
Appel à projets 2013 - décisions 
 
Les membres de la commission se sont réunis le 15 janvier 2013. 
 
La Fondation a reçu 41 dossiers. 10 ont été retenus. Le total des aides apportées s’élèvent à 13 000 euros. 
Les membres de la commission ont regretté que le texte de présentation de l’appel à projets n’ait pas 
mentionné que la Fondation ne finançait pas les colloques, les journées d’études, les publications et les 
demandes individuelles. Ces éléments devront figurer dans le prochain appel à projets si le Conseil de 
gestion maintient cette position. 
 
Par ailleurs, les membres de la commission ont souhaité que :  

- la Fondation intervienne dans le cadre de co-financements 
- les versements soient réalisés en 2 fois, le deuxième versement intervenant au vu d’un rapport 

d’étape 
- tous les financements fassent l’objet d’un accord ou d’une convention précisant les engagements 

de chacune des parties 
- le financement se fasse sur la base d’un pourcentage du budget présenté avec un montant 

maximum 
- le financement d’opérations se renouvelant soit limité à trois fois. 

 
Les décisions prises par la commission figurent dans le tableau ci-dessous. 
 

Intitulé du projet Présentation du demandeur Montant 
attribué 

Congrès National "Des médecines et des 
Hommes" 

Pôle de solidarité international et d'éducation au 
développement du comité régional des étudiants en 
médecine 

2 000 € 

Forum des métiers - 1 février 2013 UFR sciences économiques 500 € 

Manif'étu : Journée thématique + Odyssée Association étudiante Prév'Risk (au Pôle Universitaire de 
Niort) 1 000 € 

Université d'été en droit américain (1er et 
13 juillet 2013) François Hervouet Prof droit public - UFR Droit 2 000 € 

Forum emploi création en économie sociale 
et solidaire, novembre2013 CRES Poitou-Charentes 3 500 € 

4ème édition du Festival du Film 
Environnemental 

Association d'étudiants : association du Festival du Film 
Environnemental 500 € 

Appui financier pour la mobilité d'étudiants 
européens 

Etudiants du Master européen en Ingénierie des Médias 
pour l'Education 500 € 

Professionnalisation des acteurs du 
Doctorat et construction de parcours de 
formation en partenariat avec l'Afrique 
Centrale 

Collège des Ecoles doctorales 1 000 € 

Entretenir des liens sociaux et apporter une 
aide humanitaire en rapport avec nos 
études d'orthophonie 

Orthoshamss, Association humanitaire des étudiants en 
orthophonie de Poitiers 500 € 

Week end Sport Evasion pour les enfants 
malades de l’hôpital Necker Association Sport Handicap Insertion 1 500 € 

 


