
 

 

Les lauréats de l’appel à projets 2016 

 
 

 

Les projets Les porteurs 

Campus d'été : "langues et traduction : francophonie et les itinéraires 

slaves" – du 18 juin au 2 juillet 2016 

Service des relations internationales de l’UFR lettres & 

langues 

TECHNI-RESSOURCES.COM - 3ème édition du Forum Emploi, Stage, 

Apprentissage et Formation – 28 janvier 2016 

« ARDUT » : Association Régionale des Diplômés d’IUT du 

Poitou-Charentes 

7
ème

 édition du Festival du Film Environnemental – 7, 8 et 9 mars 

2016 

Association étudiante « Festival du Film Environnemental » 

de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers 

(ENSIP) 

Projet humanitaire en Afrique : des étudiants d’IUT engagés auprès 

d’une ONG dans la lutte contre la 2
ème

 cause d’ mortalité et 

d’hospitalisation en Côte d’Ivoire 

IUT d’Angoulême (DUT Qualité, logistique industrielle et 

Organisation – Licence professionnelle communication et 

Management des Evènements) 

Voyage d'étude à Klaipeda (Lituanie) 
Le Département de musicologie de l’UFR Sciences Humaines 

et Arts 

Concours « Ma Thèse en 180 secondes » - 31 mars 2016 
Le pôle doctoral à la Direction de la Recherche et des Etudes 

Doctorales 

Charte de bonnes pratiques pour la Vie Etudiante, Lutte contre les 

comportements à risques et les addictions, Formation des personnels 

et des étudiants - février-mars et octobre-novembre 2016 

Service de Santé Universitaire de Poitiers 

Réseau Euromine : du passé au devenir 
Département Ingénierie des Médias pour l’Education de 

l’UFR Lettres & Langues 

Les 10 jours Handinamiques - 30 mars au 7 avril 2016 Association HandiSup Centre Ouest 

Les journées de l’écomobilité – 1er et 2 avril 2016 
Association étudiante « les journées de l’écomobilité » de 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP) 

Concours européen des Droits de l’Homme René Cassin  
Association étudiante M2DC (Master 2 Droit du contentieux 

international)  

Séminaire sur le rôle des procès dans la construction mémorielle des 

crimes de masse 

Association étudiante AMPA (Association Master Pénal 

Approfondi) 

15
ème

 édition du Forum des Métiers du Sport de la Faculté des 

Sciences du Sport de Poitiers – les 4 et 5 mars 2016 
Faculté des Sciences du Sport  

Séjour pré-master et pré-professionnel à Madrid – 9 au 14 mai 

2016 
UFR Lettres en Langues 

Découverte de la "Compagnie heureuse" : voyage dans la baie de 

Naples (Italie) 

Département d’Histoire de l’art et d’archéologie de l’UFR 

Sciences Humaines et artws 


