
 
Liste des projets subventionnés pour 

l’année 2017 
 

Associations de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) 
 

1. Projet : « FABLAB ET CO-WORKING SPACE », Association STBDE (Sciences et 
Technologies Bureau des Etudiants) 

Ce projet collaboratif, axé autour des nouvelles technologies et le "do it yourself", est porté 
par 3 étudiants. Il vise plusieurs objectifs dont celui d'avoir un lieu de prototypage et de co-
working. Il permettra de développer sa créativité en utilisant les dernières technologies. Ce 
lieu permettra de développer et mettre en pratique l'esprit d'équipe autour de projets divers. 
Diverses activités seront proposées : programmation sur carte à puce, impression 3D, 
gravure et découpe laser, fraiseuse, électronique. Une chaine Youtube sera mise en place 
pour suivre les activités et projets du Fablab. 
 

Subvention attribuée : 3 000 €. 
 

2. Projet : « MY CAMPUS », Association ENACTUS IAE 
My Campus est un projet social et solidaire porté par des étudiants de l'Institut 
d'Administration des Entreprises (IAE) de Créteil. Il est co-développé avec l'ESIPE, l'école 
d'ingénieur de Créteil, en mécénat de compétences. Ces futurs ingénieurs réaliseront dans 
ce cadre le site et l'application. Il a pour objectif de créer un lien durable entre les étudiants 
et les commerces locaux. Pour les étudiants, il se matérialise par un site et une application 
gratuite recensant les réductions hebdomadaires dans les commerces du campus en matière 
de restauration, loisirs, prêt à porter et autres. Pour les commerçants, c'est un support 
publicitaire digital payant qui leur permettra d'améliorer leur visibilité et leur communication 
en direction des étudiants.  
 

Subvention attribuée : 532 €. 
 

3. Projet : « CONFERENCE : L'INNOVATION EN SANTE », Association M2ESALUMNI 
Cette conférence  a pour objectif de permettre aux étudiants du Master 2 Economie de la 
Santé (anciens et nouveaux) de débattre, d'approfondir leurs connaissances et d'échanger 
sur l'innovation dans le domaine de la santé. Le laboratoire de recherche Erudite (Equipe de 
Recherche sur l’Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Economique) 
ainsi que la Faculté des Sciences économiques et gestion sont impliqués dans ce colloque. 
 

Subvention attribuée : 1 000 €. 
 

4. Projet : « CONCOURS D'ELOQUENCE », Association AD PROCESS   
Le concours d'éloquence est un projet porté par les étudiants du Master 2 de droit des 
contentieux et de l'éxécution. Il s'agit de la 10ème édition. Ce concours répond à plusieurs 
objectifs : développer des compétences oratoires de l’étudiant, l'entraîner dans la prise de 
paroles, rassembler professeurs, étudiants et professionnels du droit. Cette initiative 
constitue un évènement phare de la Faculté de droit de l'Upec et assure la promotion du 
Master 2 de droit des contentieux et de l'exécution. 
 

Subvention attribuée : 800 €. 



 
5. Projet : « L'INSERTION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS : DES 

PLURALITES DE REUSSITES », Association THINK IMAGE  
Ce projet de réalisation d'un film vise à mettre en avant la pluralité de l'insertion et la 
formation professionnelle des étudiants. Il a pour objectif de revaloriser les filières 
considérées comme peu nobles, de changer le regard sur les populations des banlieues, de 
mettre en valeur des dispositifs préventifs visant à la réussite des étudiants (ex les cordées 
de la réussite) et enfin d'aider à l'insertion et au choix professionnel des étudiants. Le film 
sera réalisé en partenariat avec des lycéens du lycée Paul Bert de Maisons-Alfort, la mairie de 
Paris où ils effectueront un stage et le Musée de l'armée.  
 
Subvention attribuée : 2 500 €. 
 
 
Associations de l’Institut d’Etude du Développement Economique (IEDES) de l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne de Nogent sur Marne 
 

6. Projet : « TROPIKANTES », Association Etudes et Développement (AED) 
Cette première édition de ce  projet de festival étudiant culturel, solidaire et éco-citoyen est 
mené dans le cadre de la célébration des 60 ans de l'IEDES. Il se déroulera le 22 septembre 
de 11h à minuit à l'occasion de l'évènement dédié aux 60 ans de l'IEDES. Il a pour objectifs 
de tisser et d'activer des liens entre les réseaux étudiants (anciens et actuels) et le monde 
professionnel, de fédérer les différents acteurs du développement durable et de la 
coopération internationale présents sur le campus. Il permettra par ailleurs de créer des liens 
avec le tissu associatif local et les réseaux d'étudiants du Val-de-Marne et de Paris.  
Le projet consiste en l'installation sur le campus d'un village associatif. Y sont représentées 
les associations de solidarité dans lesquelles les étudiants sont impliqués, des associations 
du campus en lien avec le développement durable (AMAP les paniers bio) ainsi que des ONG. 
Des animations seront proposées par les pôles associatifs de l'IEDES à l’instar de restitutions 
photographiques de projets de solidarités.  
 
Subvention attribuée : 1 500 €. 
 

7. Projet : « TERMABUM », Association Etudes et Développement (AED) 
Les objectifs visés sont de dresser un bilan des mutations du secteur agricole en Sierra 
Léone et leurs répercussions sur l'éducation et la santé des populations et mettre en avant 
les bénéfices de certains modes de production innovants. Ce projet sera mené par deux 
étudiants l'un en charge des questions agricoles et l'autre des problématiques de localité, en 
collaboration avec les étudiants de l'Université de Najla en Sierra Léone. De plus, il permettra 
également de faire découvrir aux étudiants français la Sierra Léone au travers de ses 
transformations agricoles, les orientations prises en matière de développement durable.  
Tout d'abord, une analyse du contexte national sera faite à partir d'enquêtes préliminaires 
mais aussi des rencontres avec des professeurs de l'Université de Najla, des membres de 
l'ONG (One Village Partner) et des administrateurs politiques. Puis, l'analyse sera poursuivie 
par une enquête sociologique, à l'échelle locale,  dans le village de Tormabum où l'entreprise 
Warc Group s'est installée. Les étudiants mesureront l'impact de l'installation de cette 
entreprise productrice de riz qui a mis en place un mode agraire de production innovant 
récompensé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). 
Ensuite, un diagnostic situationnel sera réalisé par la conduite d'entretiens. 



 
Enfin, le projet s'achèvera par une restitution lors de l'évènement des 60 ans de l'IEDES, une 
exposition photographique,  un cycle de conférence à l'IEDES mais aussi à la Sorbonne. Un 
blog tiendra informé de l'avancée du projet. 
 
Subvention attribuée : 580 €. 
 

8. Projet « PONDYWASTE », Association Etudes et Développement (AED) 
Réalisé par deux étudiantes, ce projet consiste en une étude comparée de la gestion des 
déchets à Pondichéry et à Paris. Les objectifs visés sont de comprendre les enjeux de la 
gestion des déchets dans les pays en voie de développement, de prouver que la gestion des 
déchets est un vecteur de promotion sociale, notamment pour les femmes, de montrer que 
les villes du Nord et du Sud peuvent se retrouver dans le projet commun de l'économie 
solidaire et enfin de sensibiliser les acteurs locaux dans la gestion des déchets. Cette étude 
mobilisera différents partenaires. Pondycan (ONG de Pondichéry) l'Institut Français de 
Pondichéry et AMELIOR (Association des Marchés Economiques Locaux Individuels et 
Organisés du Recyclage). Le projet consiste à comparer en Inde, dans 2 quartiers français et 
tamoul, le suivi d'un panier de consommation courante de l'achat à la destruction ou la 
revalorisation. Les entretiens avec les acteurs impliqués, (ONG, entreprises, collectivités) 
seront filmés. Des cycles de conférences portant sur la gestion critique des déchets  sont 
organisés en amont au cours de l'année 2016-2017  pour sensibiliser au problème. Les 
étudiantes effectueront un suivi documenté des actions des biffins parisiens. Elles 
réaliseront un court métrage et des photos qu'elles présenteront à des concours mais aussi 
dans différents lieux publics. 
 
Subvention attribuée : 580 €. 
 
Associations de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan 
 

9. Projet : « 13EME EDITION DU FESTIVAL DES SENS DE L'ART », Les Sens de l'Art 
Cette année, le festival se déroulera sur une semaine, du lundi 4 au dimanche 10 décembre 
2017. Les soirées clubs, organisées le lundi et mardi, conjointement avec toutes les 
associations à caractère culturel et artistique de l'ENS Paris Saclay, pour lesquelles la 
présences de 150 personnes est envisagées,  ont pour but de mettre en avant le travail 
fourni par les étudiants. Le programme se compose de représentations de danse, de 
musique, de cirque, de théâtre, de magie et de lecture de textes engagés. 
La journée du dimanche sera consacrée aux enfants résidant dans les environs du campus, 
environ une soixantaine de personne, pour tisser des liens étroits entre l'Ecole et la ville. Des 
activités seront organisées par les différents clubs de l'Ecole : danse, fanfare, arts du cirque, 
magie, vulgarisation scientifique. 
 
Subvention attribuée : 1 138 € 
 
 
 
 
 
 
 



 
Associations de l’Université Paris-Sud - Faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre 
 

10. Projet : « MACHU PICHOUNE 2017 », Association EVADEH 
Dans un orphelinat en périphérie de Lima au Pérou, les étudiants s'occuperont de 80 
enfants, ils leur prodigueront des soins médicaux et kinésithérapiques en particulier pour les 
enfants ayant des problèmes de santé (schizophrénie entre autres).  
De plus, ils apporteront des médicaments et produits de soin et des packs santé dentaire 
pour la prévention qu'ils effectueront sur place. 
Par ailleurs, les étudiants sensibiliseront les populations aux diverses règles d'hygiène et de 
santé (lavage des mains, des dents). 
 
Subvention attribuée : 1 740 €. 
 

11. Projet : « VIETNAM SAIGON 2017 », Association EVADEH 
Le projet VIETNAM – SAIGON a pour but d’apporter un soutien médical, paramédical, 
éducatif, pédagogique, et social aux 60 enfants de l’orphelinat Tê Phan qui accueillent des 
enfants handicapés moteurs et mentaux de la région de Saigon. L’objectif premier des 
étudiants est d’apporter une aide au dispensaire en participant quotidiennement de façon 
active aux séances de kinésithérapie, en animant des séances d’orthophonie et de 
sensibilisation psychomotrice et en sensibilisant les enfants à l’hygiène. Les étudiants 
pratiqueront un check-up annuel de l'ensemble des pensionnaires de l'hôpital local.  
De plus, ils apporteront une aide financière et matériel pour le suivi médical et paramédical 
(matériel de kinésithérapie...). 
Le second objectif est de financer pour une année les frais de scolarisation des enfants, du 
matériel scolaire,  le salaire pour un an d’un employé supplémentaire et une prise en charge 
potentielle du salaire de professeurs de mathématiques et d'anglais. Un apport financier et 
matériel sera également apporté pour le suivi éducatif des pensionnaires (cours d’anglais, 
géographie, maths, informatique et français) et pour contribuer à la prise en charge de la 
couverture sociale des pensionnaires sur un an. 
 
Subvention attribuée : 2 030 €. 
 

12. Projet : « AUX COULEURS DE LA MONGOLIE », Association EVADEH 
Dans un camp, implanté dans le village de Gachuurt à 30 km de Oulan Bator, où les enfants 
de l'orphelinat Verbist Care Center passent leurs vacances, les étudiants enseigneront aux 
enfants les règles d'hygiène de base (se laver les mains, se laver les dents,…) et feront de la 
prévention contre les drogues et les maladies sexuellement transmissibles (MST). Ils feront 
venir un dentiste local pour qu'il fasse un contrôle de routine à chacun des enfants. 
Les étudiants apporteront une aide financière et manuelle en participant à la rénovation du 
camp (reconstruction  d'une partie du mur d'enceinte), à la construction d'un préau, à la 
réparation d'un terrain omnisport, au vernissage des bâtiments et à la mise en place d'un 
potager. Les étudiants organiseront des activités manuelles diverses, des jeux et des ateliers 
découverte de la France. 
 
Subvention attribuée : 1 450 €. 
 
 
 



 
13. Projet : « GO TOGO », Association EVADEH  

Ce projet s'inscrit dans la continuité des 6 précédentes années. Les étudiants mettront en 
place des consultations gratuites, des check-up médicaux dans différents villages autour de 
Kpalimé et feront des campagnes de prévention. 
Ils apporteront du matériel médical (stéthoscopes, tensiomètres, blouses, tables 
d'accouchement, dextros, etc..) pour permettre aux professionnels de santé qui sont sur 
place d'exercer leur métier dans de meilleures conditions. 
Le projet de ces étudiants est également de financer et de participer à la construction d'un 
orphelinat dans la région de Kpalimé. 
Enfin, les étudiants animeront un camp de vacances qui accueille des enfants de Lomé, en 
proposant des activités récréatives, sociaux-éducatives et profiteront de ce moment pour 
faire de la prévention avec les enfants. 
 
Subvention attribuée : 1 740 €. 
 

14. Projet : « MADA TSATSAKA », Association EVADEH 
Les étudiants apporteront une aide médicale et matérielle aux populations de Maventibao 
pendant deux semaines. Ils prodigueront des consultations médicales gratuites dans une 
clinique Mada Clinics de Maventibao avec l'aide d'un infirmier local. 
Les étudiants apporteront des fonds pour l'achat d'une batterie solaire et d'un four solaire. 
Ils mettront en place des cours d'anglais et de français ainsi que des activités ludiques et 
éducatives concernant notamment les règles d'hygiènes élémentaires (lavage de main, 
brossage de dents,...) pour les enfants du village. 
Puis, durant 2 semaines à l'orphelinat d'Ankanifitahiana à Antanarive, les étudiants 
participeront  à la rénovation de bâtiments scolaires, et à la création d'une bibliothèque et 
d'une salle de musique et apporteront le matériel nécessaire (instrument de musique, livres). 
 
Subvention attribuée : 1 450 €. 
 

15. Projet : « HAP'HIMALAYA », Association EVADEH 
Ce projet se déroulera en deux étapes. La première aura lieu au sein de l'école de 
PhuntsokTcheuling (école monastique) à Katmandou afin de sensibiliser les enfants moines 
bouddhistes âgés de 7 à 18 ans, aux gestes d'hygiène et de leur montrer l'importance d'une 
bonne hygiène de vie (lavage de mains, brossage des dents etc...). Les étudiants apporteront 
du savon et des dentifrices et réaliseront des suivis médicaux (tension, pouls, température 
etc...). Ils souhaitent également financer en partie la construction d'une salle de bains pour 
l'école afin d'améliorer les conditions d'hygiène des jeunes. 
Pour la seconde étape, les étudiants se dirigeront vers les villages de la vallée de 
Swayambhunath, touchés par les séismes et interviendront auprès de la population, 
notamment les femmes et les enfants. Les étudiants aideront à la reconstruction 
d'habitations appelées "maisonnettes", et les fonds apportés serviront à payer le transport 
des matériaux jusqu'aux villages ainsi qu'une assistance technique aux ouvriers qualifiés 
pour les tâches nécessitant un certain savoir (charpente, fondations etc...). 
 
Subvention attribuée : 1 740 €. 
 

16. Projet : « TSIKITSIKY 2017 », Association EVADEH 
Le projet se compose de deux actions : l’une consiste à accompagner l'ONG Ar Mada dans 
une de ses missions médicalisées, et l'autre à soutenir l’Association SPV Felana qui lutte 
contre la déscolarisation en offrant un enseignement au sein de leur école.  



 
A l'école associative SPV Felana d'Antsirabe, du 20 juillet au 5 août 2017, les étudiants 
sensibiliseront les enfants et les adultes malgaches à l'hygiène et aux premiers secours et 
apporteront du matériel médical, scolaire et sportif. Par ailleurs, les étudiants aménageront 
des locaux et financeront le salaire d'une sage-femme pendant un an,  pour assurer un suivi 
gynécologique et obstétrique des habitantes vivant à proximité de l'école.  
Puis, les étudiants rejoindront l'équipe d'Ar Mada qui regroupe une cinquantaine de 
personnes (médecins généralistes, pédiatres dermatologues, infirmier(e)s, aides-soignants et 
bénévoles) et organise 8 missions médicalisées par an, sur deux à quatre itinéraires à 
Madagascar.  Elle réalise de 4000 à 6000 consultations par mission. Les étudiants  
accompagneront du 6 au 19 août 2017 une de leurs missions et aideront les professionnels 
de santé de l'association qui offrent des consultations gratuites, des soins et des traitement 
médicamenteux dans des villages malgaches qui n'ont pas accès aux hôpitaux ou centres de 
soins. 
 
Subvention attribuée : 1 450 €. 
 

17. Projet : « LES ORPHELINS DE L'ESPOIR 2017 », Association EVADEH 
Le projet mené se compose de deux actions. La première, au sein de l’orphelinat indien « 
House of Hope » qui accueille des enfants affectés par le virus du SIDA ou dont les parents 
sidéens sont décédés. Les étudiants effectueront les check-up médicaux des enfants et 
mèneront des actions de prévention pour l’hygiène (brossage de dents, lavage des mains). Ils 
apporteront un soutien financier pour l’achat du matériel de santé et d’hygiène (savon, 
shampoing anti-poux, médicaments…).  
La seconde, dans l’école Meikandaar Matric School » où les étudiants mettront en place une 
éducation sanitaire (sensibilisation aux règles de bonne hygiène, initiation aux gestes de 
premiers secours). Ils organiseront des groupes de discussions sur la puberté et les 
précautions à prendre, sujet tabou en Inde. 
Les étudiants rénoveront les classes (peintures, achats de nouveaux matériels scolaires, de 
dessin, jeux etc...). 
 
Subvention attribuée : 2 030 €. 
 

18. Projet : « CAMBOU'TCHOU », Association EVADEH 
A l'orphelinat de Chom-Chau, situé dans la province de Phnom Penh, qui abrite 130 enfants 
handicapés (moteurs, psychomoteurs, autistes..) ou séropositifs, âgés de 0 à 16 ans, les 
étudiants développeront des actions  de : 
-  prévention sur l'hygiène: formation sur l'hygiène corporelle, tels que le lavage des mains, 
l'hygiène bucco-dentaire, etc. ;   
-  prévention contre les maladies fréquemment rencontrées au Cambodge et initieront les 
nounous de l'orphelinat aux gestes de premiers secours ; 
-  animations avec les enfants et d'initiation à l'anglais et au français par le biais de petits 
cours. 
Ils participeront également à la rénovation des bâtiments de l'orphelinat et apporteront du 
matériel scolaire et médical. Les étudiants apporteront des fonds pour financer les frais de 
scolarisation de trois petites filles. Les étudiants distribueront des paniers alimentaires aux 
familles défavorisées dans les bidonvilles aux alentours et apporteront un soutien financier 
pour la construction de 3 nouvelles habitations dans les bidonvilles. 
 
Subvention attribuée : 1 740 €. 
 



 
Associations de l’Université Paris-Sud - IUT Cachan 
 

19. Projet : « REALISATION DE MAQUETTES DIDACTIQUES DE STRUCTURES D'AVION », 
Association AERODYNE 

Ce projet a pour objectif de réaliser des maquettes de structures d'avion à échelle réduite 
afin d'illustrer l'historique des différentes structures utilisées dans la construction 
aéronautique. Les étudiants participeront à la conception de structures d'avions triangulées 
utilisées sur les avions de la première guerre mondiale mais encore aujourd'hui sur des 
avions comme le Solar Impulse. Ils fabriqueront des structures monoplanes et biplanes 
mettant ainsi en avant l'intérêt de ces structures utilisées jusqu'à la fin des années 30. Ils 
élaboreront également des structures à revêtement utilisées sur les avions modernes tel 
l'Airbus A380. Ces maquettes seront conservées à l'IUT de Cachan et seront exposées lors 
d'expositions techniques et de cours sur l'histoire des techniques aéronautiques. De plus, 
elles serviront de supports visuels et pédagogiques pour un documentaire réalisé pour 
France 5.  
 
Subvention attribuée : 1 500 €. 
 

20. Projet : « COUPE DE FRANCE DE ROBOTIQUE 2017 », Association CRAC 
La coupe de France de robotique est une compétition nationale, annuelle qui réunit 150 
équipes diverses (associations, universités, écoles d'ingénieurs). Les objectifs sont de 
construire un robot autonome mais aussi de développer la créativité des étudiants. Les 3 
meilleures équipes participent à Eurobot, l'équivalent européen. Les robots devront être 
entièrement autonomes, respectant toutes les règles de la compétition. Ils seront créés dans 
les ateliers des départements Génie Mécanique et Productique (GMP), et Génie Electrique et 
Informatique Industriel (GEII) de l’IUT de Cachan. CRAC présentera 2 robots. Par la suite, les 
robots seront présentés aux visiteurs lors des portes ouvertes de l'IUT. Une page Facebook 
retracera les différentes étapes de la conception des robots. 
 
Subvention attribuée : 1 500 €. 
 


