COMMISSION

fev-21

PROJET

DOMAINE

DESCRIPTION

PORTEUR DU PROJET

Solidarité
vie de campus

El violador eres tu

culture - cinéma

Lutte contre la précarité menstruelle
tournois, défis sportifs et culturels en ligne
production d'un court-métrage

CROCOS DU MONDE
AGEM
Lou Anna Reix

960 €
285 €
1 596 €

Courts Métrages en
faveur de la lutte contre
les discriminations et les
violences

Citoyenneté - lutte
contre les
discriminations

Association d'étudiants de Montpellier Business School "Care about us" mène principalement 4 grands combats :
- Lutte contre le sexisme et les agressions sexuelles
- Lutte contre les discriminations
- Lutte contre le harcèlement et cyber harcèlement
- Lutte contre les comportements à risques
Le but est de sensibiliser les étudiants sur l'ensemble de ces luttes grâce à quatre courts métrages tournés et montés par une société de production professionnelle. Un appel
sera lancé aux étudiants en théâtre pour les scènes de jeu.
La cible est d'une part les étudiants de Montpellier, mais plus globalement les étudiants de la France entière

Care About Us

5 000 €

Give box

Eco-Citoyenneté solidarité

Mise en place d’un container dans chacune des cités Voie domitienne et Arceaux pour servir de « give box » ou « éco boutique ».
Le principe est de proposer un espace de solidarité entre résidents en déposant les objets qui ne leur servent plus mais qui peuvent resservir à d'autres. Ces dépots et
recupérations sont totalement gratuits

Cités u Arceaux et Voie
Domitienne

7 600 €

Semaine de la
biodiversité

Environnement-écologie

Evenement annuel anciennement 24h de la biodiversité - du 12 au 18 avril 2021 tout en distanciel (conférences, tutoriels, vidéos, articles...) - les contenus sont créés par le
GNAUM et ses partenaires - Demande pour l'achat matériel vidéo

GNAUM

1 999 €

Le Lieu-Projet sportif

Sport

Coaching sportif mobile et gratuit pour les étudiants - achat remorque vélo - à partir du 20 avril 2021 - dans les parc de Montpellier Agglo et dans les cités U - budget total
1962€ - ateliers sportifs en extérieur volley, basket, ultimate... - places limitées à 5 personnes - accueil en sept 2021 de stagiaires STAPS + création association

Sébastien TEISSIER

1 962 €

Aménagement

Achat Manutan

UG ARCEAUX

1 584 €

mars-21

avr-21

mai-21

SOMME ALLOUEE

Commande culotte
la able
Montpellier students cup

4 tables pique nique pour
résidence Pous de la
Sers et cité Arceaux
Tout ce qui me tient

Culture - Musique

Production et enregistrement d'un EP 7 titres de rap.

REIX Milo

Hogar San Jose

Solidarité internationale

Projet humanitaire - kiné mtp - 6 étudiantes - juillet 2021 - aide financière et matérielle à l’orphelinat Hogar San Jose. Cela fait de nombreuses années que les étudiants kiné
montent des projets avec cet orphelinat en Bolivie. Les étudiants ont à ce jour toujours la volonté de se rendre sur place.

LANDRAUD Camille

1 900 €

Espérance

Culture - Cinéma

Production et réalisation d'un court-métrage. Un étudiant trés motivé mais des fragilités dans le projet et un tournage prévu à la fin du mois d'avril en pleine priode de
contraintes sanitaires. Le financement est 100% crous (hors valorisation prêt en nature)

EL HANNA Roy

1 982 €

Les Grives

Culture - Ecriture

organisation d'un concours d'écriture étudiant - associations de l'UPVM3. Subvention pour l'achat de lots à hauteurs de 188 €

JOFFRE Dimitri

Antenne mobile de
réparation du GNU

Eco-citoyenneté déplacement doux - vélo
Sensibilisation ecologie protection des océans

Solution spour réparer les vélos sur les campus

GNU

1 762 €

Live radio de 10h00 sur le sujet

Eloise FAURE

1 019 €

Live des océans

800 €

188 €

Maison associative
solidarité étudiante
territoriale

Citoyenneté - Solidarité

Financement fonctionnement associatif, association étudiante but : lutte contre la précarité étudiante et l'isolement social. Continuité de l’investissement de cette asso dans le
fonctionnement du comptoir solidaire et développement d’activités culturelles, sportives et artistiques aux étudiants bénéficiaires du comptoir solidaire ainsi qu'à tous les
étudiants

Asso le Maset

3 674 €

Vélos éléctriques

Eco-citoyenneté déplacement doux - vélo

Achat de 5 velos à assistance électrique qui seront mis à disposition des résidents de la cité qui ont auraient besoin du fait de l'éloignement de la cité par rapport à leur
établissement d'enseignement + casques + antivols + contrat de location

Cité universitaire Matisse

9 750 €

Festival du fantastique

Culture - Festival
pluridisciplinaire sur le
genre fantsastique

Edition 2021 du festival fantastique de Béziers. A l'intiative, porté et produit pas l'IUT de Béziers. Du 7 au 13/06/2021. Littérature, cinéma et art graphique autour du genre
du"fanstastique". Café débat, projections, table ronde, expo, édition d'un recueil de nouvelles. 3 concours de créations ouverts à tous (court métrage, nouvelle, illustration).
Plus de 500 propositions reçues. Plusieurs jury. En tout 32 membres invités. Financement : Valorisation des apports en nature de la Ville de Béziers + valorisation de la
masse salariale de l'IUT : 45 000 €. Ensuite le plus gros poste de charge correspond au frais de transport, hôtel et restauration des jury et membres de l'équipe : 19 000 €.
Enfin dernier poste de dépense à souligner : l'édition du recueil avec les illustrations originales : 9900 €

IUT Béziers

10 000 €

juin-21

Culture - Cinéma

Projet de court-métrage entre des étudiants de Créteil et Montpellier.

Goussot Lucas

Culture Théâtre

Financement de fonctionnement pour l'association le TAUST qui offre de nombreux ateliers de théâtre aux étudiants.

TAUST

1 000 €

Dev&Go

Solidarité internationale

Projet de solidarité internationale au Togo. 5 étudiant.e.s en médecine de Nîmes. Projet qui s'incrit dans la durée (depuis 2018). En partenariat avec deux assos : solid up université paris + voisins solidaires togo (relais sur place). Réfection et agrandissemnt d'un dipensaire/centre de santé dans la banlieue de Lomé + apport matériel +
sensibilisation santé (vaccination, contrôle prénatal, risques de l'automédication...). Depart du 3 au 22 août 2021. le Crous est le plus gros financeur solicité. Le FSDIE de l'UM
n'a pas été sollicité.

Mérédith Courté

1 900 €

Aménagement espace
lecture et information

Aménagement

Le campus connecté de Carcassonne souhaite aménager un espace convivial de lecture et d'information pour ses étudiants dans une de ces deux salles de formations. Le
but est de favoriser la convivialité entre étudiants, de leur donner acccès aux informations culturelles, sportives, associatives etc, de la ville et de l'agglo. Un accès à l'actualité
par un abonnement à des revues dont Courier internationnal est aussi prévu, tout comme des documents (revues, livres, jeux) qui seront empruntés au réseau des
médiathèques de Carcasonne.

Campus connecté
Carcasonne

1 535 €

Tournage parkour
salagou visit

Sport - Vidéo

L'association Wildrunn souhaite tourner une vidéo intitulée "parkour salagou visit" afin de faire découvrir le lac du salagou ainsi que le cirque de mourèze à travers la vision des
pratiquants de l'association de parkour Wildrunn. La vidéo regroupera paysages et parkour. Ils souhaitent viser la communauté étudiante montpellieraine pour faire découvrir à
celle-ci les magnifiques lieux qui se trouvent près de chez eux et les inciter à ce qu'ils aillent découvrir ce patrimoine.

WILDRUNN

1 650 €

MOMA SC Championnats
universitaires

Sport

L'association souhaite créer le Bureau des Sports de Montpellier Management. L'objectif est de fédérer les étudiants en encadrant la pratique compétitive de 5 sports collectifs
: Football, Rugby, Volley, Basket, Handball. Dans chacun de ces sports il y aura une équipe féminine et masculine composée d'étudiants de tout l'UM. Ils souhaitent
représenter l'institut aux championnats universitaires organisés par la Ligue des Sports Universitaires d'Occitanie (LSUO) par la suite.

MOMA Sport Club

1 999 €

Octobre Rose dans les
cités U de Montpellier

Citoenneté - santé Prévention

L'association PESAP : Prévention, Education pour la Santé et Activité Physique souhaite, avec des étudiants en maieutique (sage-femme), sensibiliser les étudiants au cancer
du sein et à sa prévention, lors des soirées d'acceuils des cités U. Pour cela il souhaite faire l'achat d'une maquette pédagogique afin de transmettre les geste de l'autopalpation. Ils souhaitent également aquérir du matériel pour rendre le stand attrayant et ludique.

PESAP : Santé le
mouvement

830 €

Le mot d'Jo

Culture - Création
graphqiue - livre

Soutien au travail de création, édition d'une jeune auteure de BD/roman graphique.
Univers graphique : Etienne Davodeau.
Sujet : environnement/écologie/société.
Objectifs : avoir des bonnes conditions de création et produire un 1er recueil avec plusieurs "histoires" de 1 à 10 planches chacune.

johanna theys

1 964 €

juin-21

oct-21

Nova Luxa

Culture - Musique

Production d'un EP 7 titres + 3 clips + freestyles + teasers. Univers sonore : Rap / univers visuels : SF

Evrard Timothée

1 800 €

Culture scientifique et
technique

Rénovations d'outils agricoles anciens et édition d'un livret illustré sur le sujet. Attention cette demande de financement ne couvre que la phase 1 du projet : la création d'un
livret pédagogique avec des fiches par outil, fiches elles-mêmes organisées par thème (céréales, vin...) .
Le financement permettra l'édition de la version beta.

Thaïs Hiblot-Lhoste

1 284 €

Faces au Futur

Expo photo Environnement

Exposition photographique à la MDE de Richter qui s'est déroulée fin septembre/début octobre 2021. Série de portraits d'acteurs/trices de l'UM ou de la société civile qui
oeuvrent pour l'atteinte des objectifs de développement durable tels que définis par l'ONU (17 ODD, 17 portraits). Résultat d'une commande à un photographe pro (portrait
photo nb) + un collectif d'artiste (studio 109) qui ont illustré ces portraits.

Arlancon Sandor

1 500 €

Amélioration Santé et Vie
Etudiante du Campus
Créatif de Montpellier

Santé - Bien être

ETPA-ECOLES CREATIVES souhaite mettre en place un programme de 12 conférences "bien être" réparties sur l'année 2021/2022, pour les étudiants de ses 4 écoles. Elles
seront animées par le psychologue qui suit les étudiants depuis un an. Les thématiques abordées seront en lien avec les préoccupations évoquées par les étudiants au cours
des consultations. Il s'agit d'une démarche préventive en complément des consultations psychologiques mises en place sur le campus

ETPA-ECOLES
CREATIVES (ESMA,
Cinécréatis, ETPA,
IPESAA)

7 245 €

Solidarité

HEP a pour projet d'installer au sein des écoles qu'il regroupe 4 distributeurs de protections périodique (tampons, serviettes) dans tous les sanitaires femmes, afin de
répondre à la précarité menstruelle des étudiantes pour un an à partir de janvier

CAMPUS HEP
MONTPELLIER (IDRAC,
EPSI, WIS, IFAG, Sup' de
com)

4 850 €

Vie de campus

L'AGEM demande une subvention de fonctionnement annuel pour les projets suivant : les frais administratifs de l'association (impressions, déplacements), la communication
des projets, la convention étudiante des projets durables et responsables, le journal l'écho des étudiants, le guide de l'étudiant, la médiation culturelle, les projets de
prévention et citoyenneté (Movember, formations PSSM, formations PSC1, trousses de secours, protections de verres, inclusion, débat des présidentielles), La Montpellier
students cup

AGEM

12 000 €

Culture et eco
citoyenneté

Festival musical à identité développement durable & éco citoyenneté.
- Domaine de Grammont le 11/06/22
- scène concert artiste en devlpt
- Village associatiof (ass environnementales) - sensibilisation grand public
- Festival eco responsable (eco cup, produit locaux, tri...)

ASS. L'ARTICHAUT

5 000 €

Fonctionnement
associatif

Culture

Elle se définit par les objectifs suivant :
- Permettre l'accès à la culture et à l'éducation pour tous.tes
- Proposer une animation de campus
- Accompagner les projets étudiants
- Promouvoir les cultures de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan
Indien
- Accueillir les étudiants et les primo-arrivants
- Promouvoir les cultures de la musique électronique au sein du
milieu universitaire (projet www.universitek.com).
Les projets : des concerts, projections, conférences + projet Universitek (modules de formation MAO - gente : musiques électronique)
L'association compte : 1 emploi permanent à mi temps, 2 volontaires en SC et 10 membres actifs

Ass. La Case

10 000 €

Festival la Meuh Folle édition 2022

Culture - musique
festival

Les outils de nos
ancêtres, un voyage
agricole dans le temps

Lutte contre la précarité
menstruelle

Fonctionnement AGEM

Festival L' Artichaut

nov-21

dec-21

936 €

Tom et Elliott
TAUST - Saison 2020-2021

Festival de musique actuelle - 8 et 9 avril 2022 - parc des expo à Alès
- 8000 personnes
- 250 étudiants impliqués

Ass Cercle des élèves de
l'Ecole des Mines d'Alès

2 400 €

(ADOREM) Association
pour le Développement d'un
Outil Radiophonique
Étudiant à Montpellier

10 000 €

Aide au fonctionnement
de Radio Campus
Montpellier

Média Radio

Radio Campus Montpellier
Média étudiant indépendant encadré par une équipe de salarié (3 CDI)
une 100 aine de bénévole
40 heures d'émissions produites par semaine
De l'actu politque à l'agenda culturel en passant par la vulgarisation scientifique
Des partenarais avec les acteurs de l'enseignement sup (FDE, Collège doctoral, L3 arts du spectacle...)

PACATUM MARE

Culture - Cinéma

Court métrage étudiant qui vise à promouvoir auprès des étudiants de l'Université Paul Vélry Montpellier 3 le cinéma tourné en pellicule 16mm
Objectif de mettre en scène un élément de la nature : la mer

BEN ABBES JADE

JEUNE METTEUR EN
SCENE- DISPOSITIF
D'AIDE A LA CREATION
ETUDIANTE

Culture

En vue de la programmation du festival OAT, l'association Dédramatisons souhaite accompagner les étudiants porteur d'un projet artistique en spectacle vivant. Plusieurs
étudiants, apprentis metteur en scène ou acteur, ou autodidacte, souhaite un espace d'expérimentation.
Pour cela, nous créons le dispositif Jeune metteur en scène qui vise à leur donner les moyens d'une création artistique.
Dans ce cadre, Dédramatisons constitue un jury (composé d'étudiants dont au moins un membre de l'association, et de professionnel/enseignant) chargé de sélectionner les
projets soutenus.
L'association fournit à chacun des projets accompagnés un budget comprenant les décors et les costumes, les aide à trouver des lieux de répétition et à communiquer sur
leur projet, ainsi que les informe sur les dispositifs à leur disposition pour poursuivre leur création à l'issu de l'expérimentation, si cela est pertinent. Enfin, certains projets
accompagnés bénéficieront d'un espace de diffusion lors de notre festival OAT.

Furcy Leroy de la Briere

FACE AU FUTUR

Culture - Création
graphique Photographie

Création d'un outil de communication artistique (portraits photographiques retouchés) sur l'engagement universitaire et associatif montpellierain en faveur du développement
durable)

ALARCON SANDOR

958 €

1 394 €

499 €

Projets étbs non affectataires
Projets hors MTP

