Compte rendu de la commission projets associatifs
Séance du 07 avril 2022
@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 ou Maxime TANIOUS (PHISIS),
Tess NOBLET (SOLIDENRITE).
Etaient présents :
Mathilda BEDIN, Mehdi DAMERDJI, Frédérique DESHAYES, Mireille FOUQUET, Rémi GOASDOUE, Pauline
HUREL, Corinne JACQUET-SONGEONS, Youcef KADRI, Régis LECHENAULT, Sterenn LECOR, Mélanie MARTIN,
Maxime TANIOUS, Aurore TIXIER.
Excusée : Nathalie LEFEVRE
Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 45 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 32 projets financés
- 9 non financés
- 4 reportés
Total des financements proposés par la CVEC du 7 avril 2022 : 50 455,97€
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 Paris Cité (exposition, forum, spectacle, table ronde
etc.).
Elle indique que la demande de financement sera dématérialisée pour la prochaine commission, le lien sera
transmis ultérieurement.
Elle informe que les associations ont été conviées à présenter leur projet à la commission.

ASSOCIATION D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT - AAD
L’association a pour objectif de promouvoir les projets des membres de l’association par l’élaboration d’un
réseau professionnel, la recherche de partenariats ainsi que le développement de projets professionnels et
universitaires.
1/ TITRE : Concours de plaidoirie Charles Rousseau
Responsable : Dorsaf DANEZLI (M2 droit international & européen - parcours droit et politiques du
développement)
Projet : L’association présente un projet de participation au concours de plaidoirie Charles Rousseau.
Il s’agit d’un concours francophone de simulation de procès en droit international, créé en 1985, ouvert aux
universitaires d’établissements d’enseignement supérieur de tous pays. Ce concours, destiné à développer la
connaissance et la maîtrise du droit international public, réunit entre 150 et 200 personnes de toutes les
régions du monde lors des épreuves orales. Chaque institution participante présente deux équipes de deux
plaideurs qui s’affrontent autour d’un cas fictif, pour lequel elles doivent présenter des mémoires puis plaider
devant des spécialistes du droit international.
L’édition 2022 du concours Rousseau porte sur des questions de droit international public en matière de cybersécurité : Cour internationale de Justice, Activités et infrastructures numériques (Leoni c. Dole).
L’association a composé une équipe de quatre étudiantes en Master 2 droit international pour représenter
l’Université Paris-Cité au concours, qui se déroulera à Brest.
Date de réalisation : du 9 au 15 mai 2022 - Brest (France)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Colloques et conférences avec les professionnels
rencontrés lors du concours. Mobilisation d'un réseau d'internationalistes pour les étudiants de la faculté de
droit de l'Université Paris-Cité. Création d'ateliers de rhétorique et de rédaction de mémoires de plaidoirie.
Nombre d’étudiants d’université Paris Cité organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 120 étudiants : Masters 1 et 2 des deux masters du parcours
de droit international.
Budget prévisionnel : 2734 € - Demande à Université Paris Cité : 2734 €

Proposition CVEC : 0€
La commisison n’a pas proposé de financement puisqu’il s’agit d’un projet faisant partie intégrante du cursus
de formation.

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.
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1/ TITRE : Achat de platines pour la mission DJ de l’association
Responsable : Emma Chainieux (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet d’achat de platines pour sa mission DJ. Initiée en 2014, par des
étudiants de la 2ème à la 5ème année de médecine, la mission DJ composée par une vingtaine de membres
actifs rencontre un succès croissant d’année en année. Cette mission gratuite, a pour objectif de rendre
accessible, à tous les étudiants en médecine membre de l’association, la musique électronique et le savoirfaire des DJ. Elle donne accès à du matériel coûteux et de bonne qualité.
Le matériel est prêté aux étudiants sous réserve de verser une caution et de respecter le matériel.
Les membres actifs expérimentés sont chargés d’organiser des formations/initiations pour les étudiants
intéressés.
Date de réalisation : Tout au long de l’année
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Evénement privé par emprunt du matériel sous
réserve de caution - Evénements organisés par les associations de la faculté de médecine (PIMP, Week-end
d’intégration…)
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 4000
Budget prévisionnel : 2109 € - Demande à Université Paris Cité : 2109 €
Proposition CVEC : 2109 € (sur tous les postes du projet).

ASSOCIATION DE DROIT INTERNATIONAL DE L’UNIVERSITE DE PARIS - ADIUP
L’association a pour objet de promouvoir les projets de ses membres par la mise en place d’un réseau
professionnel, la recherche de partenariats et le développement de projets professionnels et universitaires.
TITRE : Concours européen des droits de l'homme René Cassin
Responsable : Cléa MINHOTO (M2 Droit international et européen-Parcours droit international général)
Projet : L’association présente un projet de concours organisé par la fondation René Cassin. Il s’agit d’un
concours de plaidoirie francophone, fondé sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
concours de grande renommée permettant à chaque université d’être représentée par une équipe. Il est le
plus ancien concours francophone de plaidoiries sur le droit européen des droits de l’Homme, ainsi que le plus
renommé en la matière. Il donne notamment l’opportunité aux étudiants du monde entier de s’affronter lors
d’un procès fictif.
Ce concours se déroule en 2 phases :
- Phase écrite : rédaction d’un mémoire sur la base d’un cas juridique fictif en tant que partie
défenderesse ou partie demanderesse. L'équipe candidate de l'Université Paris Cité a déjà passée cette
première phase de sélection et a été qualifiée le 7 mars 2022.
- Phase orale : 32 équipes sélectionnées pour plaider dans les locaux du Conseil de l’Europe et de la Cour
européenne des droits de l’Homme
Trois étudiantes spécialisées en droit international de l’Université de Paris et membres de l’Association de
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Droit International de l’Université de Paris (ADIUP) souhaitent représenter l’Université de Paris en participant
à la deuxième phase du concours.
Dates de réalisation : 14 au 18 juin 2022 - Strasbourg (France)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité: Conférences avec les professionnels rencontrés lors
du concours.
- Ateliers de rédaction de mémoires de plaidoirie et de rhétorique.
- Ateliers d'accompagnement de l'équipe candidate de l'Université Paris Cité à l'édition 2023 du concours
René Cassin
Nombre d’étudiants inscrits à Université Paris Cité - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 1
Nombre total de participants : environ 120 étudiants (ensemble des étudiants en masters 1 et 2 des deux
masters du parcours de droit international)
Budget prévisionnel : 1100€ - Demande à Université Paris Cité : 1100 €
Proposition CVEC : 0€
La commisison n’a pas proposé de financement puisqu’il s’agit d’un projet faisant partie intégrante du cursus
de formation.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX IFSI LOUIS MOURIER - AEPILM
L’association a pour but de développer des liens sociaux entre les différentes promotions dans l’institut de
formation Louis Mourier, de contribuer à la défense et à la représentation des intérêts des étudiants et de
promouvoir les différentes activités au sein de l’IFSI de Louis Mourier et de l’Hôpital Louis Mourier.
1/ TITRE : Participation aux événements administratifs nationaux de la FNESI
Responsable : Ariane CHION (L3 en Soins Infirmiers)
Projet : L’association présente un projet de participation aux évènements administratifs nationaux de la
Fédération nationale des Etudiant.e.s en sciences infirmières (FNESI) et territoriaux de l’AGEP. L’AEPIM a été
fondée il y a deux ans dans une volonté d’améliorer les conditions des étudiant.e.s en soins infirmiers (ESI) de
l’institut. Cette volonté s’est traduite de deux manières : la mise en place de projet favorisant le bien-être
étudiant et la représentation des 350 ESI.
L’association souhaite un financement afin que deux membres du bureau d’AEPILM puissent assurer cette
représentation au niveau territorial (AGEP) et national (FNESI).
Dates de réalisation :
- 4 au 6 février 2022 : Clermont Ferrand
- 1 au 3 avril 2022 : Dax
- 8 au 10 avril 2022 : Lieu encore inconnue (mais pris en charge dans le coût du billet de l’évènement)
- 5 au 8 mai 2022 : La Chaise-Dieu 43160
- 10 au 12 juin 2022 : Berck sur mer
- 1 au 3 juillet 2022 : Paris

4

Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Conseils d'Administration, Assemblées Générales,
Congrès
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 12
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 350
Budget prévisionnel : 1355,30 € - Demande à Université Paris Cité : 1355,30 €
Proposition CVEC : 490€ (sur le poste : inscriptions)

ASSOCIATION DES ÉTUDIANT.E.S SAGE.S-FEMMES DE BAUDELOCQUE - AESFB
L’association vise avant tout le bien être étudiant. Pour cela, elle propose un accompagnement de l’étudiant
dans sa formation et promeut la citoyenneté pour qu’il soit engagé et épanoui. Tout au long de l’année,
plusieurs projets animent la filière : participation aux salons étudiants, préventions sexuelles dans les lycées,
récoltes de fond pour le téléthon, information des étudiants en PACES, etc.
TITRE : Participation aux événements administratifs nationaux de l'Association Nationale des Etudiant.e.s
Sages-Femmes (ANESF).
Responsables : Camille Mey (DFGSMa2)
Projet : L’association présente son projet de participation aux évènements administratifs nationaux de
l'Association Nationale des Etudiant.e.s Sages-Femmes (ANESF). 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
de l’AESFB et un.e élu.e étudiant.e représentent l’établissement dans les conseils d’administration et
assemblées générales des deux fédérations de filière et de territoire auxquelles l’association adhère. Pour ce
semestre, l’association a décidé de proposer au pôle tutorat d’y participer également.
L’association sollicite la commission afin de financer les frais d’inscriptions et de transport de cinq étudiants
pour les deux CA et une AG organisés par l’ANESF dans différentes villes de France Montpellier, Angers et
Nîmes.
Dates de réalisation :
- le 19 et 20 mars à Montpellier
- le 14 et 15 mai à Angers
- du 1er au 3 juillet à Nîmes
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Conseils d'Administration, Assemblées Générales,
Congrès
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 3
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 140
Budget prévisionnel : 2278 € - Demande à Université Paris Cité : 2278 €
Proposition CVEC : 935€ (sur le poste : inscriptions)
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ASSOCIATION MUSICAL DE MALAKOFF - AMM
L’association a pour objet d’organiser des concerts au sein de l’UFR de droit (Malakoff).
1/ TITRE : Renouvellement de matériel de l'association
Responsable : Morgane ARDU (Droit L2)
Projet : L’association présente un projet de renouvellement de matériel. Il s’agit d’une demande de
renouvellement de matériel qui permettra à l’association de poursuivre son activité. L’AMM est une
association de musique qui organise des concerts gratuits au sein de l’UFR de droit (Malakoff) et dans des
salles privées. Elle propose également des sessions de jeu libre et d’apprentissage ouverts et gratuits. Tous
les mercredis, l’association organise des évènements ouverts aux étudiants.
L’AMM sollicite la commission afin de remplacer 2 amplificateurs défectueux et également de changer les
deux cordes manquant du ukulélé.
Dates de réalisation :
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : organisation de "jams cessions" hebdomadaires.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 38
Budget prévisionnel : 313,70 € - Demande à Université Paris Cité : 313,70 €
Proposition CVEC : 314 € (sur tous les postes du projet).

AMICALE SPORTIVE PHARMACIE PARIS V - ASPPV
L’association a pour but de favoriser, de développer et d’organiser la pratique des sports pour les étudiants de
l’UFR de Pharmacie de Paris
1/ TITRE : Journée Sport 2022
Responsable : Ugo Clementin (DFASP1)
Projet : L’association présente un projet d’organisation d’une journée sport 2022. L’association propose à ses
adhérents des entraînements de fitness/running/football hebdomadaire, des tournois sportifs et une Journée
Sport annuelle. Cet évènement consiste en l'organisation de plusieurs tournois dans divers sports: football a
7, basketball, volley, badminton et petanque. Ces tournois se font tout au long de la journee et rassemblent
des etudiants de toutes les annees et de toutes les écoles de Paris. L’association souhaite réserver le Stade
Maryse Hilsz pour cette journée, pour ce faire elle aura besoin de matériel pour les différents sport. Cette
année, l’association souhaite proposer des stands de sensibilisation à la santé (conséquences néfastes de
l'alcool, bienfaits du sport, …) organisés par des professionnels (ornikar, médecins du sport, nutritionnistes,
…).
L’association sollicite la commission afin de renouveler son équipement sportif.
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Dates de réalisation : 26 mai 2022 - Stade Maryse Hilsz (Paris 20ème )
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 39
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les etudiants de la faculte de sante
Budget prévisionnel : 3500€ - Demande à Université Paris Cité : 1500€
Proposition CVEC : 1500€ (sur le poste sécurité).

ASSOCIATION T1
L’association a pour objet l’organisation d’évènements, forums, conférences, voyage dans le cadre des
études en chirurgie-dentaire.
1/ TITRE : Dîner lors du Gala dentaire
Responsable : Chloé POCQUET (TCEO1 Odontologie)
Projet : L’association présente un projet d’organisation du diner pour le gala dentaire. L’association LosT1 est
l’association représentative des dernières années de la faculté d’Odontologie. Son but est de préparer les
étudiants en 6ème année (T1) à la vie active et de fêter l'obtention du diplôme.
L’année 2021 a été l’année de fusion entre les UFR de Montrouge (Ex-P5) et de Garancière (Ex-P7). Ces deux
UFR avaient aussi bien des particularités pédagogiques que des particularités au sein de la vie étudiante.
L’organisation du traditionnel Gala en est la preuve, elle avait leurs propres traditions : que les étudiants
tiennent à cœur de conserver.
L’association souhaite réaliser un dîner lors du gala dentaire pour 150 personnes réunissant des professeurs
et des étudiants de dernière année. Ce dîner sera l'occasion de réaliser une remise des diplômes, de faire des
discours et de projeter des vidéos.
Dates de réalisation : 01 juin 2022 - Châlet du Lac
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Evènement de cohésion au sein de l'UFR
d'odontologie.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 700
Budget prévisionnel : 56494 € - Demande à Université Paris Cité : 4144 €
Proposition CVEC : 0 €
La commisison n’a pas proposé de financenement puisqu’elle ne finance pas les projets festifs.
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ASSOCIATION DU TUTORAT DE PARIS - ATP
L’association a objectif l’accompagnement pédagogique des étudiant.e.s régulièrement inscrit.e.s en études
de pharmacie à l’UFR de Pharmacie de Paris.
1/ TITRE : Aménagement du local associatif des tutorats
Responsable : Ounays Hamzaoui (DGASP1)
Projet : L’association présente un projet d’aménagement du local associatif des tutorats, en partenariat avec
les associations de tutorat A2SUP, l’ATP et TIP5. Suite à la décision de l’UFR de pharmacie de joindre les 3
associations dans un seul local (initialement occupé par l’A2SUP), les associations souhaitent aménager le local
et avoir une meilleure organisation de celui-ci et une répartition optimisée. Tout d’abord, il semble
indispensable d’ajouter un canapé ignifugé répondant aux normes de sécurité du local afin de le substituer à
l’actuel canapé fortement dégradé. Elle souhaite également remplacer le bureau présent et opté pour un
bureau qui dispose de rangements.
Par la suite, en raison de la cohabitation d’un certain nombre de membres d’associations différentes, il est
nécessaire que le local dispose de meubles se verrouillant par le moyen de clés ou cadenas afin de garantir
une sécurité des documents confidentiels.
Dates de réalisation :
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Local A2SUP/ATP/TIP5 au sein de la faculté de
Pharmacie de Paris.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 2419,34 € - Demande à Université Paris Cité : 2419,34 €
Proposition CVEC : 2180€ (sur tous les postes sauf : frigo)

ASSOCIATION LA BOITE A MEDIAS - BAM
L’association a pour objectif d’encourager, de valoriser et promouvoir les créations présentant un intérêt
médiatique, valoriser la vulgarisation scientifique, offrir un espace d’expression et mettre en relation des
professionnels des médias avec des débutants et amateurs.
1/ Titre : Journal intitulé « L’Octopus »
Responsable : Sybille Buloup (M2 Audiovisuel Journalisme et Communication Scientifiques)
Projet : L’association présente son projet de journal intitulé « L’Octopus ». Il s’agit d’un journal mensuel de
vulgarisation scientifique, au format A4 de 8 à 12 pages, tiré en 300 exemplaires. 28 élèves du master
audiovisuel, journalisme et culture scientifique participent au projet. Les écrits sont rédigés par les étudiants
et à destination des étudiants sur un thème général choisi et développé à travers plusieurs disciplines. A sa
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création, le journal avait une vocation scientifique, mais il s’est peu à peu ouvert à d’autres thématiques telles
que la culture, l’histoire ou la littérature. Chaque mois, les rédacteurs décident d’un thème qui sera décliné
sous différentes disciplines et formats. Grâce à la collaboration avec les associations et les étudiants, le journal
est passé de 8 à 12 pages en trois mois et s’est ouvert à une plus grande variété de thèmes abordés. Les écrits
peuvent être déposés sous différentes formes : article, écrit d’invention, dessin, reportage... Le journal
présente une rubrique culture et selon les envies de ses rédacteurs, il peut également traiter de thèmes liés à
l’histoire et à la littérature. Il comprend différentes rubriques : le micro-trottoir, le récit/nouvelle, l’interview,
le reportage, l’analyse, le portrait…. La rédaction a également développé un site web propre au journal, une
chaîne Youtube, des podcasts (disponibles sur Deezer et Spotify) et travaille continuellement à faire évoluer la
maquette papier. L’Octopus sera distribué gratuitement au sein de l’université.
Au-delà des transformations éditoriales et structurelles, le journal ouvre désormais ses portes à de nouveaux
aspirants journalistes, qui ne sont pas issu.e.s du master AJCS.
Dates de réalisation : parution mensuelle – 2022-2023
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1565 € - Demande à Université Paris Cité : 1095 €
Proposition CVEC : 1095 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION BUREAU DES ARTS – RIVE DE SEINE
L’association BDA Paris – Rives de Seine a pour objet de créer ou de renforcer de liens entre tous les
étudiants de l’IUT Paris – Rives de Seine, par le biais d’activités artistiques et culturelles.
1/ TITRE : Réalisation de cours artistiques
Responsable : Valentine Le Got (2ème année DUT Techniques de commercialisation)
Projet : L’association présente un projet de réalisation de cours artistiques. Il s’agit d’un projet qui consiste à
faire découvrir le domaine artistique en proposant différentes formes d’art (danse, théâtre, musique). Le BDA
comprend 6 pôles artistiques à savoir : le pôle théâtre, le pôle audiovisuel, le pôle arts graphiques, le pôle
danse, le pôle musique et le nouveau pôle mode. Ces différents pôles réalisent chaque année des ateliers.
L’association propose de réaliser cette année :
- pôle audiovisuel : réalisation d’un court métrage qui a pour but de promouvoir l’IUT mais également
la vie associative
- pôle danse : proposer des cours de danse dans des structures adaptées.
- pôle arts graphiques : ouvrir des cours de dessin dans une des salles de l’IUT (achat du matériel à
dessin).
- pôle mode : mis en place des cours
- pôle musique : cours de chant
L’association souhaite un financement pour la mise en place de ses activités.
Dates de réalisation : année 2022- 2023
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Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 25
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 2258,94 € - Demande à Université Paris Cité : 2258,94 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose de reporter le projet à une commission ultérieure.

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 3 projets à la commission
1/ TITRE : Buffet dinatoire de fin d’année
Responsable : Caroline Duchene (L3 ES)
Projet : L’association présente un projet d’organisation d’un buffet dinatoire de fin d’année. Tous les ans,
le BDE STAPS organise une soirée de cohésion pour les étudiants, ce projet rencontrant un grand succès
l’association a décidé d’inviter le corps enseignant et le personnel administratif de l’UFR STAPS qui les
soutiennent tout au long de l’année.
Cette année, l’association souhaite proposer une formule innovante ; mise en place d’un buffet dinatoire
accompagné de « BDE STAPS Awards », suivie d’une remise des prix pour les personnes fidèles au BDE
depuis le début du mandat.
Dates de réalisation : 3 juin 2022 - Gymnase Watteau (UFR STAPS)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Buffet dinatoire et « BDE STAPS Awards
», cérémonie de remerciements et de remise des prix.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 18
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100/150 personnes (étudiants et personnels)
Budget prévisionnel : 4524,33 € - Demande à Université Paris Cité : 4524,33€
Proposition CVEC : 0€
La commission n’a pas souhaité financer le projet pour lequel il n’y a aucune cohérence entre le projet et les
dépenses (manque de co-financement). De plus, elle rappelle que la CVEC finance des projets à destination
des étudiants et non pour le personnel.
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2/ TITRE : Lutter contre la précarité menstruelle
Responsable : Sabine CHANSON (L3 APAS)
Projet : L’association présente un projet de lutte contre la précarité menstruelle. La situation sanitaire a
accentué la précarité étudiante et mis en avant en particulier la précarité menstruelle puisque certaines n’ont
pas de revenus ou rencontrent des difficultés financières.
C’est pour cela que l’associations souhaite mettre à disposition des distributeurs de protections hygiéniques
dans différentes toilettes de l’UFR STAPS afin de lutter contre la précarité menstruelle.
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.
Dates de réalisation : Au cours de l'année scolaire 2021-2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Mettre à disposition gratuitement des protections
hygiéniques tout au long de l'année.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits àUniversité Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 750
Budget prévisionnel : 4668,18 € - Demande à Université Paris Cité : 4668,18 €
Proposition CVEC : 4669 € (sur tous les postes du projet)
3/ TITRE : Amélioration des dispositifs permettant l'alimentation des étudiants
Responsable : Sabine CHANSON (L3 APAS)
Projet : L’association présente un projet visant à améliorer la vie étudiante et de mettre à disposition des
micro-ondes pour les étudiants. Les étudiants rencontrent de grande difficulté au sein de l’UFR pour trouver
un lieu couvert pour déjeuner et chauffer leur plat. Le seul endroit couvert est le local du BDE, puisque la
cafétéria interdit aux étudiants d’apporter de la nourriture venant de l’extérieur. L’association souhaite donc
proposer d’installer et de mettre à disposition des micro-ondes dans le local du BDE afin de permettre aux
étudiants de réchauffer leurs plats et de manger à l’abri.
Dates de réalisation : au cours de l'année 2021- 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 149,97€ - Demande à Université Paris Cité : 149,97€
Proposition CVEC : 149,97€ (sur tous les postes du projet)
La commission propose un financement sous réserve, d’obtenir des précisions sur l’emplacement du local et

11

les modalités de nettoyage.

BICHAT BLOUSE BROTHERS - La FANFARE
L’association a pour but de développer, de promouvoir et de favoriser le partage des connaissances musicales
auprès de ses adhérents.
1/ TITRE : Demande de financement pour l’achat, la restauration d’instruments et le concours national
Responsable : Marine DA SILVA (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet de financement pour l’achat et la restauration d’instruments et pour
le concours national. Le Blouse Brothers Brass Band est une fanfare de l’université qui propose aux étudiants
d’apprendre à jouer d’un instrument (cuivres, saxophone, percussions) tout en s’amusant, elle propose des
cours gratuits et des prêts de matériel. L’association participe à des événements festifs organisés par les
associations mais aussi par l’université (matchs de football, rugby, gala, JAVA, remise de diplôme, etc..). Elle
rencontre, tout au long de l’année, les autres fanfares de France sur des évènements tel que les rencontres
inter-fanfare ou l’anniversaire des 10 ans de l’association. Elle réalise des contrats qui lui permettent de
financer l’achat d’instruments, de consommables et leurs entretiens. Ces contrats se font rares avec la mise
en place des mesures sanitaires, et ne permettent plus à l’association de s’autofinancer.
L’association souhaite continuer son activité et enseigner la musique aux étudiants sur des instruments de
qualité, elle sollicite donc la commission afin de financer l'entretien du parc d'instruments de la fanfare, du
matériel nécessaire à la représentation de la fanfare au festiconcours concours national des fanfares de
médecine de France et l'achat de nouveaux instruments pour l'association (trombone, soubassophone)
Dates de réalisation : année 2021/2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Sortie des ECN, remises de diplômes des nouveaux
internes, animation du WEI, du Gala ou encore d'évènements sportifs et artistiques (PIMP, UPOS)
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 4800 € - Demande à Université Paris Cité : 3800€
Proposition CVEC : 3120 € (sur les postes : achat d’un soubassophone et entretien d’instruments)

BEATS PHARMA MUSIC - BPM
L’association a pour objectif la promotion de la culture et la musique électronique, l’organisation de
rencontres.
1/ TITRE : Mise à disposition de matériel semi-professionnel en libre accès
Responsable : Dana SERLUT (3ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet de mise à disposition de matériel semi-professionnel en libre accès.
L’association met en place des cours de familiarisation aux techniques de mixage audio et de création
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musicale assistée par ordinateur, d’un partenariat avec des intervenants extérieurs et elle met à disposition
du matériel de la BPM, en échange d’une cotisation annuelle de 20 € ainsi que d’une caution en cas de
dommage.
L’association souhaite mettre à disposition des étudiants du matériel semi-professionnel en libre accès.
Date de réalisation : à réception du financement
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Prêt de matériel gratuit
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 20
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Etudiants de l'université de Paris
Budget prévisionnel : 319,82 € - Demande à Université Paris Cité : 310 €
Proposition CVEC : 310 € (sur tous les postes du projet)

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, d'organiser des
évènements, festifs de les représenter au niveau local, régional et national.
L'association présente 3 projets à la commission
1/ TITRE : Conseil d'administration de l'ANEPF d'été 2022
Responsable : Arthur de Bastard (DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet de participation au conseil d’administration de l'ANEPF. Chaque
année, l’ANEPF - Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de Paris - organise un conseil
d’administration à Montpellier. Ce conseil d’administration est l’occasion pour les associations représentatives
locales des 24 facultés de pharmacie de se réunir, d’organiser des temps de travail et de réflexions. Il s’agit
également d’un temps de formation et de passation pour les prochains administrateurs.
Dates de réalisation : Du 3 au 5 Juin 2022 - Montpellier
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Un retour vidéo
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 4
Budget prévisionnel : 280,49 € - Demande à Université Paris Cité : 280,49 €
Proposition CVEC : 281 € (sur tous les postes du projet)
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2/ TITRE : Financement d’un dispositif de sécurité pour les locaux
Responsable : Sanchez Axel (5ème année DFASP2)
Projet : L’association présente un projet de financement d’un dispositif de sécurité pour les locaux, en
partenariat avec les autres associations de l’UFR de Pharmacie. Il s’agit de remplacer les serrures “classiques”
des locaux étudiants par un système de badge et d’installer une armoire sécurisée pour gérer ces badges. Cette
solution de gestion des clés des locaux des 18 associations permettra de répondre à 6 problématiques :
- Le respect des normes de sécurité incendie de la faculté.
- Baisse de la charge de travail pour le personnel de l’accueil
- Sécurisation accrue des locaux étudiants.
- Centralisation et visibilité des clés des locaux associatifs pour l’administration
- Plus grande liberté dans la gestion des clés pour les associations
- Système pérenne.
Dates de réalisation : Avril 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 13628,69 € - Demande à Université Paris Cité : 13628,69 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement, l’UFR ayant mis en place son propre dispositif de sécurité.
3/TITRE : Salon de l'Officine 2022
Responsable : Maxime ROSENFELD (2eme année-DFGSP2)
Projet : L’association présente son projet de salon de l’officine. Il s’agit d’un salon pédagogique ayant pour
but de présenter la filière officine, d’informer sur les différentes possibilités d’installation des jeunes
pharmaciens et de préciser également le rôle et les nouvelles missions du pharmacien.
L’association proposera, lors de cette journée :
- un atelier de formation relatif aux recommandations et à la conduite nécessaires pour la prise en charge
des patients destiné aux étudiants de deuxième et troisième année.
- des conférences destinées aux étudiants de 5ème et 6ème année, <
- des stands seront installés afin de permettre aux étudiants de rencontrer des entreprises pouvant les
orienter dans leur installation
- une table ronde mise en place sur le rôle du pharmacien dans la gestion d’une crise sanitaire. Le petit
déjeuner et le repas seront offerts aux participants aux conférences et aux partenaires.
Date de réalisation : 25 octobre 2022 - UFR de Pharmacie
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : mise en place du salon de l’officine
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : 400
Budget prévisionnel : 5 659,32€ - Demande Université Paris Cité : 3000 €
Proposition CVEC : 3000 € (sur tous les postes du projet)
4/TITRE : projet Twinnet
Responsable : Pauline Lesueur (3eme année-DFGSP3)
Projet : L’association présente un projet intitulé Twinnet. Il s’agit d’un projet international qui a une visée
pédagogique, culturelle et sociale. Celui-ci consiste en un jumelage, avec une ville européenne, coordonné par
l’association européenne des étudiants en pharmacie (EPSA).
Cette année, il aura lieu dans une ville du Portugal, Covilha. Sept étudiants parisiens iront en immersion durant
6 jours dans l’université d’accueil puis ils accueilleront les étudiants portugais au sein de leur établissement.
Le Twinnet aura pour thème « la vaccination » seront proposés :
Sur le plan pédagogique : 2h minimum de programme pédagogique par jour, conférences intéressantes.
Sur le plan culturel : apprentissage de la culture portugaise (visite de la ville et ses alentours).
Sur le plan social : rencontres très enrichissantes avec d’autres étudiants en pharmacie.
Dates de réalisation : Covilha du 24 au 29 Juillet 2022 - Paris du 5 ou 10 septembre 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 7
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 7
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 7
Budget prévisionnel : 2896,5 € - Demande à Université Paris Cité : 1302 €
Proposition CVEC : ANNULATION DU PROJET PAR L’ASSOCIATION

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.
1/ TITRE : Pop culture
Responsable : Elisa MARREF (L2 psychologie)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Pop Culture ». La CIE Boulogne est une association constituée
de bénévoles étudiants, qui a pour objectif de proposer des activités, des événements et des ateliers au sein
de la faculté et sur les réseaux sociaux. Elle organise des rencontres pour faire découvrir aux étudiants
différentes dimensions culturelles (arts, peinture, cinéma, théâtre, fêtes culturelles, cultures
internationales…).
Cette année, elle a mis en place un événement en distanciel sur les réseaux sociaux. Des activités ont été
proposées autour de quatre grands thèmes : le monde du cinéma et des séries, la culture japonaise, les jeux
vidéo et la musique.
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L’association propose un évènement qui se veut être un hommage à cette culture populaire. L’accent sera ainsi
mis sur la culture japonaise, l’une des plus influentes du domaine, la culture cinématographique, la culture
musicale mais également sur les jeux-vidéos. Chaque jour, des activités seront proposées pour découvrir de
manière ludique chaque grand thème abordé. Des tournois et concours seront proposés avec des lots à la clé.
Un petit buffet sur le thème du jour sera proposé (si la situation sanitaire le permet).
Dates de réalisation : lundi 11 avril au 15 avril 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : journée de présentation, journée jeux vidéo, journée
japon, journée séries films, journée musique.
Nombre d’étudiants d’Université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 2 (La Sorbonne INSPE de Paris et
Ecole des psychologue praticien)
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 500
Budget prévisionnel : 654,99€ - Demande à Université Paris Cité : 600 €
Proposition CVEC : 600 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION CINESEPT
L’association Cinésept 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.
L'association présente 3 projets à la commission.
1/ TITRE : Court métrage intitulé « Ma belle »
Responsable : Octave PROUST (L1 Licence d'études cinématographiques)
Projet : L’association présente un projet de court métrage intitulé « Ma belle ». Il s’agit d’un court-métrage de
fiction qui consiste à plonger avec Maria, le protagoniste, dans sa conscience et son imaginaire. Le récit se
construit à travers la recherche de Maria dans sa mémoire. Les multiples rêves colorés de Maria puisent leur
essence dans le souvenir qu’elle a de son amie et de ses couleurs. Ana apparaît et disparaît physiquement.
Résumé
Maria, Ana, Moïra et Myriam, forment un groupe d’amies inséparables depuis l’enfance. Vu au travers des
yeux de Maria, un puzzle de souvenirs et de rêves s’entremêle, à la suite de la disparition d’Ana. Cet évènement
met à l’épreuve ces jeunes femmes, dans tout ce que l’amitié peut avoir de chaleureux et doux ou de froid et
violent.
Dates de réalisation : tournage : 11 au 23 juillet 2022, Post production : Septembre à Décembre
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Tournage faisant intervenir plusieurs étudiants de
l'université
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 2
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Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 18192 € - Demande à Université Paris Cité : 5000 €
Proposition CVEC : 3756 € (sur le poste : moyens techniques- électro, lumière, son et image)
2/ TITRE : Court métrage intitulé « Sans sommeil »
Responsables : Mehdi GALVANO (L2 études cinématographiques) & Octave PROUST (L1 études
cinématographiques)
Projet : L’association présente un projet de court métrage intitulé « Sans sommeil », qui part de la volonté
d’adapter en court métrage un extrait du roman Cent ans de solitude de Gabriel García Marquez. Dans ce
passage la famille Buendía puis tout Macondo se retrouvent contaminés par une étrange maladie : la peste de
l’insomnie.
Le projet aborde les thèmes de la mémoire et de l’identité, les cinq personnages principaux incitent à porter
un regard sur les relations humaines, l’amitié et la question du groupe comme entité à part entière.
Résumé
Cinq ami-e-s sont en résidence d’écriture dans une maison à la campagne pour écrire un scénario de film. Ils
ont pour seul voisin l’étrange famille Buendia. Un des enfants de la famille attrape la peste de l’insomnie. La
peste va peu à peu se répandre, contaminant les personnages et leurs réalités. Cette maladie brise la
perception du temps et plonge ses victimes dans un oubli profond, “une idiotie sans passé”.
Dates de réalisation : Tournage prévu du 18 au 26 juin 2022 - Chossy (42140)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : tournage faisant intervenir plusieurs étudiants de
l'université de Paris. Projection du court-métrage. Promotion de la Licence et de son savoir-faire technique et
créatif.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 7
Budget prévisionnel : 16488,51 € - Demande à Université Paris Cité : 7604,17€
Proposition CVEC : 3800 € (sur le poste : moyens techniques et décors)

3/ TITRE : Festival « La pépinière »
Responsable : Eve LEQUEUX (L1 Arts du spectacle - Parcours Études cinématographiques)
Projet : L’association présente la 3ème édition de son festival « la pépinière ». Il s’agit d’un festival international
de courts-métrages gratuit organisé par les membres de Cinésept. Il a pour but de faire découvrir des courtsmétrages internationaux de tous genres, autant aux professionnels qu’aux étudiants. Le festival veut rester un
tremplin pour les jeunes réalisateurs, il s’ouvre à tous les courts métrages sans contrainte de thème, de genre
et de production (associative, individuelle et professionnelle).
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En amont, l’association fera un « appel à courts métrages » afin de constituer la liste des films qui seront en
compétition. Durant le festival, seront organisées des projections autour d’un thème particulier
(documentaire, animation, horreur, etc.) en présence d’un intervenant spécialiste du sujet. De plus, une
exposition dévoilant les coulisses des films sera mise en place (présentation du processus de fabrication d’un
court métrage (scénario, son, costumes, lumière, etc.).
Le festival se déroulera sur trois jours, une vingtaine de films seront diffusés et une cérémonie de remise de
prix sera organisée (prix du jury, du public, et de l’équipe).
Dates de réalisation : 17-19 Juin - Cinéma « Les 7 Parnassiens » (Paris 14ème)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : un festival de courts-métrages avec des diffusions de
courts-métrages, des conférences et des débats sur les courts-métrages
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs :0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 300
Budget prévisionnel : 11104 € - Demande à Université Paris Cité : 4000€
Proposition CVEC : 4000 € (sur tous les postes du projet)
La commission a souhaité proposer un financement, à titre exceptionnel, pour relancer le festival pour lequel
le retour de la CVEC précédente n’a pas été transmis.

ASSOCIATION DANS L’OMBRE DU CHAT
L’association a pour but la production, la création et la diffusion d'objets audiovisuels (clips, courts-métrages,
moyens métrages, longs métrages, documentaires et séries).
1/ TITRE : Court métrage intitulé « L’après-midi »
Responsable : Maxime Gros
Projet : L’association présente un projet de court métrage intitulé « L’après-midi ». Le court-métrage de
fiction de 15 min est l'histoire d'une rencontre entre Lou et un inconnu. Le film vise à décrire un fait simple,
mais pas simpliste ; il cherche à montrer la sincérité, la vérité, un instant fugace, un temps court qui permet
de voir la naissance d'un trouble, une petite rencontre qui va pousser Lou à affirmer ses choix, revendiquer
ce qu'il est. C'est un film engagé sans être militant
Résumé
Lou, part en week-end à la campagne avec ses parents. Dans deux semaines, le 17 juin 1996, il passe l'épreuve
de philosophie du Bac. Alors qu'il révise au bord de la rivière, il est obnubilé par le corps nu d'une personne
venue bronzer.
Dates de réalisation : deuxième moitié de juillet – 6,5 jours vacances d'été.
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Projection à Saint Charles, projection/échange auprès
des étudiants de toutes les universités de Paris
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 2 (Paris 3 Sorbonne Nouvelle - Paris

18

Nanterre)
Nombre d’organisateurs non étudiant : 2
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 8833 € - Demande à Université Paris Cité : 3120 €
Proposition CVEC : 3120 € (sur tous les postes du porjet)

ASSOCIATION DESCARTES STOP AUX VIOLENCES
L’association a pour but lutter contre les violences étudiantes, sensibiliser sur les notions de consentement,
harcèlement, agression sexuelle, de former les associations à la parité dans la composition de leur bureau et
créer des évènements autour de la thématique des violences étudiantes.
1/ TITRE : Prévention drogue en milieu festif
Responsable : Enora GRECH-LOUËT (L2 Droit)
Projet : L’association présente un projet de prévention de la drogue en milieu festif, ce projet s’inscrit dans
une problématique très actuelle qui est celle des personnes étant droguées à leur insu par d’autres, lors de
soirées étudiantes. L’association souhaite lutter contre ce fléau. C’est pour cela qu’elle a décidé de monter une
campagne de prévention autour des « chouchous anti-drogue », protections en caoutchouc qui se mettent
autour du verre avec un trou pour y glisser une paille, ce qui évite le risque que quelqu’un mette quelque chose
à l’intérieur du verre. Ces protections sont lavables, réutilisables et de fabrication française. Ces solutions
innovantes sont relativement récentes, c’est la raison pour laquelle peu de fournisseurs existent sur le marché
et que le prix unitaire demeure élevé.
L’association souhaite acheter 1000 exemplaires qu’elle distribuera dans le hall de la faculté de Malakoff et
lors des événements festifs.
Dates de réalisation : Avril 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Des publications de préventions à travers les réseaux
sociaux et des affiches, des interventions directement auprès des étudiants dans les amphithéâtres et une
distribution de "chouchous anti-drogue" réutilisables sur tout type de verres.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 6
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 5000
Budget prévisionnel : 1217,99 € - Demande à Université Paris Cité : 1217,99 €
Proposition CVEC : 0 €
La commission n’a pas proposé de financement puisqu’il s’agit d’une action menée et centralisée par la
Direction vie de campus, qui mettra à disposition des protège-verres aux associations qui en feront la
demande.
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ASSOCIATION DIDEROT ET DRAGONS
L’association a pour objet la promotion et le développement sous toutes ses formes du jeu de société et ses
dérivés.
1/ TITRE : Bibliothèque de jeux de société sur le campus des grands moulins
Responsable : Théodore Efremov (L3 Physique)
Projet : L’association présente un projet de constitution d’une bibliothèque de jeux de société sur le campus
des grands moulins afin de les mettre en commun avec nos adhérents. Ces jeux seront stockés dans le bâtiment
Condorcet, et mis à disposition sur des plages horaires prédéterminées dans des salles réservées auprès de
l’UFR.
Ces jeux devront correspondre à certains critères :
- Durée n’excédant pas les 3 heures
- Pas d’achat individuel nécessaire (type jeu de carte ou de figurine)
- Entreposable facilement.
Ces critères ont pour but de faciliter l’expérience de jeux et la rendre accessible à toutes et tous.
Les différentes catégories des jeux sélectionnés :
- Jeux de rôles : Livres de règles pour Donjon et Dragons, Pathfinder et Warhammer Fantasy, 3 des
jeux de rôles les plus joués. Du matériel afin de mettre en place des séances de jeux de rôles en
présentiel : tableaux de jeux, dés, carnet.
- Jeux de stratégie : jeux 4 joueurs ou plus.
- Jeux rapides : jeux avec des parties courtes (30mn ou moins).
Dates de réalisation : A définir avec l'UFR.
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Rencontres en petit groupes de 2 à 15 personnes
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1000,95 € - Demande à Université Paris Cité : 973,95€
Proposition CVEC : 974 € (sur tous les postes du porjet)

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.
1/ TITRE : Exposition de photographie et photo de promotion
Responsable : Nicolas Marchand (PH-DFAPS1)
Projet : L’association présente un projet d’exposition de photographie et photo de promotion.
Depuis sa création, le Labo Photo organise des projets et participe à de nombreux évènements au sein de la
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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.
L’association souhaite rassembler l'ensemble des œuvres photographiques des membres de l’UFR (hors ou
dans l'association) afin de réaliser une exposition durant plusieurs jours/semaines au vu de chacun. Ainsi, tous
les passant pourront observer les œuvres de leurs camarades et voir un récapitulatif des productions
artistiques du LaboPhoto. Elle espère ainsi apporter de l'art au sein de l’UFR, tout en permettant aux artistes
cachés de se révéler et de voir leurs œuvres enfin exposées. A l’issue de cette exposition, les photographies
imprimées seront données aux artistes.
Labo photo réalisera également une distribution de photo de promotion.
L’association sollicite la commission afin d’acheter d'une imprimante à photographie fonctionnelle et d'un
appareil photo instantané.
Dates de réalisation : Courant années 2022-2023
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Pour l'exposition photo : 1500
Pour la vente de la photo de promotion : 300
Budget prévisionnel : 719,74 € - Demande à Université Paris Cité : 700 €
Proposition CVEC : 700 € (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.
1/ TITRE : N.E.M.O. se met au basket !
Responsable : Dauphine AMIOT (3ème année de médecine - DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet innovant intitulé « NEMO se met au basket ». Ce projet consiste à
emmener voir un match de basket au club du Paris Basketball, 10 enfants polyhandicapés de l’IME chemin des
traverses, accompagnés de 6 soignants (qui savent manier les fauteuils roulants, notamment pour les
transports) et 14 adhérents, étudiants en médecine. Cette sortie a été proposée à l'IME les chemins de traverse
pour des enfants en situation de polyhandicap qui apprécient le sport mais n’ont pas forcément l’opportunité
de partager ce type de moment. En effet les structures éducatives ou les structures de soins n’ont pas les
moyens financiers ou le personnel suffisant pour accompagner leurs jeunes en sortie.
L'IME les chemins de traverse mettra à disposition des transports spécialisés pour les enfants et
NEMO proposera du covoiturage aux adhérents, qui seront quant à eux, accueillis directement au club de
basket.
Dates de réalisation : le 12/04/2022 - club du Paris Basketball (Paris 13ème).
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Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet :
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs :
Nombre d’organisateurs non étudiant :
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 500 étudiants
Budget prévisionnel : 240 € - Demande à Université Paris Cité : 200 €
Proposition CVEC : 170 € (sur tous les postes du projet)
ASSOCIATION PANGEO
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 : Concours de photographies - “Capture ta ville !”
Responsable : Violette DESBORDES (L2 - Géographie et Aménagement)
Projet : L’association présente un projet de concours de photographie intitulé « Capture ta ville ». Il s’agit de
mettre en place un évènement qui offre l’opportunité de mêler les disciplines universitaires en créant une
thématique accessible à tout le monde : Capture ta ville !
Les candidats seront libres de montrer au public ce qui les touche, les marque dans le fait de vivre en ville. Il
pourra s’agir de prises de vue en lien avec l’architecture, des habitants, des scènes de vie de quartiers ou
encore de paysages urbains. Les participants auront le choix de produire une photographie ou une série de
photographies (limitée à 5). Ils seront jugés sur l’originalité de leur prise de vue (thématique), la technicité
(mise au point, cadrage…) ainsi que sur l’esthétique (impact visuel).
Le jury sera composé de deux professeurs de géographie, d’un professionnel de la photographie, de la chargée
de programmation au pôle culture de l’Université Paris-Cité ainsi que de deux étudiants de l’association
Pangéo. Ils noteront sur 10 chaque photo/série de photos et seront chargés d’élire les 5 gagnants qui recevront
un prix en lien avec la géographie ou la photographie.
Dates de réalisation : clôture des inscriptions au concours : 8 mai 2022 et clôture des envois fixée : 10 juin
2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Exposition des photographies sur le campus des
Grands Moulins
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 927,32 € - Demande Université Paris Cité : 877,32 €
Proposition CVEC : 878 € (sur tous les postes du porjet)
La commission propose à l’association de se rapprocher de l’association Artésienne qui organise un projet
sensiblement identique.
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ASSOCIATIONS DE PHARMACIE – BPM/PHARMACOMEDIE/PHARMAZIK/LES CURARES
1/ TITRE : Aménagement du Pharmasso’Studio
Responsables : Louis JAN (DFGSP2), Eric Damerval (DFGSP2), Sebastian Rodriguez (DFGSP3), David Li
(DFGSP2)

Projet : L’association présente son projet d’aménagement du Pharmasso’studio. Il s’agit d’un lieu mis à
disposition pour les associations de l’UFR de pharmacie (Pharmacomédie, Beats pharma music - BPM,
Pharmazik, Les Curares). Les associations souhaitent installer des armoires qui serviront à stocker de façon
sécurisée le matériel des associations impliquées (protection face aux vols et aux casses), ce qui permettra de
libérer les autres salles qui ont un rôle de stockage dans la faculté de Pharmacie. La proximité des endroits de
stockage et de répétitions se traduiront en une aisance logistique considérable.
Les associations ont besoin d’une armoire sur mesure compte tenue de la diversité d'équipement de chaque
association (guitare, enceinte, batterie, basse, malle, paravent...). Il s’agit d’un investissement sur le long
terme, puisqu’il bénéficiera à de nombreuses générations d’étudiants. Suivant cette logique, les associations
ont choisi le devis fait par un fournisseur connu par les services de la faculté, la société LKF. Les associations
s’assureront du bon respect du matériel pour toutes les personnes ayant accès au local, ce qui est attesté
dans le Règlement Intérieur du Pharm’Asso Studio (actuellement en développement).
Dates de réalisation : fin-avril et début-mai 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Le Pharmasso’studio aménagé permettra aux
associations de faire des répétitions
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 4
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les membres actifs de chaque association (150-200
personnes)
Budget prévisionnel : 17082,38 € - Demande Université Paris Cité : 17082,38 €

Proposition CVEC : REPORT
La commission propose de reporter le projet à une séance ultérieure avec de nouveaux devis

ASSOCIATION PHISIS 7
L’association a pour but d’encourager et d’animer la vie étudiante au sein de l’UFR de Physique, de tisser des
liens entre les étudiants, d’organiser et/ou participer aux évènements scientifiques.
1/ TITRE : Festival d'Astronomie de Fleurance 2022
Responsable : Claudia Ferreira (L2 Physique)
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Projet : L’association présente le projet de festival d’astronomie de Fleurance pour les étudiants parisiens. L'un
des buts principaux du pôle AstroPhisis7 est de favoriser l'accès aux domaines de l'astrophysique aux étudiants
d’Université de Paris, mais aussi plus généralement pour toute personne voulant apprendre et se documenter.
Le pôle AstroPhisis7 est ouvert à tous les étudiants de l'Université et propose différentes activités.
Cette année, l’association souhaite emmener une quarantaine d’étudiants de la région parisienne à ce festival,
à un tarif exceptionnel. Parmi ces 40-50 places, une vingtaine serait réservée aux étudiants de ALCOR et
Curiosity et une autre vingtaine réservée aux étudiants de l’Université Paris Cité (toutes filières confondues)
et les quelques places restantes pourraient être ouvertes aux autres universités parisiennes. Le déplacement
s’effectuera en car avec le transporteur « Groupito », le tarif pour une semaine de 150 €.
L’association souhaite proposer un tarif plein à 85 € pour toutes les activités sur l’ensemble de la semaine
(conférences, le marathon des sciences, le village des sciences, des initiations à l’astronomie ou observations
astronomiques). Des séances réservées aux étudiants seront prévues afin qu’ils puissent profiter pleinement
des instruments.
Dates de réalisation : Du 05/08/2022 au 13/08/2022 - Fleurance dans le Gers (Occitanie)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Participation au Festival, observations astronomiques
sur le site Grands moulins, participation Fête de la science.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité-organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 8
Alcor (Université Paris Saclay) : 2 personnes
CurieOsity (Sorbonne Université) : 6 personnes
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 20 à 25 personnes
Budget prévisionnel : 8182,01€ - Demande à Université Paris Cité : 2172 €
Proposition CVEC : 2172 € (sur tous les postes du projet)

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 : court-métrage « Que demandent les peuples ? »
Responsable : Antoine Hourdel et Mareike Dalmann (Master 2 Politiques Culturelles)
Projet : L’association présente son projet court-métrage « Que demandent les peuples ? » qui vise à montrer
les revendications citoyennes dans une France contemporaine. Le Théâtre du Rond-Point à Paris, partenaire
du projet, organise tous les ans un festival « Nos disques sont rayés » qui souhaite faire émerger des réflexions
sur des thèmes choisis, il se questionne sur ce qu’est un peuple - ce qui fait le peuple d’aujourd’hui surtout en
cette période d’élections (présidentielles et législatives).
Deux étudiants réaliseront dans un premier temps un court métrage sur le festival, qui s’intéressera aux
réflexions et aux revendications qui émaneront du peuple. Le festival, par son thème actuel – avant les
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élections présidentielles en 2022 – propose un environnement d’échange, il leur semble important de
transmettre cet esprit via le court-métrage qui reflètera une vue critique d’étudiants et non pas un best off du
festival.
Dans un deuxième temps, ils organiseront une projection du court métrage dans l’espace universitaire, via un
dispositif multimédia.
Dates de réalisation : 14 mai 2022 au 11 juin 2022 – lieu à définir site Les Grands Moulins.
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Diffusion sur le dispositif avec écran du 14/05/2022
au 11/06/2022
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Les étudiants de passage dans la bibliothèque
Budget prévisionnel : 2399,71 € - Demande Université Paris Cité : 632,87€
Proposition CVEC : 633 € (sur tous les postes du porjet)

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.
1/ TITRE : Financement de matériel / coach et contribution aux déplacements pour les compétitions
Responsable : Alice VOTTERO (DFASP1)
Projet : L’association présente son projet de financement de matériel et de contribution aux déplacements
pour les compétitions. 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.
Dates de réalisation : TOSS le 14 Mai 2022 (Gif sur Yvette) et Bike and Run
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Compétitions interuniversitaires nationnales (TOSS et
Bike and Run)
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 30
Budget prévisionnel : 450 € - Demande Université Paris Cité : 200 €
Proposition CVEC : 200€ (sur tous les postes du projet)
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ASSOCIATION SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - Groupe de Bois-Colombes
L’association a pour but de contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la
vie sociale.
1/ TITRE : Projet solidaire auprès d'enfants dans le besoin à Abidjan
Responsable : Clémentine Tual (PASS en médecine)
Projet : L’association présente un projet solidaire auprès des enfants dans le besoin. Il s’agit d’organiser un
projet d’aide humanitaire en côte d’ivoire, en partenariat avec une association locale FPADIF à Abidjan.
L’association interviendra auprès des jeunes dans le besoin dans un centre de loisirs en Côte d'Ivoire durant
l'été pendant l'été.
Des étudiants qui se déplaceront proposeront aux enfants des activités et formeront les jeunes locaux à
l’animation.
Dates de réalisation : 13/07/2022 au 04/08/2022 - Abidjan (Côte d’ivoire)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : évènements d'appel au don, rencontre avec des
locaux Abidjan par visio ou en vrai, organisation d’un diner sur le retour d’expérience.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 2
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 2
Budget prévisionnel : 5580 € - Demande Université Paris Cité : 1300 €
Proposition CVEC : 0€
La commission n’a pas proposé de financement, le projet ayant peu de retombées sur la communauté
étudiante.

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.
TITRE : 4L Trophy 2023 Dent'Raid/Solidenrité
Responsable : Irina FLORESCU (D1)
Projet : L’association présente son projet de participation au raid humanitaire « 4L Trophy ». Il s’agit d’un raid
étudiant européen à but humanitaire, qui consiste à traverser en 10 jours la France, l’Espagne et le Maroc au
volant d’une voiture mythique : la Renault 4L. Ce rassemblement devrait regrouper près de 2000 étudiants qui
tenteront de parcourir les 6 000 Km de l’épreuve.
Au-delà de la dimension « aventure » et de la dimension « sportive », chaque équipe de deux étudiants
s’engage à amener
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- 2 sacs de sport remplis de matériel de sport : Vêtements de sport, ballons de football, de basket, pompes,
balles, cordes à sauter, frisbee...
- 2 cartables remplis de fournitures scolaires : crayons, crayons de papier, crayons de couleurs, stylos..
- 10 kg de denrées alimentaires non périssables : conserves, épicerie salée et sucrée, produits d’hygiène.
Tout au long du parcours, les étudiants distribueront des fournitures scolaires, du matériel bucco-dentaire, ils
apporteront leur soutien aux associations partenaires : les Enfants du Désert et la Croix Rouge, pour la
construction de salles de classe, par une contribution matérielle (équipement scolaire et sportif) et pécuniaire.
Dates de réalisation : 16 au 26 Février 2023 - de Biarritz à Marrakech sur 6000km
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : conférences des sponsors, collecte de matériel
bucco-dentaire, stands, ateliers mécaniques sur la voiture, tombola, quizz sur les réseaux sociaux en lien avec
l’événement et la cause défendue, diffusion de l’aventure par un reportage filmé.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 9950 € - Demande Université́ Paris Cité : 1500€
Proposition CVEC : REPORT
La commission reporte le projet à une séance ultérieure, elle souhaite notamment obtenir l’avis du directeur
pour la réalisation du projet se déroulant sur une période de cours.

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 7 projets à la commission
1/ TITRE : AFRIQUE DU SUD « Mission DELTA 2022 »
Responsable : Gwenaëlle LE PORT (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet humanitaire « Mission DELTA 2022 ». Créée en 2012 par les étudiants
de l’ESSEC, l’association Delta vient en aide chaque année à trois villages du Nord-Est de l’Afrique du Sud :
Huntingdon, Lilydale et Justicia dans lesquels les populations sont exposées à des conditions de vie précaires.
Chaque été, une vingtaine d’étudiants en commerce accompagnés de 6 à 10 étudiants en médecine partent
dans le but d’améliorer le quotidien des habitants et oeuvrent en collaboration avec l’association Swa Vana
qui accueille toute l’année des jeunes dans des centres d’accueil. Confrontés chaque année à un manque
d’accès aux soins médicaux, le projet Delta a décidé pour la mission de l’été 2019 de faire appel à des étudiants
en médecine. Des échanges réguliers avec les membres de l’association locale permettent d’anticiper tout au
long de l’année scolaire la réalité médico-sociale et d’adapter les actions les plus pertinentes à mettre en place.
Une équipe de 7 étudiants en deuxième année de médecine partira 3 semaines en septembre 2022, ils seront
chargés de réaliser des consultations auprès de médecins, des bilans de routine médicaux et dentaires, et
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organiseront le transfert des patients des villages vers les hôpitaux, permettant une prise en charge optimale
des cas les plus graves. Une récolte de fonds permettra d’acheter du matériel médical (stéthoscopes, des
thermomètres, des tensiomètres) et du matériel scolaire.
Dates de réalisation : 3 semaines en septembre 2022 - Villages de Justicia, Lilydale et Huntingdon (Afrique
du sud)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Ventes de gateaux, de fleurs Grande tombola des
missions de Solidarité Internationale de SOLID'UP
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 7
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 20 étudiants ESSEC
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 12 900 € - Demande Université Paris Cité : 2000 €
Proposition CVEC : 2000 € (sur le poste : coût du transfert des patients)

2/ TITRE : BOLIVIE « Mission POTOSI »
Responsable : Valentine Salabert (DFGSM2)
Projet : L’association présente un projet humanitaire en Bolivie intitulé « Mission Potosi ». La mission Potosi
est une mission de solidarité internationale visant à lutter contre le travail infantile et à répondre aux besoins
des enfants issus de familles de mineurs. Elle intervient en Bolivie, au sein de trois centres d’accueil pour
enfants (Robertito, Pailaviri, Yachay Mosoj), pour permettre aux enfants, âgés de 2 à 18 ans, d’avoir un accès
à la santé et à l’éducation. Mission Potosi s’est construite en collaboration avec l'ESSEC. Cette collaboration
entre les étudiants de l'ESSEC et ceux de médecine est apparue comme nécessaire face à l'état de santé de
certains Potosinos (habitants de la ville de Potosi). Chaque année, les étudiants des deux établissements se
rendent deux mois sur place et se répartissent en différents pôles pour agir de façon globale sur la situation
des enfants de Potosi ainsi que de leurs familles.
Sur place, Ies étudiants réalisent une évaluation de l’état de santé global des enfants, accompagné par
l’infirmière. Si nécessaire, les enfants sont dirigés vers des professionnels de santé (médecins généralistes,
pédiatres, ophtalmologues, dentistes…). Les étudiants financeront les consultations médicales et l'achat des
éventuels médicaments prescrits par le médecin. Les fonds récoltés permettront de mettre en place des
activités éducatives, des ateliers de prévention dans les centres, de financer une partie des opérations
chirurgicales, de rénover des infrastructures, La distribution de bourses scolaires pour une vingtaine
d’enfants, la mise en place de micro-crédit pour les mères souhaitant monter leur commerce.
Dates de réalisation : 3 semaines en juillet 2022.
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : ventes de gâteaux, de crêpes et de goodies
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 21 étudiants de l'ESSEC.
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants
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Budget prévisionnel : 8500€ - Demande Université Paris Cité : 1500€
Proposition CVEC : 1300 € (sur tous les postes sauf le poste : présence de l’infirmière)

3/ TITRE : MADAGASCAR « Eau’bjectif Mada 2022 »
Responsable : Marine JOLY (DFGSM 2)
Projet : Depuis 2015, l’association a un partenariat avec l’association SOLIDAGO France, association étudiante
crée en 2007, regroupant des élèves bénévoles de chimistes de l’école Chimie ParisTech, des étudiant en
médecine de Paris Descartes, et des étudiants ingénieurs de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) afin de
mener des projets de solidarité internationale et d’aide au développement dans différentes régions de
Madagascar. L’association Solidago a mené des actions pour lutter contre les maladies liées à l’eau dans onze
villages avec les membres de l’association HYDEAU Madagascar qui soutient des actions de développement
rural principalement dans les domaines de l’eau, l’environnement, l’éducation et le développement rural. En
2018 et 2019, les étudiants en médecine ont contribué à une action de sensibilisation sur l’hygiène et les
maladies liées à l’eau auprès des femmes et des enfants dans quatre villages et une commune rurale, ont
effectué des contrôles de qualité d’eau, des études épidémiologiques et ont fabriqué des latrines scolaires.
Cette année, l’objectif du projet est de lutter contre les maladies liées à l’eau dans le village de Ampasimazava
qui compte 680 habitants. Pour atteindre cet objectif, les cinq étudiants en médecine réaliseront une
campagne de sensibilisation sur l’hygiène et l’utilisation de l’eau, une adduction en eau potable,
l’assainissement de cette eau. Une étude épidémiologique sera également réalisée à Ampasimazava ainsi que
dans les villages des années précédentes afin d’évaluer l’action de l’équipe. Ce projet répond aux besoins en
eau potable du pays. A Madagascar, le taux de mortalité infantile est très élevé et celle-ci est essentiellement
due à l’insalubrité de l’eau. Ils participeront également à la partie finale de la construction de 8 bornes
fontaines dans le village, de la borne fontaine scolaire ainsi que des latrines scolaires, qui jouent un rôle
important dans la prévention.
Dates de réalisation : 15 juin au 25juillet 2022- village de Antananehibe (Madagascar)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : organiser des ventes de gâteaux pour récolter des
fonds et au-delà, sensibiliser sur la surconsommation d’eau en France et sur les maladies liées à l’eau dans le
monde.
Nombre d’étudiants non- inscrits d’Université Paris Cité organisateurs : 6
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 5
Budget prévisionnel : 12 879,38 € - Demande à Université Paris Cité : 2 000€
Proposition CVEC : 2000 € (sur les postes : projet sanitaire ou éducation au développement)

4/ TITRE : TOGO « mission Dev&Go »
Responsable : Marine MANTZ (DFGSM2)
Projet : L’association présente son projet au TOGO intitulé « mission Dev&Go ». Il s’agit d’un projet initié en
2015, en partenariat avec l’association Voisins Solidaires Togo (VST), qui a pour objectif d’améliorer l'accès et
la qualité des soins des habitants de Dévégo, dépendants de l’Unité de Soins Périphériques (USP). La mission
consiste à récolter des fonds pour la reconstruction du centre de santé de Dévégo. Cet établissement
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actuellement insalubre sera remis aux normes de sécurité, avec un personnel qualifié et un stock de
médicaments suffisant afin d’inciter la population à fréquenter à nouveau l’USP. La rénovation du centre
s’accompagnera de la mise en place d’un projet communautaire local, impliquant la population et assurant
ainsi le financement de l’USP à long terme. Des actions de sensibilisation et d’éducation des habitants, définies
par les Agents de Santé Communautaire (ASC,) seront proposées en fonction des problématiques sanitaires de
la région.
Cette année, dix étudiants en médecine partiront pour améliorer la prise en charge médicale de la population.
Pour cela, leur mission s’axera sur 3 actions :
- aider à la pérennisation et au développement du centre de soin dont elle dépend.
- former et sensibiliser la population sur des problématiques qui les touchent.
- finir de financer la reconstruction du centre de santé (Unité de Soins Périphériques) du village de Dévégo.
Dates de réalisation : 20 juin -11 juillet 2022 - TOGO
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Tombola, vente de produits du Togo, de nourriture et
de produits identifiant la mission.
Nombre d’étudiants inscrits à Université Paris Cité - organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 22849,2 € - Demande Université Paris Cité : 1500 €
Proposition CVEC : 1500€ (sur tous les postes du projet)

5/ Pôle Handicap : Le goûter dans le noir
Responsable : Pauline BOURDON et Sixtine DE CLAVIERE (DFGSM3)
Projet : « Le goûter dans le noir » a pour but de sensibiliser les étudiants de l’Université Paris Cité au handicap
visuel à travers une mise en situation. Le but étant que le temps d’un repas, ceux-ci soient plongés dans le
quotidien d’une personne aveugle ou malvoyante afin de comprendre comment elle appréhende son
environnement. L’association souhaite proposer ce projet à un petit groupe de vingt personnes afin de
favoriser les interactions dans une ambiance calme et propice à l’expérience.
Le goûter se déroule dans l’obscurité totale et seront accompagnés et servis par des guides aveugles et
malvoyants. Privés de la vue, nous sommes amenés à nous concentrer beaucoup sur nos autres sens et notre
environnement. A la suite de la dégustation préparée avec des produits issus de l’agriculture biologique, les
participants auront la chance de pouvoir poser toutes leurs questions aux serveurs. L’objectif du « Goûter dans
les noir » est donc de de proposer une approche plus ludique pour les personnes qui auraient davantage peur
du handicap qui reste une thématique difficile à aborder. Cette expérience offre une véritable occasion
d’échanger sur le quotidien des personnes ayant un handicap visuel et d’en apprendre plus sur la cécité. Le
choix de ce projet est une approche peut être plus douce et qui souhaite faire évoluer le regard sur le handicap.
Date de réalisation : Courant mai 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Repas au restaurant dans le noir
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : 20
Budget prévisionnel : 600 € - Demande Université Paris Cité : 360 €
Proposition CVEC : 300€ (sur tous les postes du projet)

6/ TITRE : PIMP Handibasket
Responsable : Pauline BOURDON et Sixtine DE CLAVIERE (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet de mise en place d’une activité du pôle handicap le Handibasket lors
du PIMP. Le PIMP ou « Prix inter-médecine Paris » est un tournoi sportif qui rassemble plus de 3000 étudiants.
Ce dernier se déroule sur deux jours, chaque association sportive présente une équipe par sport (masculine et
féminine). L’association sportive ayant cumulé le plus de victoires se verra remettre un prix lors de la
cérémonie de clôture.
Lors de cet évènement, pendant un après-midi, des bénévoles seront présents pour sensibiliser sur la difficulté
à se déplacer en fauteuil roulant, faire découvrir le fonctionnement d’un fauteuil roulant (manipulation). De
petits matches de basketball seront proposés réunissant ainsi des équipes d’une dizaine de personnes, ils
seront hors compétition, en accès libre, pour que le maximum de personnes puisse y participer et ainsi être
sensibiliser.
Dates de réalisation : 23 avril 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité :
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 3000
Budget prévisionnel : 2000 € - Demande Université Paris Cité : 2000€
Proposition CVEC : 2000€ (sur tous les postes du projet)

7/ TITRE : VIETNAM « Mission UNIS POUR MAISON CHANCE »
Responsable : Jeanne Glineur (DFGSM2)
Projet : Historiquement, cette mission portait le nom Avenir Vietnam et était menée en collaboration avec
HEC. Elle œuvrait pour le financement de matériel médical et le développement de campagnes de prévention
au sein d’un orphelinat de la ville d’Hué. Dans une volonté d’amélioration du projet existant, l’association s’est
unie à l’association locale Maison Chance pour créer la mission Unis pour Maison chance.
Cette année, l’association souhaite intervenir en deux temps :
Dans un premier temps, l’association aidera au financement de médicaments et de matériel médical et
paramédical. Elle souhaite récolter 7000 € ou plus, afin d’acheter le matériel sur place.
Dans un deuxième temps, les étudiants se rendront au Vietnam pour aider les bénévoles et les salariés de
l’association dans leurs tâches quotidiennes.
Les activités sur place seront :
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- Ateliers de prévention sanitaire et dentaire
- Activités pédagogiques et ludiques avec les enfants
- Aide aux ateliers dessins, couture, pâtisserie, informatique
- Information et prévention des adolescents sur la contraception et les rapports sexuels, …
Dates de réalisation : Juillet 2022- Ho Chin Minh Ville (Vietnam)
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Vente de gâteaux et boissons, sensibilisation à la
culture Vietnamienne par la vente de produits typiques, organisation de soirées, de cours de cuisine et d'un
concert de Jazz dont la recette reviendra exclusivement à la mission, …
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 6934€ - Demande Université Paris Cité : 1500€
Proposition CVEC : 0€
La commission n’a pas souhaité financer le projet qui s’apparente à un Don et non à un projet associatif.

ASSOCIATION SOLSU
L’association a pour but de permettre aux étudiants de Sorbonne Université de participer à des actions
solidaires en France et à l’étranger.
1/ TITRE : PEROU MERAKI 2022
Responsable : Kevin TACONET (DFGSM2)
Projet : L’association présente un projet humanitaire au Pérou intitulé « Meraki 2022. Chaque année,
plusieurs groupes d’étudiants de l’association Sol’SU se rendent au Pérou dans le but d’aider l’association
Meraki Perú qui organise des campagnes médicales, d’assistance et de dons dans des villages reculés.
Cette année, 7 étudiants en médecine et en dentaire, prennent part au projet.
La mission se déroulera en 2 étapes :
La première partie consistera à se rendre dans des hôpitaux et centres médicaux à Lima, afin de prodiguer
des soins de première nécessité aux patients. Des distributions de médicaments et de matériels de soin
seront également mises en place dans ces centres. Les étudiants aideront les bénévoles et volontaires à
gérer la logistique, les stocks de matériels et de médicaments dans les entrepôts de Meraki Peru afin de
faciliter les campagnes de donations dans les villages.
La deuxième partie mènera à la rencontre des populations péruviennes dans différentes régions du Pérou.
Des campagnes seront menées dans les endroits suivants : petites villes de Pucallpa, dans la capitale
d’Ucayali, dans les villes de Nor Yauyos Cochas, dans certains départements de Lima (Yuracpunco, Porsche,
Pachachaca), ainsi que dans tous les centres où de l’aide sera requise.
Ces populations excentrées n’ont pas d’accès aux produits d’hygiène de première nécessité, ni aux
médicaments, ni même aux médecins.
Dates de réalisation : 02 au 21 juillet 2022 -
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Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : PIMP, Concert de solidarité.
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 7 étudiants Sorbonne université
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 10000 € - Demande Université Paris Cité : 1500€
Proposition CVEC : 0€
La commission n’a pas proposé de financement, le projet ayant peu de retombées sur l’université.

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.
1/ TITRE : organisation d’une sortie au « Laser game »
Responsable : Laure de SEPTENVILLE (L3 de capacité en orthoptie)
Projet : L’association présente son projet d’organisation d’une sortie au « Laser game ». L’association réalise
chaque année de nombreux projets en plus de sa mission de représentation. Ce projet consiste à proposer
aux étudiants en orthoptie de l’université Paris Cité, 2 parties de Laser game. L’objectif étant de rassembler
les étudiants en orthoptie et ainsi faire naître chez eux un esprit de groupe et de cohésion.
L’association fera en amont des annonces régulières sur les réseaux sociaux. La billetterie sera ouverte aux
étudiants en orthoptie de l’Université Paris Cité avec un tarif adhérent à 11€, tarif boursier à 8€, et ltarif non
adhérent à 14€.
Dates de réalisation : 19 avril 2022 - LASERGAME PARIS 14ème
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Laser game
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 13
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 181
Budget prévisionnel : 600 € - Demande Université́ Paris Cité : 200 €
Proposition CVEC : 200 € (sur tous les postes du projet)
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PROJETS NON PRESENTES FAUTE DE DEVIS
BUREAU DES ETUDIANTS DE BOULOGNE – BDE BOULOGNE
L’association a pour objet de développer les liens, les échanges conviviaux, la coopération entre les étudiants
de l'Institut Henri Piéron par le biais d'évènements festifs et culturelles.
Titre : Prévention et sécurité
Responsable : Emma Reille (L2 de psychologie)
Projet : chaque année, le Bureau des Étudiants de Boulogne organise des événements toutes filières
confondues, permettant de divertir et créer du lien entre les étudiants isolés depuis plus de deux ans suite à
la crise sanitaire. Afin de procéder au bon déroulement de leurs événements, le BDE Boulogne met tout en
œuvre afin d’assurer la sécurité de l’évènement et le bien-être des étudiants.
L’association souhaite instaurer un climat de cohésion et de confiance, pour ce faire elle prévoit lors des soirées
la présence d’agents de sécurité, une formation premiers secours en amont pour les membres etc …
Elle sollicite donc la commission pour investir dans des protections de verre (4,99€ l’unité).
Dates de réalisation : Avril 202
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : Distribution
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 21
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 2500 € - Demande à Université Paris Cité : 2500 €

ASSOCIATION TOGETHER FOR EARTH
Together for Earth – Paris Descartes est une association étudiante visant à rassembler toutes les personnes
sensibles à la protection de la planète
TITRE : Précarité menstruelle et impact écologique
Responsable : Loane Danel (L2 double licence de droit et d’économie-gestion )
Projet : L’association présente un projet sur la précarité menstruelle et l’impact écologique. Le projet a donc
pour objectif d’aider les étudiantes à se procurer des culottes menstruelles mais aussi de sensibiliser
étudiantes comme étudiants à la précarité menstruelle et aux problèmes écologiques que posent les
protections périodiques.
Les protections hygiéniques coûtent chères et beaucoup d’étudiantes ont du mal à se les payer. La précarité
menstruelle est un véritable fléau. A cela s’ajoute le problème des déchets crées par les protections que l’on
pense à bas coût comme les tampons et serviettes hygiéniques, qui sont par ailleurs mauvais pour la santé car
plein de produit chimique et de pétrole. C'est pourquoi les culottes menstruelles semblent l’alternative idéale.
Elles sont sans risque car elles sont en coton bio, sans pesticide, elles sont certes plus chères à l'achat mais
plus rentable sur le long terme car réutilisable pendant de nombreuses années. L’association souhaite donner
110 culottes menstruelles et ainsi faire connaître cette alternative écologique (puisque zéro déchet) et
pratique. À la suite de cette action, une conférence sur l'éco féminisme sera mise en place avec un intervenant
qualifié.
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Dates de réalisation : Semaine du 3 octobre 2022
Retombées pour les étudiants d’Université Paris Cité : distribution de culottes menstruelles dans le hall de
la faculté, informer sur les différentes protections hygiéniques et leur impact sur la planète, conférence dans
un des amphithéâtres de la faculté
Nombre d’étudiants d’Université Paris Cité organisateurs du projet : 110
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université Paris Cité organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 110
Budget prévisionnel : 4491 € - Demande Université Paris Cité : 4491 €

Fin de séance : 14h28
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