
 

DIRECTION DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION ET DE L’INNOVATION SOCIALE 

2020 

Ici le nom du service et de la direction 

JJ/MM/AAAA 

ANNEXE 
 

LISTE DES PROJETS 

SUBVENTIONNES POUR L’ANNEE 

2020 -1ERE PHASE 

 
 

 
  



ANNEXE –SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES 2020  PAGE 2/5 

REGLEMEN 

Associations de l’Université Paris Est Créteil 

(UPEC)  

 

Association AJPA (Association des Jeunes Pénalistes d'Affaires) 

 

Intitulé du projet : Visite de la Commission européenne et de l'office européen 

de lutte anti-fraude (OLAF). 

Le coût total du projet est de 1 658€. La demande est de 746€. 

Le jury propose une subvention de 746€. 

 

L'objectif du projet consiste à faire découvrir aux étudiants l'application du droit 

pénal des affaires par la commission européenne et la lutte menée contre les 

fraudes, corruptions et autres infractions affectant les intérêts financiers de 

l'Union européenne. 

 

 

Association Hospital Actions 

 

Intitulé du projet : H ! Act du 1er septembre 2019 à fin 2020 (pause de l’action 

pendant la crise sanitaire). 

Le coût total du projet est de 4 032€. La demande est de 500€. 

Le jury propose une subvention de 500€. 

 

Les étudiants proposent d'animer des ateliers scientifiques et technologiques 

auprès d'enfants malades au sein de l'Hôpital André Boulloche ainsi qu'à 

l'Hôpital Intercommunal de Créteil. 

 

 

Associations de l’Institut d’Etude du 

Développement Economique (IEDES) de 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne  

 

Association Etudes et Développement - AED 

 

Intitulé du projet : Migr'en Culture du 1er juillet au 1er Août 2020 à Athènes. 

Le coût total du projet est de 4 084€. La demande est de 600€. 

Le jury propose une subvention de 600€. 

 

Le projet consiste à améliorer la vie des migrants du camp de réfugiés d'Athènes 

en poursuivant le partenariat mené l'année dernière avec l'association 

Bibliothèques sans frontières. Il s’agit de fournir de nouveaux livres aux 
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migrants, d’accompagner les migrants dans leurs démarches administratives, 

de proposer aux adolescents d'échanger sur les questions d'égalité de genre et 

de sexualité et de proposer un échange sur l'emporwerment des femmes du 

camp. De retour en France et dans le cadre du festival des Tropikantes, une 

exposition photo ainsi qu'une conférence seront proposées à partir des 

éléments rapportés. 

 

 

Associations de l’Université Paris-Sud - Faculté de 

médecine du Kremlin-Bicêtre Sorbonne  

 

Association TEMPS 

 

Intitulé du projet : Vidéo de présentation des spécialités médicales à partir du 

15 septembre 2020 (décalage du projet en raison du Covid-19). 

Le coût total du projet est de 1 560€. La demande est de 702€. 

Le jury propose une subvention de 702€. 

 

Afin d'aider les étudiants dans leur préparation au concours, l'association a 

décidé de produire des vidéos pour présenter les différentes spécialités en 

médecine. Le projet consiste à filmer des praticiens hospitaliers de différentes 

spécialités (cardiologie, endocrinologie,...) en leur posant des questions sur 

leur travail (qualités requises, durée de l'internat, spécificités de leur spécialité, 

points négatifs,...). Ces vidéos seront ensuite postées sur le site internet de 

l'association et seront accessibles aux étudiants en médecine.  

 

 

Associations de l’Université Paris-Sud - IUT 

Cachan  

 

Association AERODYNE 

 

Intitulé du projet : Démonstrateur lanceur réutilisable du 1er Septembre 2019 

au 30 Juin 2020. 

Le coût total du projet est de 11 158€. La demande est de 4 806€. 

Le jury propose une subvention de 4 806 €. 

 

L'objectif est de réaliser un deuxième modèle de vol du démonstrateur de 

fusées réutilisables FROG T (Fusée Réutilisable Observation Guidages), deux 

maquettes de démonstration et un prototype du démonstrateur FROG H 

(Démonstrateur à moteur fusées). Il s'agit d'un projet collaboratif et 

expérimental impliquant agence, association, startup, PME, personnel 

académique, bénévoles et étudiants. 
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Projets associatifs étudiants en réponse à la 

crise sanitaire du Covid-19 :  

 

Association D2E (IUT Cachan) 

 

Intitulé du projet : Kit de survie anti COVID-19 

Le coût total du projet est de 8 621€. La demande est de 2 529€. 

Le jury  propose une subvention de 2529€. 

 

L’objectif est de valoriser l’apport des étudiants des formations 

professionnalisantes dans le développement de solutions technologiques 

innovantes et frugales pour aider les individus à se prémunir contre le COVID-

19 et de contribuer à terme, à mettre en place des travaux pratiques à distance 

entre les étudiants de l’IUT et la Technical University of Mombasa (Kenya), en 

anglais. 

Les solutions et les TP seront utiles à la constitution de kits de survie Anti Covid-

19 avec deux produits phares : une visière de protection et un oxymètre sur 

smartphone avec un capteur posé sur le doigt ou permettant de mesurer la 

saturation en oxygène dans le sang. 

 

 

Association Fédération des Associations de Créteil (UPEC) 

 

Intitulé du projet : Distributions de paniers alimentaires et d’ordinateurs aux 

étudiants en précarité 

Le coût total du projet est de 4 500€. La demande est de 2 000€. 

Le jury propose une subvention de 2000€. 

 

Dès le début du confinement, la Fédération des Associations de Créteil a 

cherché à apporter son aide aux étudiants les plus isolés et démunis. 

L’association a ainsi partagé le plus largement possible une adresse mail créée 

exclusivement pour que les étudiants puissent les contacter pendant cette 

période inédite. 

Des ordinateurs portables ont été commandés pour éviter la fracture 

numérique. Des courses ont été également effectuées en plusieurs fois pour 10 

étudiants. 

Pour continuer sur cette lancée, l’association recherche d’autres subventions 

de la part de l’Université ainsi que du Département du Val-de-Marne pour mettre 

en place un système de distribution hebdomadaire de paniers pour une 

cinquantaine d’étudiants de l’UPEC. 
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