
 

 

Lauréats de l’appel à projets 

2019 

 

PROJETS PORTEURS 

HACKATHON 2020 : Challenge de tarification d’un contrat 
d’assurance  

2020  

IRIAF (Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers), site 
universitaire de Niort 

Trois sessions de droit privé comparé : séminaire de droit 
commun de la propriété et propriétés intellectuelles 
(études comparatives) 

Session 1 ;18-21 janvier 2019. 
Propriété et possession des meubles 

Session 2 ; 8-11 février 2019  
Propriété et possession des immeubles 

Session 3 ; 6-9 septembre 2019 
 Séminaire de synthèse 

Faculté de Droit et sciences sociales  

ORTHOSHAMSS: du local à l'international, les étudiants en 
orthophonie s'engagent 

ORTHOSHAMSS : association à visée 
solidaire d'étudiants en orthophonie 
de la faculté de médecine de Poitiers 

Concours : « Ma thèse en 180 secondes » 
14 février 2019 

Pôle doctoral de l’Université de 
Poitiers 

Stage international de formation à l'étude de la peinture 
murale antique et fouille archéologique associée (Tivoli - 
Italie) 

27 au 22 juin 2019 
Chantier de fouille 

24 juin au 13 juillet 2019 
Stage de formation à l’étude de la peinture murale 

UFR Sciences Humaines et Arts, 
département d’histoire de l’art et 
d’archéologie 

Université d'été 2019 - "Les animaux" 
1er au 5 juillet 2019 

Faculté de Droit et sciences sociales 

Europubliciades 2019 (Concours de créations publicitaires 
universitaires organisé chaque année alternativement par 
les IUT de Roanne, Montpellier et Châtellerault° 

21 mars 2019, à Châtellerault 

TECH SERVICE (association qui a 
pour but d’aider les étudiants de 
l’IUT de l’Université de Poitiers, 
pendant leur stage obligatoire en 
entreprise et leur projet tutoré) 

TECHNI-RESSOURCES.COM 
6ème édition du Forum des métiers 

Novembre 2019 

L’Association Régionale des 
Diplômés d'IUT (ARDUT) 

Renforcement du programme d’échanges entre étudiants 
du Centre de Français Langue Étrangère (CFLE) et habitants 
des zones rurales proches et structuration des réseaux des 
anciens étudiants étrangers de l’Université de Poitiers 

6 & 7 avril 2019 
Septembre ou octobre 2019 

association ROADS (Réseaux des 
options alternatives pour un 
développement solidaire), anciens 
étudiants de l’Université de Poitiers 

 


