
 

Les lauréats de l’appel à projets 2015 

 

 

Le projet Les porteurs 

La 6
ème

 édition du Festival du Film Environnemental Association d’étudiants de l’ENSIP 

Le concours « Ma Thèse en 180 secondes » Les écoles doctorales  

Agroécologie appliquée à l’écotourisme 
Etudiant en Master en migration internationale, espace et 

société 

Pour une meilleure connaissance de l’orthophonie  et du handicap 

au Maroc 

Orthoshamss : association d’étudiants humanitaire de l’école 

d’orthophonie de l’UFR de Médecine :  

Développer des relations Enseignement Supérieur Recherche – 

entreprises entre Poitiers-Ouagadougou (Burkina Faso)  
ENSIP 

Université d’été 2015 sur le thème des propriétés UFR Droit et Sciences Sociales 

Voyage d’études du master 2 droit et développement de l’économie 

sociale et solidaire 
Association des étudiants du master 

La nuit du Design packaging 
les Enfants du marketing : association d’étudiants de l’IAE 

d’Angoulême 

3
ème

 édition du salon de l’Ecomobilité Association d’étudiants de l’ENSIP 

Les 10 ans d’Evolution GRH 
Association Evolution GRH : association d’étudiants de l’IUT de 

Poitiers (filière gestion des entreprises et de administrations) 

TECHNI-RESSOURCES.COM, la 2
nde 

édition du Forum Emploi, Stage, 

Apprentissage et Formation 

ARDUT : association régionale des anciens étudiants des IUT 

du Poitou-Charentes 

Promotion d’une formation technologique de l’IUT d’Angoulême 

auprès de jeunes défavorisés 

Le département qualité, logistique industrielle et organisation 

de l’IUT d’Angoulême 

Rallye EcoPoit : rallye de véhicules roulant sans hydrocarbure sur le 

campus de Poitiers 
Start’up « Les Trophées de l’Ecomobilité » Etudiants de l’ENSIP 

Concours de Plaidoirie : Willem Vis Moot Arbitrage International 

2015, organisé à Vienne en Autriche 

Responsable du Pôle  de concours de plaidoirie de 

l’Association du Master Droit du Contentieux international 

6
ème

 édition du Concours de négociation pour les étudiants de 2
ème

 

année du département Techniques de Commercialisation 
IUT de Poitiers – site de Châtellerault 

Réalisation d’un Court-métrage : 3 mots en passant, avec le cinéaste 

Paul Vecchiali 

AMPAR : association de diplômés et d’étudiants du Master 

professionnel Assistant réalisateur 

Acquisition de mobilier pour un meilleur accueil à la Maison des 

Etudiants 
Maison des étudiants  

Promotion et Valorisation des activités de l’Université de Poitiers en 

Charente 
IUT d’Angoulême 


