APPEL À PROJET VIE ÉTUDIANTE 2018-2019 : LES PROJETS SOUTENUS
ASSOCIATION

PROJET

DESCRIPTION

DATE

LIEU

MONTANT
ATTRIBUÉ

Aquidoc

Forum Aquidoc

Au programme de la 13ème édition : rencontres entre des jeunes
chercheurs·euses et des entreprises afin d’améliorer l'insertion des jeunes
docteurs dans le monde socio-économique, et d’établir davantage de liens
entre les entreprises et le monde académique. Conférences-débats, ateliers
de formation et d’information et témoignages, rythmeront la journée.

23 mai 2019

Campus de
l’université de
Bordeaux

1000 €

ASS’TECH

Festival des
Solidarités

Le festival se déroule sur deux semaines et a pour objectif de donner envie
aux citoyen·ne·s d’agir, de sensibiliser un large public, de valoriser la
diversité des acteurs et actrices du territoire, de célébrer la solidarité et de
réduire les inégalités. De nombreuses actions sont prévues : ateliers
participatifs, cinés débats, conférences.

Du 15
novembre au
1er décembre
2019

IUT de l’Université
Bordeaux Montaigne

1000 €

Cercle
Entrepreneurial
Etudiant (CEE)

Les Entrepren'heures
Solidaires

Ce concours d’entrepreneuriat réunit 80 étudiant·e·s de l’université de
Bordeaux, organisé·e·s en équipes (filières de gestion et hors gestion). Elles
doivent répondre aux problématiques de quatre associations sous la forme
d’un business model, présenté à un jury à l’issue des deux jours. Les
équipes seront initiées aux techniques de créativité, à l’art du pitch, et
pourront ainsi avoir une première approche de l’entrepreneuriat et du
monde associatif.

Du 15 au 16
février 2019

Salle du point du
jour, Bordeaux
(Bacalan)

200 €

ESSplicite

Les 24h de
l'innovation sociale

Sensibilisation à l’Economie Sociale et Solidaire auprès des étudiant·e·s, en
les répartissant en groupes multifilières sur un projet commun et ce autour
de différentes thématiques : mode éthique, transmission intergénérationnelle, agriculture urbaine... Chaque groupe sera accompagné
dans son projet, l’objectif étant de faire émerger de nouvelles visions en
faisant rencontrer les étudiant·e·s avec des professionnel·le·s du secteur, et
de les initier à la gestion de projet.

Du 22 au 23
mars 2019

Halles des Douves,
Bordeaux (Bacalan)

900 €
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Association DPAN
(Direction de Projets
Audiovisuels et
Numériques)

Festival ZERO1

Ce festival des arts et cultures numériques s’inscrit dans le cadre de la
Quinzaine du Numérique à la Rochelle. De nombreuses activités seront
mises en place : conférences, ateliers scolaires, manifestations artistiques,
expositions, notamment. Le festival a pour but de mettre en lumière des
artistes du numérique et leurs œuvres, en démocratisant l’art numérique et
en créant un dialogue entre les œuvres et les sites historiques.

Du 18 au 21
avril 2019

Différents lieux à La
Rochelle

2000 €

Les Petits Courts

Festival de cinéma
« Les Petits Courts »

21ème édition du festival, l’année 2019 aura pour thème l’Asile, et présentera
des courts-métrages réalisés par des étudiant·e·s suite à un appel à projet
lancé sur l’ensemble des campus universitaires bordelais. Le festival a pour
but de faire émerger et de faire connaître les talents étudiants, en les
valorisant devant un public non seulement étudiant mais professionnel.

27 mars 2019

Cinéma Jean
Eustache, Pessac

600 €

M-TECH

MayDay
Student Music Festival

Le MayDay vise à sensibiliser le plus grand nombre autour de la lutte contre
le dérèglement climatique, et à valoriser les talents étudiants. Deux temps
forts marqueront cette quatrième édition: l’après-midi, un village associatif
éco-responsable, incluant des conférences, un open-air ; le soir, une série
de concerts gratuits, mêlant artistes étudiants et têtes d’affiches
confirmées.

18 mai 2019

Campus de Talence
– Université de
Bordeaux

2000 €

SimONU Bordeaux

BOMUN 2020

Simulation des Assemblées Générales de l’Organisation des Nations Unies,
en offrant aux étudiant·e·s un lieu de rencontre avec des étudiant·e·s
internationaux·ales, afin de débattre sur des enjeux mondiaux (inégalités
sociales, environnement, sécurité internationale). L’événement permet de
faire connaître le fonctionnement de l’ONU, ainsi que ses valeurs de paix et
de diversité.

Janvier 2020

Sciences Po
Bordeaux ou Kedge
BS

500 €

U-TOPOS

4e édition du festival
du court-métrage
"Sens et essences"

Festival amateur, organisé par l’association des étudiant·e·s de l’Institut
d'Aménagement de Tourisme et d'Urbanisme de l’Université Bordeaux
Montaigne. Ouvert à tou·te·s, il se décline en plusieurs courts-métrages de 5
minutes maximum, et a pour but de développer la créativité des
étudiant·e·s, de mettre en avant les histoires des territoires et des projets
urbains.

19 février 2019

Cinéma Jean
Eustache, Pessac

100 €
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