
 

 

Lauréats de l’appel à projets  

2020 

 

PROJETS PORTEURS 

Participation de l’Université de Poitiers à la IIIème édition 
du Marathon de Droit (organisé par l’Université de Pau et des 
pays de l’Adour) : plaidoiries sur des thèmes déterminés, 
sollicitant les connaissances juridiques des étudiants  

2020  

UFR de Droit et Sciences Sociales 

Data Challenge by IRIAF : les participants devront réaliser une 
étude assurantielle portant par exemple sur l’’analyse du 
parcours d’un assuré dans un portefeuille donné, l'amélioration 
d'un modèle assurantiel. 

IRIAF 

11ème édition du Festival du Film Environnemental : 
promouvoir la protection de l’environnement à travers les films 
et de sensibiliser aux enjeux actuels. Il est ouvert à tout public 

9 au 13 mars 2020 

Association étudiante FFE (étudiants  
l’ENSI de Poitiers) 

TECHNI-RESSOURCES.COM - 7ème édition du Forum des 
métiers : permettre aux entreprises de rencontrer en peu de 
temps plusieurs candidats potentiels parmi les étudiants et 
diplômés pour les stages, apprentissages et les emplois  

ARDUT – association Régionale des 
Diplômés d’IUT de l’ex Région 
Poitou-Charentes 

Atelier théâtre forum dans le but d'améliorer la 
professionnalisation des étudiants en santé ainsi que 
d’échanger sur leurs expériences de stage 

AESFP – association des Etudiants 
Sage-Femme de Poitiers 

Radio Ad'hoc, radio éphémère des étudiant.e.s du Créadoc 
(master écriture et réalisation documentaire) 

La Profondeur des Champs – 
association des étudiant.e.s du 
Créadoc 

Rencontre ETUDIANTS-ENTREPRISES 
3 décembre 2020 

IUT d’Angoulême 

ÇA TOURNE... Avec Jérôme Reybaud : accompagner le 
cinéaste dans le processus d'écriture, de recherche de 
financement et de préparation du film 

AMPAR – association d’étudiants et 
anciens étudiants du Master 
Assistant Réalisateur 

  

Concours : « Ma thèse en 180 secondes » 
20 février 2020 

Pôle doctoral de l’Université de 
Poitiers 

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

Orthoshamss -association étudiantes 
en orthophonie de la faculté de 
médecine de Poitiers.  

Forum d’aide au choix des carrières médicales UFR de Médecine et Pharmacie 

Université d'été 2020 - "La mort" 
Du 28 juin au 3 juillet 2020 

UFR de Droit et Sciences Sociales 

Campus européen d'été : "Langues et traduction : 
francophonie et itinéraires slaves" 

UFR Lettres & Langues 

 


