation du calendrier.
Dates de réalisation : Octobre 2021 : séances photo et Novembre 2021 : vente du calendrier.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Transmission d’un savoir-faire, connaissances
photographies.
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 : 450
Budget prévisionnel : 1120,80 € - Demande Université de Paris : 520,80€
Proposition CVEC : 521 € ( sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION LYSIAS PARIS
L’association a pour objectif d’organiser des concours d’éloquence et de plaidoirie à destination des
étudiants
TITRE : Concours d’éloquence et de plaidoirie Lysias
Responsable : Rachel Maffon (L3 DROIT)
Projet : L’association présente la 6ème édition de son projet de concours Lysias Paris. Lysias paris est une
association qui tend à dynamiser la vie étudiante et à promouvoir la pratique de l’art oratoire et du droit,
pour ce faire, elle organise des concours d’éloquence et de plaidoiries à destination des étudiants. Le
concours se déroulera sur un mois en Février.
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L'évènement s'organise comme un tournoi à élimination directe, il se divise en quatre tours éliminatoires
pour désigner les gagnants. Les membres du jury choisissent les candidats, en fonction de la qualité des
orateurs. Le concours se compose de trois catégories :
-1. Les 1ères années s’affrontent sur des sujets de plaidoirie civile.
-2. Les 2èmes années s’affrontent sur des sujets de plaidoirie pénale.
-3. La dernière catégorie « éloquence » rassemble les étudiants de la 3ème année à l’IEJ.
Les sujets proposés sont des cas pratiques de droit civil, de droit pénal et des questions qui devront être
traités soit à l’affirmative, soit à la négative.
Des lots seront remis aux lauréats (trophée, diplôme ou lots divers).
Dates de réalisation : 01 février 2022 au 01 mars 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : concours d’élolquence
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3 (Paris 1, Science Po,
INSEAD (futur IEJ.)
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 50-500
Budget prévisionnel : 4554,38 € - Demande Université de Paris : 3600€
Proposition CVEC : 3600 € (sur tous les postes du projet)

PHARMACOMEDIE
L’association a pour but de promouvoir les activités culturelles et artistiques, en initiant les étudiant à l’art et
à la création de spectacles vivants.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Réalisation d’une série audio
Responsable : Mathieu Robbe (DFASP1)
Projet : L’association souhaite réaliser une série audio comique nommée : « Les Chroniques de Jack'Ogrinch :
le royaume du glagla ». Il s’agit de proposer un récit épisodique narrant une histoire seulement par le biais
de sons, à la manière de la radio. L’association souhaite proposer série audio en 6 épisodes de 10 min, écrite,
jouée, réalisée et montée entièrement par l'association.
« Les Chroniques de Jack'Ogrinch : le royaume du glagla » raconte le voyage initiatique d’un prince candide
et de son équipe à travers un royaume gelé afin de sauver celui-ci d’une terrible sorcière.
La série sera diffusée gratuitement sur YouTube.
Dates de réalisation : Enregistrements le 24 octobre, diffusion en décembre 2021.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Représentation artistique en ligne
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
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Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 633€ - Demande Université de Paris : 633€
Proposition CVEC : 633€ (sur tous les postes du projet)

2/ TITRE : Réalisation de la pièce de théâtre
Responsable : Paul Banto (Pharmacie 4ème année DFASP1)
Projet : L’association présente un projet de réalisation d’une pièce de théâtre de Georges Feydeau : La Dame
de chez Maxim, une comédie jouée pour la première fois en 1899.
Cette comédie raconte l’histoire de Petypon un docteur se retrouvant entrainé à un mariage en compagnie
de la Môme Crevette, une danseuse du Moulin Rouge, alors que sa femme se rend au même mariage. Qui
pro quo, comique de situation et personnages burlesques sont à retrouver tout le long de la pièce.
L’association souhaite proposer 3 représentations de cette pièce ; elle engagera une équipe une
professionnelle de tournage qui filmera l’une des trois représentations afin de la partager gratuitement sur
YouTube.
Dates de réalisation : 2,3 et 4 mars 2022 - Association « La Camilienne »
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : représentations
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 : 25
Budget prévisionnel : 3521€ - Demande Université de Paris : 1000€
Proposition CVEC : 1000 € (sur tous les postes du projet)

PHARMADANCE
L’association a pour objectif de promouvoir la danse auprès des étudiants et de leur permettre de partager
leur passion pour la danse.
TITRE : Organisation des répétitions pour la préparation des projets collaboratifs
Responsable : Elodie Louboungou (Pharmacie - 4ème année)
Projet : L’association présente un projet pour l’organisation de la préparation des projets collaboratifs.
Chaque année et depuis sa création en 2016, PharmaDance participe aux activités étudiantes organisées par
l’UFR (show de rentrée des 2ème année) ou en collaboration avec les autres associations (SEPPV et Huma
Pharma). Elle propose lors des évènements des représentations accompagnées d’un flash mob.
Les entraînements se déroulent à Pharm’Asso Studio depuis début septembre tous les lundis ou dans le Hall
d’Honneur de la Faculté de Pharmacie de Paris selon les disponibilités. Le nombre croissant d’adhérents
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nécessite d’avoir un jour de répétition supplémentaire, l’association envisage donc de louer une salle de danse
suffisamment grande pour mieux préparer les danseurs.
L’association n’ayant aucune source de financement, sollicite un financement pour la location de cette salle.
Dates de réalisation : Année 2021-2022
Le Téléthon de la SEPPV (semaine du 2 Novembre 2021)
Projets vidéos (Courant Novembre)
Le Festival Culturel de l’association Huma Pharma (semaine du 14 Février 2022)
Projets vidéos (Courant Mars)
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 : 64
Budget prévisionnel : 1658 € - Demande Université de Paris : 858 €
Proposition CVEC : 858 € (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.
1/ TITRE : Entretien et renouvellement du matériel musical
Responsable : Abdul Masseeh MATTI ALTAWEEL (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet d’entretien et renouvellement du matériel musical. Pharmazik est
un groupe musical qui a pour vocation de faire découvrir le monde de la musique aux étudiants, qu’ils soient
débutants ou qu’ils souhaitent se perfectionner.
Depuis plusieurs années, l’association participe à de nombreux projets associatifs partagés dans le cadre
d’évènements ayant lieu à la Faculté de Pharmacie comme des évènements humanitaires (Téléthon,
Sidaction, Festival Humanitaire) ou festifs comme la journée de rentrée des étudiants en 2ème année de
Pharmacie.
L’association sollicite un financement pour l’entretien routinier des instruments et l’achat de matériel
(remplacement des cordes des guitares, les cuirs de la batterie et amplificateur par un pédalier de guitare).
Dates de réalisation : Dès réception de fonds
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : mise en place de 9 concerts.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet (précisez les
établissements) : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : Étudiants de l'Université de Paris
Budget prévisionnel : 1033,20€ - Demande Université de Paris : 930 €
Proposition CVEC : 930 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION SOLID’UP
L’association a pour objet la sensibilisation à la solidarité ainsi que l’organisation et la promotion des
missions de solidarité et de santé publique au sein d’Université de Paris, au niveau local, national et
international.
L'association présente 4 projets à la commission

1/ TITRE : pole handicap : Rencontre "en 10 saveurs"
Responsables : Sixtine de Claviere et Pauline Bourdon (DFGSM3)
Projet : L’association présente dans le cadre de son pôle handicap un projet intitulé « Rencontre en 10
saveurs ». Il s’agit de proposer aux étudiants de découvrir le parcours professionnel de personnes en
situation de handicap. L’association souhaite proposer aux étudiants une rencontre avec des personnes
atteintes de troubles mental ou cognitif. Pour ce faire, elle organisera un goûter, préparé et servi par les
salariés du restaurant en 10 saveurs, atteints pour la majorité de handicap mental et cognitifs. Elle proposera
par la suite un temps d'échange / de discussion.
La participation au goûter sera de 10€.
Dates de réalisation : Courant avril 2022.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 17
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 : 17
Budget prévisionnel : 170€ - Demande Université de Paris : 170 €
Proposition CVEC : 85 € (sur tous les postes du projet)
La commission n’a pas souhaité financer à hauteur de la demande, elle suggère que les participants ou
l’association co-financent le projet.

2/ TITRE : projet intitulé « Cécifoot »
Responsable : Sixtine de Claviere et Pauline Bourdon (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet intitulé « Cécifoot ». Il s’agit de proposer une activité de
sensibilisation au handicap visuel aux étudiants. Les étudiants seront mis en situation les yeux bandés pour
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jouer un match de cécifoot ; ils ne pourront se fier qu'à leur audition et perception, uniquement guidés par le
ballon spécialement conçu pour cette activité.
Lors de cet évènement, l’association souhaite faire intervenir une personne atteinte de cécitée, pour
échanger avec les étudiants sur les conditions de vie des personnes atteintes de cet handicap.
Dates de réalisation : 1er semestre (novembre) et 2eme semestre - UrbanSoccer de La Défense
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 : 15
Budget prévisionnel : 340 € - Demande Université de Paris : 340€
Proposition CVEC : 170 € (sur tous les postes du projet)
La commission n’a pas souhaité financer à hauteur de la demande, elle propose une aide pour l’organisation
d’un match.

3/TITRE : Népar « Mission Surya »
Responsable : Fécamp Paul (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet au Népal intitulé « Sūrya ». Le projet Surya est une mission de
solidarité internationale menée et reprise, chaque année, par des étudiantes en deuxième année de
médecine. Cette mission d’un mois a lieu au Népal en juillet et consiste principalement à mener des actions
de prévention, de dépistages et de distribution de matériel médical dans des régions reculées du Népal ayant
peu d’accès à la santé. Le projet issu, d’un partenariat entre l’association française MANOJ, intervenant au
Népal depuis 2010 et l’association, a pour but d’avoir une action ciblée et pérenne.
De janvier à mai, des équipes de MANOJ se rendent dans les villages reculés de la région du Ramechhap,
pour identifier les besoins locaux et faire un inventaire du matériel nécessaire à une meilleure prise en
charge de la santé de la population.
Le projet repose sur la distribution de matériels médicaux non périssables dans des villages enclavés du
Népal et à l’organisation de consultations médicales pour toute la population d’un village.
Ainsi, c’est sous la forme d’un trek, accompagnés de guides népalais, que les étudiants passeront dans les
villages, ils profiteront également de leurs connaissances médicales et sanitaires pour faire de la prévention
auprès des populations.
Enfin, sur les deux dernières semaines du voyage, ils resteront dans un village, dans lequel pour faire venir
des médecins généralistes, afin d’offrir aux habitants des consultations médicales.
Les patients les plus sévères seront rapatriés dans l’hôpital de la capitale pour y être soigner.
Dates de réalisation : Juillet 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Réalisation d'un film sur notre mission/action de
sensibilisation au mission humanitaire auprés des étudiants/Conférence
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Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 4
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 : Tout les étudiants de 2ème et 3ème année de médecine ou
SIAS interessé à la solidarité internationale.
Budget prévisionnel : 14 480 € - Demande Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : 2000 € (sur tous les postes du projet)
4/ TITRE : Madagascar « Mission Zazakely »
Responsable : Enzo COLOMBATTO (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet à Madagascar intitulé « Mission Zazakely ». Il s’agit d’un projet qui a
pour objectif de financer une maison de santé à Antsirabe à Madagascar, l’achat de matériel et de faire de la
sensibilisation. SOLIDUP apportera un soutien financier à la construction de la nouvelle maison de santé à
Antsirabéson. Le partenaire local, l’association Zazakely, supervisera sa construction. 6 étudiants en
troisième année de médecine, récolteront tout au long de l’année des fonds pour ensuite intervenir sur place
pendant un mois.
Sur place, les étudiants proposeront différentes formations et actions de sensibilisation :
- initiation à l’hygiène : bucco-dentaire, du corps en général, vestimentaire,
- sensibilisation à la contraception et à la santé de la mère et de l'enfant,
- sensibilisation au COVID-19 : explication des bienfaits de l’hygiène pour éviter le virus, connaissance
générale sur le virus, importance du port du masque,
- information sur la nutrition et les gestes de premiers secours.
L’association souhaite permettre dans les écoles, aux plus petits, d’avoir des visites médicales ainsi qu’une
éducation à l’hygiène générale et pour les adolescents une éducation à la vie, l’amour, la sexualité et la
drogue ainsi que des visites médicales.
Dates de réalisation : récolter de l’argent de septembre 2021 à Juin 2022 - place un mois en été l’été.
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 : 15000 € - Demande Université de Paris : 1 000 €
Proposition CVEC : 1000 € (sur tous les postes du projet)
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ASSOCIATION UNION DE L’UNIVERSITE DE PARIS DES ETUDIANTS EN ORTHOPTIE (U2PEO)
L'association a pour objet de représenter les Étudiants en Orthoptie, de défendre leurs intérêts moraux et
matériels, d’améliorer leur vie quotidienne, et de promouvoir la communication et la solidarité entre ses
membres.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Gala d'orthoptie de Paris 2022
Responsable : Dwèzyle FOUACHE ( Licence de capacité en orthoptie, 3eme année)
Projet : L’association présente son projet de gala d’orthoptie de Paris 2022. Le projet consiste à proposer aux
étudiants le traditionnel Gala d’orthoptie de Paris, réunissant les deux départements d’orthoptie de la
capitale. C'est-à-dire le département de Sorbonne-Université et de l’Université de Paris. C’est l'occasion pour
les étudiants des deux universités de se retrouver et de célébrer ensemble cette année accomplie.
L’association sollicite un financement pour la mise en place de cette soirée.
Dates de réalisation : Vendredi 24 juin 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Gala d'orthoptie des étudiants en orthoptie de
l'université de Paris et de l'université de Sorbonne
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 12
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 15 Sorbonne Université.
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 181
Budget prévisionnel : 13892,60 € - Demande Université de Paris : 3350 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission rappelle que le financement des galas ne fait pas partie de ses attributions.

2/ TITRE : Achat de pulls de promotion et de tote-bags.
Responsable : Dwèzyle FOUACHE ( Licence de capacité en orthoptie, 3eme année)
Projet : L’association présente un projet d’achat de pulls de promotion et de totes bag. U2PEO réalise chaque
année de nombreux projets, en plus de sa mission de représentation, afin de favoriser la cohésion intrapromotionnelle. Au cours des trois années précédentes, l’association a notamment mis en place le tutorat (TD,
partage d’annales, de fiches), des partiels blancs, et un système de parrainage. Elle a organisé différentes
activités (chasse au trésor, soirée de Noël…), le Gala en collaboration avec l’association des étudiants en
orthoptie de Sorbonne Universités. Elle a également effectué des campagnes de prévention, de citoyenneté
et de solidarité, et pour faire connaître l’orthoptie, participé aux divers salons étudiants, aux Journées Portes
Ouvertes de l’Université.
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Le projet consiste à proposer aux étudiants des pulls de promotion aux couleurs de l’association. L’achat d’un
pull de promotion est pour eux une manière de montrer leur appartenance à leur filière et à leur université et
de se sentir intégré au sein d’un groupe : celui des étudiants en orthoptie d’Université de Paris.
L’association sollicite la commission pour obtenir des financements pour l’achat des pulls de promotion et des
totes bag qui permettront aux étudiants de représenter la filière d'orthoptie lors des différents événements
Dates de réalisation : 28 octobre 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 12
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 : 181
Budget prévisionnel : 1680 € - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 500€ (sur tous les postes du projet)

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 : N.E.M.O. fête Halloween !
Responsable : Dauphine AMIOT (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet intitulé « N.E.M.O. fête Halloween ! ». 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-du-Fou).
Cette année, pour la fête d’Halloween, N.E.M.O. prévoit sur trois demi-journées de se rendre dans trois
structures hospitalières (l’hôpital Bullion, l’hôpital de Montreuil et l’hôpital de Margency). Plus d’une
soixantaine d’enfants (de 3 à 17 ans) et une trentaine d’étudiants en médecine seront présents. Seront
proposés des ateliers d’animation, les enfants réaliseront des couronnes, des décorations en forme de
chauve souris et des photophores à décorer.
Dates de réalisation : du 19 au 25 octobre 2021
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris :
Nombre d’étudiants de l’Université de Paris-organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits Université de Paris organisateurs :0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 444,80€ - Demande à l’Université de Paris : 400€
Proposition CVEC : 400€ (sur tous les postes du projet)
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