
Les lauréats de l’appel à projets 2014 

 

Intitulé du projet Porteurs du projet 

Le voyage d'étude dans les institutions européennes 

des étudiants Juriste-Linguistes 

Association étudiante du Master professionnel juriste-

Linguiste : « AJULI » 

La nuit du design 

Association étudiante représentant les étudiants du Centre 

Européen des produits de l’enfant, du Packaging et de 

l’emballage« les Enfants du Marketing » 

Semaine des forums des métiers SAFIRE  (service de formation continue) 

Médiation scientifique : de la science informatique 

au grand public  

Comité d'organisation du congrès 2014 de la société 

informatique de France (5 maitres de conférences) 

Forum des métiers - 14 février 2014 UFR Sciences Economiques 

Mastériales de l'Université de Poitiers - Novembre 

2014 
Pôle entrepreneuriat du SAFIRE (service de formation continue) 

Organisation du 8ème forum de l'IRIAF sur la 

thématique Sécurité Incendie 

Association étudiante « Etu Prév'Risk » de l’Institut des Risques 

Industriels assurantiels et financiers (IRIAF) 

Animation du réseau des anciens de l'UP (Journée 

thématique) 

Association étudiante de l’Institut des Risques Industriels 

assurantiels et financiers (IRIAF) « Etu Prév'Risk » 

Rencontre entreprises-diplômés-étudiants dans le 

cadre des 40 ans de la filière AES 
UFR droit et sciences sociales 

Emploi : regroupement des ex-diplômés de 

l'Université de Poitiers avec des étudiants actuels 

Association étudiante de la faculté des sciences du sport 

« Sport management » 

TECHNI-RESSOURCES.COM,  premier forum emploi, 

stage et apprentissage pour les domaines industriels 

et tertiaires 

Association Régionale des Diplômés d’IUT du Poitou-Charentes 

« ARDUT » 

OLYMPIADES pour des enfants de la lune, des 

enfants de Poitiers, et des enfants de St Agnan en 

Vercors 

Association étudiante de la faculté des sciences du sport 

« Sport handicap insertion » 

Champs-contrechamp 
2 maîtres de conférence, directrices du Master professionnel 

Arts du spectacle de l’UFR de lettres et langues 

Challenge de programmation CodingUP 
Equipe composée de personnels universitaire de différentes 

facultés et services communs de l’Université de Poitiers 

20 ans de liens à construire pour favoriser l'avenir 

des étudiants 
IUT de Poitiers - site Châtellerault 

 


