
Les lauréats de l’appel à projets 2017 

 

LES PROJETS LES PORTEURS 

Diffusion, rencontre du public et réflexion professionnelle autour des 
enjeux de professionnalisation dans le domaine du documentaire de 
création 

Profondeur des Champs (association des étudiants en 
Master-Professionnel « Ecriture et Réalisation 
Documentaire » (CREADOC)) 

BAZAR SOLIDAIRE - récupération et redistribution des équipements 
d'anciens étudiants pour les primo-arrivants 

Collectif ENTR'ACTION : association qui regroupe des 
associations et des étudiants engagés de l'Université de 
Poitiers 

Charte pour la Vie Etudiante - Prévenir les comportements à risques - 
Formation des étudiants 

Service de Santé Universitaire de Poitiers 

Entrestagiaires.fr - Répertoire de laboratoires de biologie-santé et aide à 
la recherche de stages 

1 étudiante en Master Biologie Cellulaire et Moléculaire - 
de l'UFR Sciences Fondamentales et Appliquées 

Etudiants en santé de Poitiers dans un projet humanitaire au Burkina 
Faso (juillet à août 2017) 

Association Laafi Bala est issue du pôle Solidarité 
Internationale et Éducation au Développement (SIED) de la 
faculté de médecine et pharmacie de Poitiers 

Formations doctorales, échanges de pratiques et transfert de 
compétences autour du doctorat, de la recherche et de l'intégration 
professionnelle 

Collège des Ecoles Doctorales de Poitiers 

Forum des métiers de la qualité - IUT de Poitiers (26 janvier 2017) 
IUT de Poitiers - Etudiants en licence professionnelle 
Animateur Qualité Sécurité Environnement 

Journée Eco mobilité (12 mai 2017) Association étudiante de l'ENSI Poitiers 

Les Sésames du CV vidéo en anglais : valoriser son CV vidéo en anglais 
grâce à l'organisation du concours "les Sésames du CV vidéo en anglais" 

IUT d'Angoulême - Département DUT Métiers du 
Multimédia et de l'Internet - Licence professionnelle 
Technique du son et de l'Image 

Concours "Ma Thèse en 180 secondes" (23 mars 2017) Prix remis au doctorant lauréat 

Orthoshamss : pour une meilleure connaissance de l'orthophonie et du 
handicap. 

Orthoshamss : Association solidaire de l'école 
d'orthophonie de Poitiers 

Projet de tutorat avec des professionnels assistants réalisateur L’AMPAR : association du Master Pro Assistant Réalisateur 

La Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) : 30 ans de 
recherche et de diffusion sur les migrations internationales (printemps 
2017) 

UFR Sciences Humaines et Arts au profit du laboratoire 
MIGRINTER 

Présentation de la SCIC B323 aux rencontres internationales de l'ESS au 
Maroc en mai 2017 

SCIC - Société coopérative d'intérêt collectif -  première 
coopérative étudiante de prestations de services de type 
cabinet d’études et de conseils 

Snow Leopard Preservation Project : apporter un soutien aux 
gestionnaires d'une réserve nationale au Kirghizstan dans leur travail de 
recensement des espèces, en se focalisant plus spécifiquement sur une 
espèce emblématique, la Panthère des neiges 

Encadré par un enseignant-chercheur de l'UFR Sciences 
Fondamentales et Appliquées 

TECHNI-RESSOURCES.COM - 4ème édition du Forum des métiers (le 26 
janvier 2017) 

Association Régionale des Diplômés d'IUT (ARDUT) de l'ex 
Région Poitou-Charentes  

Université d'été 2017 - les responsabilités (été 2017 UFR Droit et Sciences Sociales 

Vers une Université inclusive : Quels soutiens technologiques pour les 
étudiants empêchés ou en situation de handicap ? Le 13 Avril 2017 à 
Niort 

Pôle Handicap de l'Université de Poitiers 

Ensemble contre la pneumonie" : contribution d'étudiants de filières 
technologiques à une mission humanitaire en Afrique 

L'IUT d'Angoulême 

JAP'AQ [JAPon-AQuitaine] : inter-actions économiques : constituer une 
base de données des acteurs économiques, institutionnels et sociaux de 
la Nouvelle-Aquitaine en lien avec le Japon. 

Enseignants-Chercheurs à la Faculté de droit et des 
sciences sociales de l'Université de Poitiers, membre du 
laboratoire Institut de droit public (IDP)  

 


