Compte rendu de la commission projets associatifs
Vendredi 29 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 :
Mehdi DAMERDJI, Frédérique DESHAYES, Mireille FOUQUET, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI,
Mélanie MARTIN, Anne-Lona POTIER, Aurore TIXIER

Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 6 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 6 projets financés
Total des financements proposés par la CVEC du 29 octobre 2021 : 11 560 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 10 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.

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 4 projets à la commission
1/ TITRE : Salons étudiants de l’orientation
Responsable : Lina Szendy (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet de participation aux différents salons. Ii s’agit pour l’A2SUP de
participer aux salons aux côtés des autres Tutorats santé des UFR franciliennes afin de créer une cohésion
auprès des lycéens. Les salons sont un lieu privilégié d'échange entre les étudiants d'années supérieures et
les lycéens, qui peuvent se renseigner sur les différents cursus et filières. Les actions des tutorats, les
spécificités de chaque filière, des deux voies d'accès santé (PASS et L.AS) ainsi que des différentes facultés
sont regroupées dans les guides distribués à ces occasions.
Les étudiants feront la présentation et la promotion des études de santé ; ils informeront sur leur
organisation au sein de chaque université.
Le principe du salon est d’identifier un stand commun de 15m² à tous les Tutorats d’Ile-de-France. L’A2SUP
regroupe la plus grande promotion de PASS IDF et a ainsi un rôle central au sein du regroupement des
tutorats IDF. Elle participe donc majoritairement à la prise en charge financière des salons.
Dates de réalisation :
- Salon Européen de l’Education Salon L’Etudiant : 26/11/21 au 28/11/21
- Salon Santé Social et Paramédical : 11/12/21 au 12/12/21
- Salon Postbac 2020 : 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

Budget prévisionnel : 20205,70 € - Demande Université de Paris : 5 900 €
Proposition CVEC : 5900 € (sur tous les postes)

2/ TITRE : Guides des futurs étudiants
Responsable : Lina Szendy (DFGSP3)
Projet : L’association présente son projet de réalisation de guides des futurs étudiants. L’association propose
de réaliser des guides qui seront remis aux lycéens lors des salons étudiants. Afin de mener au mieux leurs
actions et informer les étudiants et lycéens sur la réforme du 1er cycle et sur les études de santé, elle propose
chaque année 7 guides :
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- Le guide du futur étudiant en PASS (à destination principalement des lycéens) : présentation de l'année de
PASS, des 5 filières MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie), des filières
d'ergothérapie et de podologie, accesisible dans d'autres universités. Découverte de l'offre de PASS et de
tutorats dans les 6 Université d'Ile-de-France.
- Le guide du futur étudiant en L.AS ( lycéens) : présentation de la L.AS dans les différentes Universités d'Ilede-France. découvert des 5 filières MMOPK, la filière ergothérapie et la filière podologie.
- Le guide du futur étudiant en médecine ( lycéens et des étudiants en PASS et en L.AS) : présentation des
études de médecine et des spécificités de chaque Université.
- Le guide du futur étudiant en maïeutique ( lycéens et des étudiants en PASS et en L.AS) : présentation des
études de maïeutique et des spécificités des différentes écoles.
- Le guide du futur étudiant en odontologie ( lycéens et des étudiants en PASS et en L.AS) : présentation des
études d'odontologie et de la faculté de chirurgie dentaire d'Université de Paris.
- Le guide du futur étudiant en pharmacie ( lycéens et des étudiants en PASS et en L.AS) : présentation des les
études de pharmacie et des spécificités des deux facultés de pharmacie d'Île-de-France.
- Le guide du futur étudiant en kinésithérapie ( lycéens et des étudiants en PASS et en L.AS), présentation des
études de kinésithérapie et des spécificités des différentes écoles.
Dates de réalisation : Salon Studyrama de la santé
Salon de l'Etudiant (Salon européen de l'Education) : du 26/11/21 au 28/11/21
Salon Santé, social et paramédical de l'Etudiant : du 11/12/21 au 12/12/21
Salon Postbac : 7 et 8 janvier 2022
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris :
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet :
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 100 (Sorbonne Université,
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris Est-Créteil, Université Sorbonne Paris-Nord,
Université Paris-Saclay et Université de Paris)
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 3609,60€ - Demande à Université de Paris : 1000 €

Proposition CVEC : 1000 € (sur tous les postes du projet)

3/ TITRE : Serveurs a2sup.fr - Information, traitement de données et développement d'outils pédagogiques
Responsable : Clémence Ibert (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet de Serveurs a2sup.fr. Il s’agit de serveurs A2sup.fr qui permettent
d'héberger trois outils de manière sécurisée (conformément au règlement général sur la protection des
données) :
- Le site internet de l'association (www.a2sup.fr) : canal principal de communication. Il informe les étudiants,
met à leur disposition des supports de cours au format pdf (fiches, exercices, examens blancs …), poste des
messages d'encouragement et de soutien, et enfin centralise les inscriptions aux diverses activités proposées
par l’association.
- Le forum (forum.a2sup.fr) est un lieu d'échanges et d'entraide entre les étudiants, encadré par les membres
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de l'association.
- Les banques de QCM (a2practice) : outil pédagogique permettant aux étudiants de s'exercer.
L’association a besoin de ces serveurs pour continuer à proposer ces outils et ces services aux étudiants de
l'Université de Paris. Ces outils sont administrés par les développeurs de l'association, encadrés par un Chargé
de Mission Informatique et un Vice-Président Informatique.
Dates de réalisation : année 2020-2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : accès au forum et à la plateforme a2practice
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 50
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 : 3000
Budget prévisionnel : 1151,76€ - Demande Université de Paris : 1100 €
Proposition CVEC : 1100 € (sur tous les postes du projet)

4/ TITRE : Journal mensuel "P1 Déchaîné"
Responsable : Clémence Ibert (DFGSM2)
Projet : L’association présente un projet de réalisation d’un journal intitulé « P1 Déchainé ». Il s’agit d’un
journal mensuel au format A5 destiné aux étudiants en PASS et LAS, qui accompagne l'étudiant dans son année
universitaire. Ce journal est le fruit de la collaboration d’étudiants en années supérieures de filière de santé. Il
vise à apporter des conseils, des témoignages, des supports et des méthodologies aux étudiants. Il propose
différents types d’articles (humoristiques, informatifs, associatifs, ludiques) et aborde également des sujets
d’actualité relatifs aux réformes, à la vie associative, etc.
Le journal est distribué au sein de chaque site d'enseignement dans le local associatif.
Dates de réalisation : Parution mensuel d’octobre à juin. Année 2021-2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Mise à disposition du journal
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 50
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 : 3000
Budget prévisionnel : 1344 € - Demande Université de Paris : 1340 €
Proposition CVEC : 1200 € (sur tous les postes du projet)
La commission propose un financement, sous réserve, du retour financier du précédent projet. Elle suggère à
l’association de mener une réflexion sur la répartition des fonds sur les différents projets et de prévoir
d’autres sources de financements.
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POMPOMS PHARMA PARIS – P3D
L’association a pour but d’établir des liens de solidarité et d’amitié, d’apporter un soutien et une cohésion
aux divers évènements organisés au sein de la faculté de pharmacie.
TITRE : Financement des tenues et du matériel lié au fonctionnement de l'association
Responsable : Alice Vottero (DEFASP1)
Projet : L’association Pompom Pharma Paris (P3D), association sportive participant aux évènements de la
faculté, réalise des shows lors des évènements de la faculté. Sa mission première est d’animer les matchs et
de supporter les équipes de l’université de Paris lors des différents événements sportifs.
L’association souhaite renouveler une partie de son matériel (achat d’un mégaphone), de ses tenues de shows
(hauts, jupes, pompoms et nœuds) et de ses tenues d’entraînements (tee-shirts et shorts).
Dates de réalisation : Année 2021 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Shows à la Faculté de Pharmacie, compétitions et
matchs.
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 : 1858 € - Demande Université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : 500 € (sur tous les postes)

Solidarité des Etudiants en Pharmacie de Paris V - SEPPV
L’association a pour objectif de réunir des fonds dans le but de faire un don à vocation caritative à des
associations de Santé Publique (AFM, Sidaction) et à soutenir des missions de prévention et de
sensibilisation.
TITRE : Téléthon 2021
Responsable : Thomas BUCZEK (DFGSP3 -3ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente son projet de téléthon 2021. Chaque année, l’association s’investit pour
sensibiliser un large public aux myopathies et autres maladies rares et, pour récolter des dons pour la
recherche de traitement pour ces maladies.
Cette année, l’association organisera à nouveau le téléthon en collaboration avec les différentes associations
de la faculté. Tous les jours seront proposés des activités ludiques et des buffets. Différentes activités seront
proposées par les associations partenaires :
- C2P1 - Cercle Cartésien des Paces : Café gourmand et pâtisseries prévus pour le petit déjeuner
- Huma Pharma : Stand de sensibilisation - Ping-pong avec un handicap pour chaque joueur
- Pharmazik : Le jeu « Just Dance »
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ALEE - Association de Liaison Etudiants Entreprises : Le jeu « Tout pharma veut prendre sa place »,
de - Des quizz et des jeux sportifs de l’ASPPV (Amicale Sportive de Pharmacie de Paris Descartes)
Labo Photo : Vente des calendriers
PPV -Pharmacie Paris Descartes : La Grande Tombola
Pompoms et de Pharmadance : Shows des, dans le Hall d’honneur
Curares fanfare : Concert.

Dates de réalisation : 2 au 5 novembre 2021
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : organisation d’activités de sensibilisation, ventes
(goodies, crèpes) et buffets pour récolter des dons.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 60
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 4000 étudiants de la faculté de pharmacie
Budget prévisionnel : 2760 € - Demande Université de Paris : 1860 €

Proposition CVEC : 1860 € (sur tous les postes sauf : assurance)
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