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Prise de VUE

Culture - Expo photo

Remise en Forme

Sport

Le projet "Remise en forme" vise l'aménagement d'un espace sportif.
Il s’inscrit dans la continuité d'un projet de l'UM - projet Chill’lab - né d'un projet tutoré et lauréat de l’AAP UM "Amélioration des lieux de vie étudiante" (ALIVE).
Chill'lab vise la création d'un espace de convivialité à l'entrée de l'IUT de Nîmes : espace de restauration, repos et loisirs en extérieur pour les étudiants. Le projet avait identifié les besoins des
étudiants : 1/ espaces extérieurs de restauration, de travail et de repos, 2/ agrès pour se maintenir en forme et décompresser.
Le projet "Remise en forme" cible donc la 2ème partie : des agrès pour un espace remise en forme

Création d’un terrain
multi-sports et d’un
espace de convivialité

Sport

Projet porté par les étudiants du département d’IUT Chimie-Sète. Il propose de créer un équipement sportif multimodal (terrain multisport : mini foot, handball, basket, volley) sur le site du
BDE Chimie Sète /
Département Chimie implanté à Sète. A côté de ce terrain,
il sera construit un petit espace abrité de type « pool-house » pour que les étudiants disposent d’un espace de stockage du matériel sportif et du matériel acquis par l’association (table de ping- IUT Montpellier-Sète
pong, enceinte, etc…)

Cabine de
télémédecine à
destination de
l’ensemble des
étudiants post-bac de

Santé

Phase 1 du projet de création d’une Maison de Santé Etudiante pour et par les étudiants : Mise en place d'une cabine de télémédecine à Nîmes puis à Béziers

Unîmes

3 520 €

Campus universitaire
sportif biterrois : phase
1

Sport

Projet pour le déploiement en quelques années (2022-2026) d'un campus universitaire sportif en centre-ville de Béziers s’appuyant sur des infrastructures universitaires.
Dans la période 2022-2026, à travers les appels à projets de la CTOE, des universités, des collectivités, est envisagé le déploiement d’une dizaine d’infrastructures sportives « urbaines » sur les
campus de l’IUT et du Centre Du Guesclin.
Cette première phase concerne l'installation d'un terrain de beach volley et d'un boulodrome sur le campus de l'IUT, le campus de l'Espace Du Guesclin ne le permettait pas du fait des travaux
envisagés dans le cadre de l’agrandissement du site.

Corporation
Biterroise
(association
étudiante)

7 500 €

Béziers Live 2022

Culture - Musique

Le projet Béziers Live 2022 concerne le développement culturel du campus biterrois (UM ; IUT et IFSI ; UPVM3 et autres).
Organisation de 5 concerts en 2022 :
1) deux concerts organisés en plein air, sur la place du 14 juillet, sur le parvis de la Médiathèque en juin et septembre. Le concert de septembre ayant double vocation : culturelle et accueil des
nouveaux étudiants de Béziers.
2) 3 concerts en mars, octobre et décembre organisés dans un auditorium ou un théâtre.

IUT de Béziers

3 000 €

nov-21

DESCRIPTION

PORTEUR DU PROJET SOMME ALLOUEE

Concours et exposition photo " Patrimoine et Environnement de la région Occitanie" ouvert à l’ensemble des étudiants des villes universitaires d’équilibre partenaires, lancement mi septembre,
cérémonie mi novembre, exposition fin novembre, Ce concours se déroulerait en deux phases et fera l’objet d’un règlement intérieur déclinant les consignes d’éligibilité
Le but est de sensibiliser la population étudiante mais aussi le grand public aux richesses occitanes et à ces interactions problématiques et d'offrir l’occasion pour les étudiants candidats issus
Université de Perpigna
des différentes villes universitaires d’équilibre de se rencontrer et d’échanger.
Les 100 photos sélectionnées seraient exposées lors de cette cérémonie pour une élection en « live » en presence de tous les candidats.
Chaque étudiant candidat pourra voter pour sa photo préférée mais ne pourront pas voter pour une photo issue de leur VUE.

IUT de Nîmes

2 000 €

11 500 €

20 000 €

Projets hors MTP

