Compte rendu de la commission projets associatifs
Séances du 07 février 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 (PHISIS), Tess NOBLET
(SOLIDENRITE).
Etaient présents :
Mehdi DAMERDJI, Frédérique DESHAYES, Mireille FOUQUET, Rémi GOASDOUE, Marianne GREFF, Pauline
HUREL, Corinne JACQUET-SONGEONS, Sterenn LECOR, Mélanie MARTIN, Anne-Lona POTIER, Maxime
TANIOUS, Aurore TIXIER.

Administration et CR : Mme JACQUET-SONGEONS
La CVEC a examiné 34 projets. Elle a proposé à l’unanimité :
- 21 projets financés
- 11 non financés
- 2 reportés
Total des financements proposés par la CVEC du 7 février 2021 : 24 333, 63 €
La séance en visio présidée par Mireille Fouquet est ouverte à 9 h
Mireille Fouquet indique que la commission finance différents types de projets (culturels, scientifiques,
solidarité et/ou humanitaires, etc.) à condition qu’il y ait une participation d’étudiants de l’université et des
retombées pour la communauté étudiante d’Université de Paris (exposition, forum, spectacle, table ronde
etc.).
Elle informe que les associations ont été conviées à présenter leur projet à la commission.

ASSOCIATION DES CARABINS REUNIFIES PARISIENS - ACRP
Née de la fusion de l’AVC (ex-BDE Paris 7) et l’AMPC (ex-BDE Paris 5), l’association a pour objectif d’améliorer
la vie quotidienne des étudiants, d’assurer leur intégration et de défendre leurs intérêts.
L'association présente D projets à la commission
// TITRE : Voyage culturel à Amsterdam : activités
Responsable : Charlotte DE PELLEPORT-BIALKA (DFGSMD)
Projet : L’association présente un projet de voyage culturel à Amsterdam. Il s’agit de faire découvrir aux
adhérents la richesse culturelle d’Amsterdam. Cette ville présente de nombreux avantages pour l’association,
en plus d’être une ville au patrimoine culturel admirable, elle est située relativement proche de Paris. Elle
abrite des musées exceptionnels : tout d’abord le musée Van Gogh, possédant la plus grande collection au
monde du peintre originaire des Pays-Bas, la maison de Anne Frank, le Rijksmuseum, consacré aux beaux-arts,
à l’artisanat et à l’histoire du pays et bien plus encore.
L’ACRP organisera ce voyage sur trois jours à Amsterdam, du FG au HI mars HIHH, pour un nombre de
participants de FFJ personnes. Le coût total sera de FHL M par personne.
Elle proposera les activités suivantes :
-

Une croisière sur les canaux hollandais
La visite du musée Van Gogh
La dévouverte de la ville en vélo

Ce voyage sera ouvert aux adhérents de l’association, toutes promotions confondues.
L’association souhaite un financement pour les activités culturelles qui seront proposées lors de ce séjour.
Dates de réalisation : 17 au 20 mars 2022 – Amsterdam.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris :
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 118
Budget prévisionnel : 19 000 € - Demande à Université de Paris : 4 250 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’ a pas souhaité financer ce projet qui est un week-end de détente.
2/ TITRE : Mission Gaming : équipement
Responsable : Aline STROCK (DFGSM3), Claire DURCHON (DFASM1), Madeleine ROLLAND (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet mission ACRP-Gaming créée en août 2020, qui a été mise place afin
de rompre l’isolement des étudiants en proposant un lieu d'échange et de rencontre entre passionnés et
néophytes de jeux. Il s’agit de proposer des tournois, des évènements de rencontre en jeu et la création d'un
jeu vidéo avec des réunions hebdomadaires.
L’association souhaite proposer des tournois en présentiel dans les locaux de l'ACRP lorsque cela sera
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possible. Les tournois se basant sur des jeux switch notamment Mario Kart, l’association souhaite acquérir
une Nintendo Switch ainsi qu’un jeu Mario Kart afin que les étudiants puissent participer au tournoi, sans
qu’il ne leur soit nécessaire de posséder personnellement une console.
Dates de réalisation : septembre 2022 à juin 2023
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : tournois en présentiel.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Etudiants en médecine UP, adhérents à l'ACRP.
Budget prévisionnel : 359,98€ - Demande Université de Paris : 359,98€
Proposition CVEC : 359,98 € (sur tous les postes du projet).

3 / TITRE : Prix étudiant (voyage culturel )
Responsable : Charlotte DE PELLEPORT-BIALKA (DFGSM3)
Projet : L’association propose aux étudiants un voyage culturel à Amsterdam de 3 jours, comportant
différentes activités. Depuis la crise sanitaire, pour assurer le remboursement complet du séjour, en cas de
restrictions sanitaires, l’association se trouve dans l'obligation de souscrire des assurances annulations
complémentaires. Ce qui représente un côut supplémentaire pour l’association, elle ne souhaite pas pénaliser
les étudiants en répercutant ces frais sur le tarif étudiant.
L’association souhaite que tous les étudiants aient la possibilité de partir et demande donc une participation
financière à la commission pour les frais d’hébergement, de transport et le petit-déjeuner.
Dates de réalisation : 17 au 20 mars 2022 – Amsterdam.
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Participation au séjour
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 118
Budget prévisionnel : 14 750 € - Demande Université de Paris : 2 950 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas souhaité financer ce projet qui est un week-end de détente.

ASSOCIATION DES ELEVES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE - AEENS
L’association des étudiants de l’ENS a pour but d’organise des évènements tout au long de l’année (sorties
mensuelles, des voyages culturels ..)
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1/ TITRE : Festival artistique et culturel étudiant intitulé « 48h des Arts »
Responsable : Louise NASSOR (Césure de médecine à l’UP, M2 physique à l’UP)
Projet : L’association présente un projet de festival artistique et culturel étudiant intitulé « 48 h des Arts ». Il
s’agit d’un projet qui consiste à développer une quarantaine de projets artistiques par un appel à projet, avec
l’apport d’une aide matérielle et logistique aux artistes. L’association souhaite diffuser ces créations
contemporaines gratuitement, pour toucher un large public et également pour honorer le travail des artistes
dont c’est parfois la première représentation. L’association propose de créer, le temps d’un weekend, un cadre
de convivialité festive, propice à la rencontre et l’échange étudiant interdisciplinaire et inter-établissement.
Seront proposés : une représentation de 5 à 10 pièces de théâtre, des films et court-métrages, une vingtaine
d'expositions de productions d'art plastiques (photos, peintures, tous médias), une vingtaine de groupes en
concerts et spectacles de danse…
Dates de réalisation : Festival du 13 au 15 mai 2022 - Ecole Normale Supérieure
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : ouverture de la vie étudiante à la culture et aux arts ;
rencontre et échange étudiant interdisciplinaire et inter-établissement.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 3 (ENS et Sorbonne Université)
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants
Budget prévisionnel : 6610 € - Demande à université de Paris : 500 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas souhaité financer le projet puisqu’il n’y a aucune retombée pour l’université.

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 : Gala des étudiants sages-femmes
Responsables : Léa GAUTHIER et Clémence DEPOULAIN (DFGSMa3)
Projet : L’association présente son projet de Gala des étudiants sages-femmes. Chaque année depuis 2011, le
Gala des étudiants sages-femmes d’Ile de France est organisé à la mi- année. Il regroupe toutes les écoles de
sages-femmes d’Ile de France : Paris Baudelocque, Paris Saint-Antoine, Paris Ouest et jusqu’à l’année dernière
Foch (qui a récemment fusionné avec Paris Ouest). C’est un moment convivial, de partage qui permet des
rencontres inter-écoles et inter-promotions. De plus, le gala est également ouvert à d’autres étudiants des
facultés d’Ile de France. Cet évènement permet de célébrer la nouvelle année, la fin du premier semestre dans
une ambiance différente des autres soirées de l’année. L’association souhaite, que ce gala soit beaucoup plus
officiel et chic, pour ce faire elle accueillera 500 étudiants lors de cet évènement qui aura lieu au Salon des
Miroirs à Paris
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Dates de réalisation : Le 18 février 2022 - Salon des Miroirs à Paris
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : rencontre et échange étudiant inter-établissement
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 140
Budget prévisionnel : 12450 € - Demande à Université de Paris : 1300 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission ne finance pas les projets festifs.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS DU MASTER 2 EN DROIT DES ACTIVITES NUMERIQUES - AMAN
L’association a pour but de faire la promotion du Master 2 en droit des activités numériques et du Master 2 en
droit des données personnelles de Paris 5, en organisant des événements.

TITRE : Participation d'une équipe de l'Université de Paris au Concours national de plaidoirie en propriété
intellectuelle (CN2PI)
Responsable : Charlotte BRISEMEUR (M2 droit général des activités numériques)
Projet : L’association présente un projet de participation au Concours national de plaidoirie en propriété
intellectuelle (CN2PI). Il s’agit de constituer une équipe de 6 étudiants du Master 2 Droit général des activités
numériques pour représenter l’Université de Paris au concours, ce dernier se déroulera en avril à la faculté de
droit de l’Université de Caen. Les étudiants auront à rédiger deux plaidoiries : une en demande et une en
défense. Seules 16 équipes seront sélectionnées afin de participer à la phase orale de plaidoirie.
Dates de réalisation : du 13 au 15 avril 2022 - Caen (Normandie).
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : participation au concours
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 6
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet :0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 6
Budget prévisionnel : 1475 € - Demande Université de Paris : 1055€
Proposition CVEC : 555 € (sur les inscriptions au concours)

ASSOCIATION AMICALE PARIS SCIENCES - APS
L’association a pour objet l’amélioration de la vie quotidienne des étudiants en Sciences Biomédicales
d’Université de Paris.
L'association présente 2 projets à la commission
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1/ TITRE : Cohésion de fin d’année - Evènement responsable, artistique et de cohésion
Responsable : Leszczynski TIANA (L1 Sciences Biomédicale)
Projet : L’association présente un projet qui consiste à développer la cohésion des étudiants entre les
différentes promotions. L’association souhaite mettre en place des stands d'activités et de sensibilisation sur
des sujets tels que les drogues, l'alcool, le sexe lors d'un événement responsable mêlant l'artistique et la
cohésion.
Dates de réalisation : 22 avril 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : renforcer les liens entre étudiant.es de même
promotion / promouvoir auprès d’eux des outils de sensibilisation de sujets tels que les drogues, l’alcool, MST…
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 120
Budget prévisionnel 1236, 46 € - Demande à Université de Paris : 636,46 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a proposé aucun financement pour le projet où seul l’aspect festif est développé.

2/ TITRE : Impression d’annales
Responsable : Ferouze Amel HOFRI (L2 Sciences Biomédicales)
Projet : L’association présente un projet d’impression d’annales. L’APS a pour but d’améliorer le quotidien des
étudiants de la licence, elle s’organise autour de 3 axes principaux : l’évènementiel, la représentation étudiante
et la pédagogie.
L’association met à disposition de ses adhérents des annales gratuites rédigées par les membres de
l’association. Ces dernières proposent aux étudiants de s’entraîner pour les examens de fin de semestre sur
des sujets provenant des années précédentes. Ces annales sont également disponibles en version numérique
sur le site de l’association. Dans une démarche de transition écologique, l’association a mis en place un système
d’inscription pour connaître le nombre exact d’exemplaires à imprimer. Les annales sont imprimées en
générale, avant la période de révision.
Dates de réalisation : Semaine du 18 mars 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : accompagnement des étudiants dans la réussite de
leur parcours universitaire
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 800
Budget prévisionnel 4042,82€ - Demande à université de Paris : 3000 €

6

Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas souhaité financer le projet. Elle suggère à l’association de faire une version en ligne
gratuite et de demander une participation aux étudiants pour la version papier.

ASSOCIATION ARTESIENNE
L’association a pour but de développer les arts, la culture, le sport et la solidarité au sein d’Université de
Paris, de regrouper les étudiants autour de projets à visée universitaire, de développer la vie étudiante et de
renforcer la cohésion inter-filière.
L'association présente 3 projets à la commission
1/ TITRE : Atelier cuisine
Responsable : Julien BONNAFE (DFGSM3)
Projet: L’association présente un projet d’atelier cuisine qui consiste à proposer aux étudiants d’enrichir leurs
pratiques et leurs connaissances culinaires. Chaque année depuis 2016, l’association organise 4 ateliers «
cuisine » par an et fait appel à une cheffe cuisinière, Emeline Labache, pour les animer. Ces derniers se
déroulent au sein d’une cuisine professionnelle, le Foodlab (19ème), selon un thème choisi. L’idée principale
est d’inciter les étudiants à manger mieux et à cuisiner davantage tout en y prenant du plaisir.
Cette année, les ateliers auront lieu les vendredi soirs de 20h à minuit. 4 ateliers répartis sur 4 mois seront
proposés à des étudiants ayant adhérés à l’Artésienne, les inscriptions se feront via le Facebook de
l’association, une semaine avant l’atelier. L’association proposera une redistribution des restes à une
association solidaire pour les maraudes.

Dates de réalisation : de janvier 2022 à juin 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Atelier pratique
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 64
Budget prévisionnel : 930 € - Demande Université de Paris : 210 €
Proposition CVEC : REPORT
Le porteur du projet indique que ce projet n’est pas prêt à ce jour. La commission propose de reporter le
projet à une commission ultérieure. Elle précise que l’examen du projet se fera sous condition du retour
moral et financier du précédent projet.

2/ TITRE : Vis ta ville !
Responsable : Mathilde LEON-COSTE (DFGSM3)
Projet : L’association présente son projet Vis Ta Ville !. Il s’agit d’une billetterie étudiante, ayant pour support
un livret numérique publié tous les mois, qui propose aux étudiants d’Université de Paris diverses sorties
culturelles dans Paris, à prix réduit. Chaque mois, l’association fait une sélection de sorties culturelles
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diversifiées : pièces de théâtre contemporain ou classique, concerts de musique contemporaine ou classique,
expositions, spectacles (danse, comédies musicales, cirque) et propose régulièrement des bons plans gratuits
et accessibles dans Paris. Pour ce faire, elle a mis en place différents partenariats. L’ensemble de l’offre est
recensé dans un livret « Vis ta ville !» consultable sur le site internet de l’association, couvrant l’ensemble des
sorties du mois sur la période d’octobre à juin. Le livret Vis Ta Ville ! est publié sur le groupe Facebook quatre
jours avant la diffusion de la billetterie, il s'adresse aux étudiants ayant adhéré à l'Artésienne. Chaque adhérent
peut acheter au maximum deux places, sur la plateforme professionnelle de gestion financière Lydia.
Dates de réalisation : Mars 2022 à Juillet 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 6000 € - Demande Université de Paris : 1640 €
Proposition CVEC : 1640 € (sur tous les postes du projet).
La commission propose un financement sous réserve du retour moral et financier du précédent projet.

3/ TITRE : Atelier de Théâtre
Responsable : Estelle LAFORCE (L2 Psychologie)
Projet : L’association présente son projet d’atelier de théâtre. Il s’agit de proposer aux étudiants de participer
à des cours de théâtre supervisés par un professeur dramaturge et metteur en scène, Mr Antoine Barberet.
Deux pièces de théâtre seront montées et seront interprétées respectivement par les deux troupes de théâtre
de l’Artésienne. Les représentations seront le résultat du travail réalisé par les étudiants et leur professeur
tout au long du second semestre. Ce projet permettra aux étudiants d’acquérir une expérience scénique ; les
textes seront sélectionnés et les pièces de théâtre montées par Antoine Barberet. Les troupes seront
composées respectivement d’étudiants d’Université de Paris, issus de 11 filières différentes.
La billetterie de l’événement sera gérée par l’Artésienne. Les places seront vendues en ligne (Étudiant UP : 4€,
Boursiers UP : 3€ et tarif « Extérieur » : 6 €).
Dates de réalisation : 23 et 24 juin 2022 - Théâtre de Belleville (PARIS 11ème )
Jeudi 23 juin, 21h : Spectacle de la troupe du mardi
Vendredi 24 juin, 21h : Spectacle de la troupe du lundi
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 1
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1500 € - Demande Université de Paris : 760€
Proposition CVEC : 525 € (sur tous les postes du projet)
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BDS FOX IUT PARIS 5 - BDS FOX
Le Bureau des Sports (BDS) de l’IUT de Paris est une association qui a pour but de promouvoir et de
développer la pratique du sport au sein de la vie étudiante de l’IUT
1/ TITRE : Créneaux d’entraînement
Responsable : Mathis Esperanssa (DUT GEA 2ème année option GMO)
Projet : L’association présente un projet de créneaux d’entraînement. Il s’agit de louer des créneaux à la Hoops
Factory (terrains de basketball en intérieur) en vue des entraînements sportifs. Le manque d’infrastructures
au sein de l’IUT de Paris est un problème majeur pour l’association qui ne dispose d’aucun terrain ou gymnase
pour effectuer ses entraînements. Elle a donc dû se tourner vers des solutions alternatives.
L’association demande une aide financière pour un pack de 10h.
Dates de réalisation : De février à juin 2022 - Hoops factory
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Permettre aux adhérents du BDS de pouvoir
s’entrainer (étudiants inscrits au basketball)
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100
Budget prévisionnel 900€ - Demande à Université de Paris : 900 €
Proposition CVEC : 900 € (sur tous les postes du projet)

2/ TITRE : Matériel d’entraînement
Responsable : Mathis ESPERANSSA (DUT GEA 2ème année option GMO)
Projet : L’association présente un projet de renouvellement d’équipements en vue des entraînements.
Le BDS FOX propose 5 sports : football, volley-ball, handball, basketball et le rugby. Elle souhaite donc investir
dans des équipements de meilleure qualité et dans du matériel pour les entraînements des différentes activités
(ballons, de plots, chasubles, etc)
Dates de réalisation : De février à juin 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Permettre aux adhérents du BDS de pouvoir s’équiper.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 15
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : entre 100 et 200
Budget prévisionnel : 537,25€ - Demande à Université de Paris : 537,25 €
Proposition CVEC : 537,25 € (sur tous les postes du projet)
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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.
1/ TITRE : Livre des 50 ans du CEPP
Responsable : Capucine ULIAN (5ème année - DFASP2)
Projet : L’association présente un projet de réalisation d’un livre pour célébrer les 50 ans d'existence de la
Corporation des étudiants en Pharmacie au sein de la Faculté de Pharmacie de Paris. Cet objet contiendra des
photos de 1972 à nos jours, qui sont conservées depuis des années au sein des archives de la Faculté de
pharmacie.
L’association souhaite que ce livre, donné aux anciens étudiants, actuellement pharmaciens dans divers
domaines, permettra de renouveler un sentiment d'appartenance à la Faculté de pharmacie de Paris et donc
plus largement à l'Université de Paris (tirage de 150 exemplaires de 48 pages)
Dates de réalisation : Impression fin mars 2022 / distribution en avril 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : ce livre permettra de créer ou rétablir un contact
entre les anciennes et nouvelles générations de pharmaciens.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel 2550€ - Demande à Université de Paris : 2000 €
Proposition CVEC : 1050 € (sur tous les postes du projet)

COLLECTIF DES INITIATIVES ETUDIANTES - CIE BOULOGNE
L’association a pour but de favoriser les échanges entre les étudiants et de développer un réseau d’entraide
pédagogique, culturel, festif et solidaire.
L'association présente 3 projets à la commission
1/ TITRE : Carnaval du CIE
Responsable : Elisa MARREF (L2 psychologie)
Projet : A l'occasion du Mardi gras, l’association organise le carnaval du CIE. Lors de cette journée, les étudiants
viennent déguisés à la faculté à l'occasion d'un concours de déguisement. Chaque étudiant volontaire
participant pourra venir, chacun leur tour ( pas plus de deux personnes dans le local pour raison de mesures
sanitaires) dans notre local pour que prendre des photos.
L'objectif de ce projet est de fêter d'une autre manière le carnaval. Les étudiants pourront se l'approprier et
développer leur créativité. Des lots seront à la clé pour encourager la participation étudiante aux événements
et récompenser leurs efforts. L'idée serait à long terme d'instaurer une récurrence de l'événement, comme un
événement crucial dans la vie étudiante au centre Henri Piéron. C'est également un moyen de donner vie à la
faculté, un cadre festif, joyeux avec des rencontres.
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Dates de réalisation : 07 mars 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Développer leur créativité
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’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 186,66 € - Demande à Université de Paris : 150 €
Proposition CVEC : 150 € (sur tous les postes du projet)

2/ 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.
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 de l’Université de Paris : journée de présentation, journée jeux vidéo, journée
japon, journée séries films, journée musique.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’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 de Paris : 600 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas souhaité financer ce projet en l’absence de retour moral et financier du projet Pop
culture financé en 2021.
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3/ TITRE : Saint-valentin
Responsable : Elisa MARREF (L2 psychologie)
Projet : L’association aimerait apporter une touche d’amour et d’affection pour les étudiants de l’institut de
Psychologie d’Henri Piéron en ce jour de la Saint Valentin. Jour de l’Amour pas exclusivement destiné à une
personne mais à tous, à un ami, à un membre de sa famille, à un camarade étudiant. Le but de cette journée
serait de partager des mots doux, des chocolats et des roses à toutes celles et ceux qui se prêteront au jeu des
cupidons cachés. Jeu consistant à trouver des cupidons cachés au sein de l'institut de Psychologie Henri Piéron
et de se prendre en photo avec ; puis de se voir remettre un mot doux, une rose et un chocolat.
Dates de réalisation : 14 février 2022 - Institut de Psychologie
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : participation à la journée
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’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 : 208,30€ - Demande à Université de Paris : 180 €
Proposition CVEC : 180 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION CINEFAC
L’association a pour but de réaliser des manifestations culturelles afin de promouvoir les nouvelles formes de
création cinématographique.
TITRE : Court métrage intitulé « Rivages intérieurs »
Responsable : Thomas CHOISELAT-MEYOHAS (Master 2 Création artistique)
Projet : Rivages intérieurs est un court-métrage de fiction qui parle de l’enfermement, de l’espace intime et
de la peur de l’extérieur tout autant que d’une relation silencieuse, charnelle, entre deux personnes qui
cherchent à se connaitre. C’est un film sur l’attente, l’immobilité, sur le temps qui passe.
Si Rivages intérieurs aspire à vivre à travers bon nombre de festivals français et européens, l’association
souhaite surtout faire vivre ce court-métrage à travers les universités et notamment l’Université de Paris. Des
projections seront prévues dans les universités respectives (Paris 8, Sorbonne université, Paris 3) ainsi que
dans les salles mises à disposition des étudiants (La Coupole, Crous de Paris, Maison des Initiatives Étudiantes,
salle de projection de la Halle aux Farines...). Elle prévoit également de projeter le film au sein des résidences
universitaires parisiennes qui sera suivi d’une discussion avec les spectateurs.
Dates de réalisation : Réalisation : du 15 avril 2022 au 06 mai 2022 - Projections : septembre 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Organisation d’une avant-première du film,
Projection-débat.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 14
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(Université Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris
8 - Saint-Denis, Fémis.
Nombre d’organisateurs non étudiant : 4
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous les étudiants et plus particulièrement les étudiants de
psychologie et de cinéma.
Budget prévisionnel : 12 077,49 € - Demande à université de Paris : 2 500 €
Proposition CVEC : 1500 € (sur tous les postes du projet)
La commission n’a pas proposé un financement à hauteur de la demande. Elle suggère à l’association de
prendre contact avec les étudiants du master documentaire.

HUMA PHARMA
Cette association a pour objet l’organisation et la promotion de missions de solidarité et de santé publique,
sur le territoire national et à l’étranger, la récolte de fonds par tous les moyens légaux possibles pour la mise
en place de ses missions et la collaboration avec d’autres associations dans le cadre de la réalisation de ses
missions
TITRE : Hôpital des Nounours
Responsables : Imane TABET (DFGSP3), Daniel SALAMA ( DFGSP2)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Hôpital des nounours ». Le principe de l’HDN est de
reconstituer un hôpital, dans lequel on retrouve plusieurs spécialités médicales et paramédicales, où les
enfants viennent y soigner leur nounours.
La mission se déroule sous la forme d’une sortie pédagogique, destinée à de jeunes élèves de maternelle et de
CP. Les différents référents et responsables de filière s’assurent du bon déroulement de la mission et de
l’encadrement des enfants, de la logistique et des roulements entre les différentes classes et élèves. Les
enfants amènent leur nounours malade au sein d’un hôpital fictif et doivent effectuer un parcours composé
de différents stands : médecine générale, radiologie, biologie médicale, chirurgie, pharmacie, ….
Cette année, Huma pharma proposera différents stands pour faire rayonner la filière Pharmacie : pôle officine,
pôle laboratoire et pôle Industrie.
Dates de réalisation : 7 au 18 mars 2022, et fin Avril 2022.
Kremlin-Bicêtre (94), écoles primaires de Paris (75), Pitié Salpêtrière (13ème ), Hôpital Necker (15ème )
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Évènement pédagogique National
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 2
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 100
Budget prévisionnel : 375,39 € - Demande Université de Paris : 340 €
Proposition CVEC : 340 € (sur tous les postes du projet)
Le financement est accordé sous réserve d’un retour moral et financier de l’édition précédente du projet.
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KIPSMILING
L’association a pour but de réaliser de la prévention bucco-dentaire par divers moyens de communication et
outils innovants.
TITRE : Ateliers de prévention bucco-dentaire
Responsable : Chloé POCQUET (Odontologie - TCEO1 6ème année)
Projet : L’association présente un projet de réalisation d'ateliers de prévention bucco-dentaire dans 3 collèges
REP situés dans le 18ème et le 20ème arrondissement de Paris : Collège Aimé Césaire, Collège Marx Dormoy,
Collège JB Clément.
Les ateliers seront organisés par équipe de 8 collégiens sur une semaine du 4 avril au 8 avril. Il y aura en
moyenne 5 ateliers par jour. Les ateliers seront encadrés par les membres de l'association Kipsmiling mais
aussi par des étudiants de l’UFR d’Odontologie d'Université de paris en 3ème année d'étude dans le cadre de
leur Service Sanitaire.
Les ateliers ont vu le jour en 2021 et ont eu un grand succès, ce qui a motivé la réorganisation de ces derniers
en 2022. Le projet a aussi motivé les professeurs de Santé Publique qui ont souhaité, pour une année test,
laisser un binôme de service sanitaire pour réaliser ces ateliers.
Les ateliers ont lieu une fois par an mais l’association est active toute l’année sur Instagram pour continuer la
prévention et lutter contre les fakes news.
Dates de réalisation : Du 04/04/2022 au 08/04/2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : ateliers permettront à des étudiants de valider leur
service sanitaire.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 7
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 8
Budget prévisionnel : 870€ - Demande à Université de Paris : 370 €
Proposition CVEC : 370 € (sur tous les postes du projet)

ASSOCIATION L’OPTIMISTE
L’association a pour objet de promouvoir pour les étudiants de la Faculté de Droit et d'Economie et Gestion
d'Université de Paris des activités culturelles, sportives, artistiques, musicales et multimédias à l'intérieur et à
l'extérieur de l’UFR.
TITRE : Pulls de promotion 2021-2022 UNIVERSITE DE PARIS
Responsable : Manon Leroy (L3 DROIT)
Projet : L’association présente un projet d’achat de pulls de promotion. Suite à la fusion entre l’Université Paris
Descartes et l’Université Paris Diderot, plusieurs étudiants semblent méconnaitre encore l’Université de Paris.
C’est donc dans l’optique de promouvoir l’université qu’est né le projet de vendre des sweatshirts de
promotion de l’Université.
Ce projet participatif avait déjà été réalisé l’an dernier au sein de l’association. En effet, pour réaliser ces
sweatshirts, l’association a fait appel aux étudiants pour participer à un concours de dessin pour créer le
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nouveau logo de l’association. Pour cela, ils ont dû respecter un certain nombre de critères tels que la mention
de l’Université, l’année en cours ainsi que la filière. L’achat d’un sweat-shirt comporte la gratuité de l’adhésion
à l’association. Les étudiants auront la possibilité de verser une petite somme d’argent à une association de
leur choix.
Dates de réalisation :
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : participation au concours de dessin.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : tous les étudiants de DEG
Budget prévisionnel : 1 400€ - Demande à Université de Paris : 1000 €
Proposition CVEC : REPORT
La commission propose de reporter le projet à une commission ultérieure. Elle conseille à l’association de
revoir son projet pour correspondre à un pull de l’UFR.

MASTER COMPARATIVE HEALTH LAW
L’association a pour but la représentation des étudiants du Master Comparative Health Law accrédité par
l’Université de Paris, l’Université de Neuchâtel et King’s College London.
TITRE : Achat de pulls de promotion de l'association
Responsable : Clémentine RIALLAND (M2 Master Comparative Health Law)
Projet : L’association nouvellement créée présente un projet d’achat de pulls de promotion. En effet, le cursus
a la spécificité d’être réparti entre trois universités européennes : l’Université de Paris, l’Université de
Neuchâtel et le King’s College de Londres. Ce partenariat est l’opportunité de découvrir les différents droits de
la santé des pays où les jeunes étudient. Toutefois, cet avantage est aussi un inconvénient quant à la promotion
du master, puisque les étudiants ne restent qu’un semestre dans chaque université. L’association souhaite
développer une stratégie de communication efficace pour faire connaître la formation ainsi que l’Université
de Paris à l’étranger, elle demande un financement pour l’achat de pulls de promotion pour le master.
Dates de réalisation : deuxième semestre
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris :
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 10
Budget prévisionnel : 380,93 € - Demande Université de Paris : 600/200 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas souhaité financer ce projet, trop limité en termes de retombées sur la communauté
étudiante.
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ASSOCIATION NOEL DES ENFANTS MALADES ORGANISATION - NEMO
L’association a pour but d’organiser des évènements dans les établissements de soin au profit des enfants
hospitalisés.
TITRE : Sortie au centre équestre
Responsable : Dauphine AMIOT (DFGSM3)
Projet : L’association présente un projet de sortie au centre équestre "La Licorne de la Fontaine" pour les
enfants de l'HPR de Bullion. NEMO souhaite, l’espace d’un instant, faire oublier aux enfants, la maladie. Pour
ce faire, elle met en place des demi-journées d’animations thématiques (Halloween, Noël, Carnaval), au sein
de 8 structures hospitalières partenaires, hôpitaux situés en dehors de Paris.
Elle organise également des sorties et des voyages (Cité des Sciences, Puy-du-Fou..)
NEMO souhaite organiser à nouveau une sortie avec des enfants de l’Hôpital de pédiatrie et de rééducation
de Bullion (5 à 14 ans) au centre équestre « La Licorne de la Fontaine ». Ce dernier est situé à Bonnelles, à 22
minutes à pied de l’hôpital.
Lors de la sortie, chaque enfant sera accompagné par un étudiant, qui sera chargé de lui apprendre à
appréhender son poney et à le brosser. Il guidera également le poney tout au long de la promenade.
NEMO proposera un goûter pour clore la journée.
Dates de réalisation : lundi 14 mars et vendredi 18 mars 2022 - Centre Equestre "La Licorne de la Fontaine"
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Retour sur expérience
Nombre d’étudiants d’Université de Paris-organisateurs du projet : 9
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 30 enfants de l'HPR de Bullion - 30 étudiants en médecine
(2ème et 3ème année de médecine)
Budget prévisionnel : 630 € - Demande à Université de Paris : 400 €
Proposition CVEC : 400 € (sur tous les postes du projet)
Le financement est accordé sous réserve d’un retour moral et financier de l’édition précédente du projet.

PARIS EN PSYCHIATRIE
L’association a pour but de fédérer et d’assurer le maintien du lien social au sein des internes, faciliter la
communication des informations, stimuler l'organisation d'événements culturels en lien avec la psychiatrie et
mettre à disposition des dispositifs pour faciliter l'internat parisien.
TITRE : Ciné Psy
Responsable : Jérémie DALOUS (Médecine, 9e année - 3e année d'internat de psychiatrie)
Projet : L’association présente une projet d’organisation de séances de cinéma avec projection de films dont
les thématiques concernent la psychiatrie. L’association souhaite proposer une projection suivie d'une
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conférence animée par un expert sur la thématique afin de fournir un éclairage pertinent au public. Il s’agit de
permettre les échanges entre le conférencier et la salle, sous forme de questions-réponses.
Dates de réalisation : 4 séances toutes les 6 semaines.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Séances de cinéma avec projection d'un film,
conférence animée par un expert sur le thème abordé par le film
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 400
Budget prévisionnel : 1 600€ - Demande à Université de Paris : 800 €
Proposition CVEC : 800 € (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 : La Cumbia : voyage multiculturel
Responsable : Roxane Le Mignon (M2 mention sciences sociales parcours politiques culturelles)
Projet : L’association présente un projet de danse intitulé « La Cumbia : voyage multicultrel ». Dans un
contexte où les discours politiques et médiatiques soulignent les divisions entre les différentes populations
(fondées sur des prétextes de nationalités, d’appartenances religieuses ou de catégories sociales), l’association
souhaitons organiser un événement qui fait le lien entre différents publics, par la mobilisation de l’esprit
comme du corps. La danse est selon elle le lieu d’une expression au-delà des mots, et des idéologies que ceuxci peuvent parfois porter, et est donc un moyen propice à la communication entre les individus, au-delà de
leurs différences.
Lors de cet évènement seront proposés :
- une conférence animée par Fabian Suarez (ethnomusicologue et percussionniste) autour de la Cumbia, de
son histoire et de sa pratique.
- deux ateliers distincts au choix : un atelier cuisine (préparation de plats typiques colombiens qui seront par
la suite partagés) et un atelier danse animé par Fabian Suarez aux percussions et par deux danseuses
professionnelles (initiation à la Cumbia).
Dates de réalisation : 24 mars 2022 - Centre René Goscinny
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : Conférence sur la cumbia, atelier d'initiation à cette
danse, atelier de cuisine colombienne.
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
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Nombre d’étudiants de l’université concernés : 50
Budget prévisionnel : 1700 € - Demande Université de Paris : 1000 €
Proposition CVEC : 1000 € (sur tous les postes du projet)

REVOLTE TOI DESCARTES
Révolte-toi Descartes est une association qui vise à promouvoir la langue et la culture françaises
à travers la pratique du débat et des arts oratoires.
1/ TITRE : Procès d’Edward Snowden
Responsable : Louise CARPENTIER (L3 bilicence Droit-Economie gestion)
Projet : L’association présente un projet de mise en scène du procès d’Edward Snowden. Il s’agit de permettre
aux nouveaux adhérents de Révolte-Toi Descartes de s'entrainer et de pratiquer l'éloquence à travers un projet
oratoire. L’association souhaite faire découvrir l'histoire d'Edward Snowden et les controverses à son sujet à
travers son procès fictif. Edward Snowden est un lanceur d’alertes américain qui, en 2013, a fait fuiter des
documents confidentiels de la NSA, au sujet de l’espionnage de masse organisé par les grandes puissances
mondiales par le biais d’Internet. La question, dans ce procès fictif, sera de savoir dans quelle mesure un État
peut agir dans le secret vis-à-vis de son peuple.
L’accusation, qui sera composée de deux témoins et deux avocats, défendra le fait que briser le secret-défense
d’un État relève de la haute trahison. La défense, composée symétriquement à l’accusation, défendra quant à
elle la liberté d’expression, les libertés individuelles et la protection du peuple qui est en droit de savoir qu’il
est constamment épié pour toutes sortes de raisons qui lui échappent.
Date de réalisation : A partir du 1er avril 2022 (à confirmer).
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris :
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 11
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs :
Nombre d’organisateurs non étudiant :
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 225/300
Budget prévisionnel : 394,40 € - Demande à université de Paris : 394,40€
Proposition CVEC : 394,4 € (sur tous les postes du projet)

RESEAU ECOLOGIQUE COOPERATIF DES UNIVERSITES DE PARIS - RECUP
L'association a pour but de créer et d’entretenir des liens entre les étudiant.e.s actuel.le.s et diplômé.e.s.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Collecte de vêtements
Responsable : Ambroise Henry (Master métiers des études du conseil et de l’intervention parcours
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aménagement et développement local)
Projet : L’association présente un projet de collecte de vêtements. Le projet est organisé afin de pouvoir
mettre en place une journée de préparation à l’emploi en partenariat avec le pôle orientation et
professionnalisation de l'Université de Paris. Pour ce faire, l’association souhaite proposer des bacs de collecte
dans les divers campus d’Université de Paris.
Pour des raisons écologiques et pratiques, les bacs utilisés pour les collectes seront conservés afin d’organiser
d’autres collectes ou de stocker les dons matériels faits par les partenaires.
Date de réalisation : du 07 mars 2022 au 21 mars 2022.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Collecte de vêtements, Journées de préparations à
l’emploi.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 20
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 3 (Sorbonne, Université Sorbonne
Paris Nord)
Nombre d’organisateurs non étudiant : 4
Nombre d’étudiants de l’université concernés : étudiants UP
Budget prévisionnel : 891,50€ - Demande à Université de Paris : 882 €
Proposition CVEC : 882 € (sur tous les postes du projet)

2/ TITRE : Achat de pulls pour les bénévoles
Responsable : Ambroise Henry (Master métiers des études du conseil et de l’intervention parcours
aménagement et développement local)
Projet : L’association présente un projet d’achat de pulls pour les bénévoles. Pour une meilleure visibilité de
ses bénévoles, RECUP souhaite acquérir des pulls qui permettront qu’ils soient facilement identifiables, vis à
vis des bénéficiaires, du grand public et des partenaires (en particulier lors des collectes effectuées sur les
marchés ou en magasin)
Ces pulls, de bonne qualité (matière écologique) afin qu’ils soient conservés plusieurs années par l’association,
seront mis à disposition des bénévoles lors de leurs actions. Ils devront donc les entretenir.
Date de réalisation : activité 2022
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : participation aux collectes, visibilité.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 3
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés :
Budget prévisionnel : 1 408,56€ - Demande à université de Paris : 650€
Proposition CVEC : 650 € (sur tous les postes du projet)
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ASSOCIATION SCIVI
L'association a pour objectif l’entraide, l’information et l’amélioration de la vie étudiante au sein de l’UFR
Sciences du vivant et d’Université de Paris.
1/ TITRE : Financement de protèges verres
Responsable : Morgane Meiranesio (L2 SDV)
Projet : L’association présente un projet de financement de protèges verres. Le projet vise donc à permettre
une plus grande prise de conscience des problèmes pouvant être rencontrés en soirée et à éviter les accidents
qui y sont liés grâce à une plus grande vigilance de la part de l’étudiant mais également des amis qui
l'entourent. En effet, suite aux nombreux témoignages d’étudiants se faisant drogués à leur insu, l’association
a décidé de prendre en compte ce problème et de trouver des solutions. Elle propose donc, d’acheter des «
protèges verres" qui évitent toute introduction d’un corps étranger à l'intérieur d'un verre.
L’association souhaite faire l’acquisition de 1500 protèges verres en silicone.
Dates de réalisation : Activité 2021/2022
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : stands de prévention, exposition de sensibilisation en
partenariat avec "Bétonsalon", "Café santé" en partenariat avec le Service Santé Universitaire / distribution
des protèges verres au cours de nos événements festifs.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 10
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 1
Nombre d’étudiants de l’université concernés : Tous
Budget prévisionnel 1 710€ - Demande à université de Paris : 1 710 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas proposé de financement. Elle indique que l’université mène une action similaire. Les
associations pourront récupérer des protèges verres auprès de la Direction Vie de Campus.

ASSOCIATION SOLIDARITE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE - SEPPV
L’association a pour objectif de réunir des fonds dans le but de faire un don à vocation caritative à des
associations de Santé Publique (AFM, Sidaction) et à soutenir des missions de prévention et de
sensibilisation.
L'association présente 2 projets à la commission
1/ TITRE : Distribution de protections hygiéniques
Responsable : Thomas BUCZEK (DFGSP3 - 3ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet de distribution de protections hygiéniques. Il s’agit de distribuer
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gratuitement des protections hygiéniques aux étudiantes en collaboration avec l’UFR de Pharmacie de Paris,
et plus particulièrement avec Juliette SANCHEZ MONDESIRS et Patrick DESCHAMPS. Le manque de protection
périodique a un impact sur les cours et la vie sociale des étudiantes.
L’association souhaite faire installer des distributeurs afin de rendre ces protections hygiéniques accessibles
aux étudiantes de notre faculté, à proximité des toilettes.
Dates de réalisation : Tout au long de l'année
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Lutter contre la précarité menstruelle au sein de la
faculté.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 60
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : La direction de la Faculté de Pharmacie de Paris
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 4000
Budget prévisionnel 11 750€ - Demande à Université de Paris : 11 750 €
Proposition CVEC : 9600 € (sur le poste : protection périodique)

2/ TITRE : Sidaction 2021
Responsable Thomas BUCZEK (DFGSP3 (3ème année de Pharmacie)
Projet : L’association présente un projet intitulé « Sidaction 2021 ». Le Sidaction est un événement organisé,
tous les ans, par la SEPPV à la faculté de Pharmacie de Paris. Durant cette semaine, SEPPV met en place
différents évènements, vente de crêpes, de goodies et réalise des activités de sensibilisation sur le VIH et
autres maladies sexuellement transmissibles.
Ces activités seront organisées comme les autres années, dans le hall d'honneur de l’UFR de Pharmacie. En
2021, l’association a reversé 3748,61 € au Sidaction.
Cette année, la SEPPV organisera une conférence sur les IST, où seront conviés des médecins, des chercheurs
et des patients.
Dates de réalisation : : 2, 3, 4 et 5 mars 2022
Retombées pour les étudiants d’Université de Paris : activités de sensibilisation, ventes de goodies, de
crêpes et buffets (si possible dans le contexte actuel)
Nombre d’étudiants inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 60
Nombre d’étudiants non-inscrits à Université de Paris - organisateurs du projet : 0
Nombre d’organisateurs non étudiants : 0
Nombre total de participants : 4000
Budget prévisionnel : 2000 € - Demande Université de Paris : 1500€
Proposition CVEC : 500€ (sur tous les postes du projet sauf achats alimentaires)

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.
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1/ TITRE : Voyage humanitaire au Cambodge
Responsable : Margaux VANDEVELDE (3e année de chirurgie dentaire, DFGSO3)
Projet : L’association présente un projet de voyage humanitaire au Cambodge. Il s’agit de venir en aide à la
l'association ADCambodge qui porte actuellement le projet « Améliorer la santé des enfants en leur favorisant
l'accès à l’eau potable ». L’association a déjà participé l’année dernière via un don de 6000€ pour l’accès à
l’eau
potable
pour
l’école
Prey
Toteung
dans
le
village
de
Beung.
Cette année, l’objectif serait d’installer une source d’eau potable accessible pour les élèves de l’établissement
scolaire du village de Svay Sor à Siem Reap au Cambodge.
ADCambodge hébergera les 8 étudiants pour une durée de deux semaines afin qu’ils puissent aider à la
construction d’un local de traitement d’eau potable, deux lavabos et d’un un four pour brûler les déchets. Les
étudiants feront également une action de prévention sur la santé bucco-dentaire auprès des jeunes.
Dates de réalisation : du 27 juin au 11 juillet 2022
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Les étudiants qui y participent développent leur sens
du relationnel et leur travail en équipe.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 8
Budget prévisionnel 18 636,59€ - Demande à université de Paris : 8 000 €
Proposition CVEC : REFUS
La commission ne souhaite pas prendre en charge l’achat des billets d’avion.

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 2 projets à la commission
1/ TITRE : Projet ZAMBIE « Mission TWABUKA »
Responsable : Camille DE L'HERMUZIERE DFGSM2 (licence 2 médecine)
Projet : L’association présente son projet ZAMBIE « Mission TWABUKA ». Il s’agit d’un projet initié depuis 2018,
qui a pour objectif de favoriser la venue des médecins en milieu rural et offrir un meilleur accès aux soins par
la construction d'un logement pour médecins, de sensibiliser (lutte contre le paludisme) et prévenir dans une
logique de pérennité et d'autonomie.
Cette année, l’association propose une aide à la construction d’une maison pour loger les professionnels de
santé qui exercent dans le centre de santé construit grâce aux étudiants de la promotion de 2019. Tout cela
dans un but d’améliorer l'accès à la santé et informer la population sur les maladies courantes.
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Si les objectifs de levée de fond sont dépassés, l’association participera financièrement à la construction
d’internat pour les filles, projet qui sera repris par les étudiants de la promotion suivante.
Dates de réalisation : Tout au long de l'année scolaire 2021-2022 mais particulièrement pendant l'été 2022
lors d'un voyage sur place en juin/juillet.
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Vente de gâteaux, soirées étudiantes, stand de
kermesse, tombola, concerts, cours divers proposés (cuisine, yoga…).
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 8
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs :0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 2000
Budget prévisionnel 12 000€ - Demande à Université de Paris : 2 000€
Proposition CVEC : 2000 € (sur tous les postes du projet)
2/ TITRE : Projet VIETNAM « Mission UNIS POUR MAISON CHANCE »
Responsable : : Janna HAÏF (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 récolter des dons pour L'ONG Maison Chance, qui permettront de financer
des dispositifs médicaux, des fournitures scolaires, des médicaments et des outils de prévention et de mener
des actions sur place, auprès des bénéficiaires et employés, courant de Juillet 2022.
Sur place, les étudiants réaliseront des :
- 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 ra
Dates de réalisation : Juillet 2022
Retombées pour les étudiants de l’Université de Paris : Vente de gâteaux et boissons, sensibilisation à la
culture Vietnamienne par la vente de produits typiques, organisation de soirées et d'un concert de Jazz dont
la recette reviendra exclusivement à la mission.
Nombre d’étudiants de l’université organisateurs du projet : 5
Nombre d’étudiants non-inscrits à l’Université de Paris organisateurs : 0
Nombre d’organisateurs non étudiant : 0
Nombre d’étudiants de l’université concernés : 1600
Budget prévisionnel : 10 000€ - Demande à Université de Paris : 2 000€
Proposition CVEC : REFUS
La commission n’a pas souhaité financer le projet. Il s’agit d’une récolte de fonds et non d’un projet.
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