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Associations de l’Université Paris Est Créteil 
(UPEC)  

Association du Master Droit immobilier : 
 
Intitulé du projet : « Colloque Impact Covid sur le droit immobilier » : 
Le projet vise à organiser un colloque ayant pour but de faire participer et 
intervenir des professionnels et des universitaires du monde de l'immobilier 
juridique. A ce titre, le sujet du colloque 2021 portera sur l'impact de la Covid-
19 sur le monde de la construction. Les intervenants seront issus aussi bien du 
milieu professionnel qu'universitaire dans le but d'allier réflexions théoriques 
et applications pratiques afin de répondre aux problématiques posées. 
 
Association Eiffel Eloquence : 
 
Intitulé du projet : « Concours d’éloquence – Art oratoire » : 
L'art oratoire n'est pas naturellement accessible à tous.  Différentes barrières 
existent, et le but de l'association est de les abolir, et de permettre au plus 
grand nombre d'étudiants d'en bénéficier. L'association a ainsi pour objectif de 
développer certaines softskills de communication chez les étudiants.  Tout 
d'abord, des cours de prise de parole en public seront dispensés par des 
professionnels puis à l'issue de ces cours, un concours sera organisé au sein de 
l'Université pour valoriser les plus audacieux. En cas d'impossibilité de tenir le 
concours en présentiel, l'association a prévu un protocole d'organisation 100% 
digital. 
 
Association IsiArt : 
 
Intitulé du projet : « isiArt- Art et partages » : 
L'objectif de l'association est de partager l'art sous toutes ses formes avec des 
structures de santé, sociales, éducatives, tels que la Croix Rouge, les EHPAD ou 
encore les hôpitaux. Le club d'art et de partage se décline principalement sur 
trois ateliers : l'art plastique, le théâtre moderne (improvisation, imagination et 
écoute dynamique) et le chant. Le lien avec le cursus de l’école d’ingénieurs 
EPISEN  est basé sur le PIP (Projet d'Initiative Personnelle) qui est dédié au projet 
et aux activités permettant de promouvoir l'école et tisser des liens entre 
étudiants de l'école. Les ateliers sont 100% gratuits. L'association est aussi 
présente sur les réseaux sociaux. 
 

Associations de l’ESTP Paris - Campus de Cachan 

Association POL MUN (Politics Model United Nations) 
 
Intitulé du projet : « Les Internationaux de France pour la diplomatie » : 
Le projet a pour objectif de promouvoir les Nations Unies ainsi que les valeurs 
de paix, de diplomatie et de tolérance et d'initier les participants à la 
géopolitique et aux négociations internationales. Ce projet propose une 
simulation des relations internationales de l'ONU et se déroule chaque année 
au mois d'avril, sur le campus de l'ESTP à Cachan. L'enjeu est d’inciter les 
participants à s'interroger et à défendre des positions qui ne sont pas forcément 
les leurs. 
Le projet est réalisé en distanciel. 
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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 : « Les TroPikantes (4ème édition) » : 
Il s'agit d'un festival étudiant, culturel, scientifique et musical qui a pour objectif 
d’inviter à la réflexion sur des enjeux contemporains du développement, faisant 
se rencontrer professionnels, associatifs, artistes, étudiants et familles le temps 
d’une journée au sein du Jardin d’agronomie tropicale à Nogent Sur Marne. 
Différentes formes d’activités sont proposées : débats, tables rondes, ateliers, 
projections et un atelier permaculture. Ces différents événements aborderont 
les questions de développement liées au genre, à l’écologie et aux migrations 
afin de déconstruire préjugés et stéréotypes et penser une autre manière de 
faire, vivre et réfléchir au monde dans lequel nous vivons. Une programmation 
musicale éclectique est également au programme, avec deux scènes, pour 
animer le festival. 
 
Intitulé du projet : « En quête de low-tech » : 
Les étudiants vont réaliser un documentaire vidéo concernant les low-
technologies, en tant qu’outils accessibles, mobilisables et d’utilité première, 
dans le cadre de projets de développement local ou d’interventions 
humanitaires d’urgence. Précisément, ils présenteront un panorama 
d’innovations françaises dans douze domaines complémentaires : la 
communication, l’énergie, l’agriculture, l’alimentation, la santé, l’habitat, 
l’hygiène, les matériaux, la mobilité, les outils, les déchets et l’eau. Les 
étudiants étudieront différents îlots de la low-technologie française : 
l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne (Concarneau en particulier), l’Ile-
de-France et enfin les régions lyonnaise et grenobloise.  Le documentaire issu 
de ce projet, sera diffusé pour la première fois lors du festival des Tropikantes. 
 
Intitulé du projet : « L’exil au féminin » : 
Ce projet vise à promouvoir l'engagement des personnes œuvrant au sein de 
structures associatives franciliennes accompagnant des femmes issues de 
migrations. Plusieurs thématiques seront privilégiées comme l'insertion sociale 
et professionnelle, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 
l’éducation, l'aide administrative ou juridique. Les étudiants souhaitent 
recueillir des témoignages sur les conditions d'intégration des femmes exilées 
et également apporter une aide bénévole (maraude, organisation d'évènement, 
cours de français,...) selon les besoins de la structure associative. 
Les étudiants réaliseront ensuite une série de podcasts "L'exil au féminin" qui 
serait diffusée sur des plateformes de streaming.  
 
Intitulé du projet : « Migration Nomade - Exposition Photographique 
Itinérante » : 
Le projet vise à proposer une exposition de 15 photographies, accompagnée 
de courts textes conçus comme un carnet de voyage effectué sur les plateaux 
mongols. Ce travail est issu d’un projet venant à questionner la juste place que 
devrait continuer d’occuper les peuples nomades dans un monde où les 
espaces sauvages diminuent chaque année. Ce mode de vie quasi autonome 
avec une faible empreinte carbone est en phase avec la nature.  
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L'exposition se veut itinérante, facilement installable et pouvant donc avoir lieu 
aussi bien en extérieur 
qu’en intérieur lorsque le contexte sanitaire le permettra à nouveau.  
L’exposition pourra donc être proposée dans plusieurs lieux de la faculté (Jardin 
d’Agronomie Tropicale notamment lors du festival des Tropikantes, Tolbiac ou 
encore Panthéon), ainsi que dans les lieux publics des partenaires (communes, 
Département, ...). 
 
Intitulé du projet : « Migr'en Culture - Athènes, Grèce » : 
Il s'agit d'une mission de solidarité internationale pour venir en aide aux 
réfugiés du camp d’Eleonas à Athènes (Grèce) en leur proposant des activités 
socio-culturelles : ateliers récréatifs pour les enfants et les adultes du camp tels 
que des cours de danse et également des activités sportives avec les enfants. 
Les étudiants souhaitent également renforcer les activités éducatives : cours 
d'anglais et de français, ateliers de rédaction de curriculum vitae selon les 
normes européennes afin de soutenir l’intégration économique et 
professionnelle des participants. Ils créeront des groupes de parole en fin de 
journée avec les femmes sur le camp pour encourager l’échange des 
expériences. 
 
Intitulé du projet : « Parlons d'éducation sexuelle ! » :  
L'objectif est de répondre à la demande des adolescents paraguayens en 
matière d’éducation sexuelle car ils sont peu informés tant au sein de la famille 
qu'à l'école. De nombreuses associations étudiantes demandent des efforts en 
la matière auprès du Ministère de l'éducation en vain pour l'instant. Les 
étudiantes proposent donc de leur fournir des informations par l'intermédiaire 
d'un site web et via les réseaux sociaux. Suite à une enquête réalisée auprès 
des jeunes, les étudiantes ont ciblé certaines questions en matière d'éducation 
sexuelle : puberté, relations, relations sexuelles, consentement, contraception, 
protection, grossesse, orientation sexuelle. 
 
Intitulé du projet :  "Paysans en Colombie: protéger la terre pour récolter la 
paix" : 
Le projet consiste à réaliser un documentaire qui met en lumière des initiatives 
paysannes dans les régions de Cauca et Antioquia en Colombie. Ces initiatives 
touchent aux thématiques telles que la production agricole durable (notamment 
le combat contre la culture illicite), l’économie solidaire, la démocratie 
participative et la réduction des inégalités. Vu l’impossibilité de partir en juin, 
les étudiants ont reporté le projet à janvier 2022, quand ils seront tous en 
Master 2 et avant le début de leurs stages de deuxième semestre.  
 
Intitulé du projet : « Projet Migration Grand Nord » : 
Ce projet vise à venir en aide aux migrants de Grande-Synthe. Les étudiants 
contribueront aux missions de l'association Utopia 56 : distributions de 
nourriture et de matériel, accompagnement santé, aide pour les démarches 
administratives, maraudes. Ils souhaitent observer et comprendre les 
interactions que vivent les migrants avec les multiples acteurs sur place. Les 
étudiants rédigeront un mémoire et réaliseront un reportage photographique. 
 
Intitulé du projet : « Vivre autrement » : 
Les étudiants souhaitent réaliser une série de courts-métrages documentaires 
et pédagogiques et rédiger des articles sur les activités alternatives de 3 éco-
villages : Ecolonie (Vosges), Eotopia (Saône-et-Loire) et Grains&Sens (Boffres en 
Ardèche).  
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L’idée derrière ce projet est de sensibiliser les étudiants de l'IEDES, mais 
également toute personne désireuse de s’informer au sujet des modes de vie, 
de production et de consommation alternatifs (agro-écologie, gestion des 
déchets, auto-suffisance alimentaire et énergétique, organisation sociale, ...). 
Cette période de Covid 19 est aussi l’occasion d’interroger la résilience des 
modes de vie et ces éco-villages peuvent apporter un éclairage inspirant sur la 
question. Les étudiants comptent proposer une restitution lors d’une 
conférence au festival Les Tropikantes 2021. 
 
 

Associations de l’Université Paris-Sud - IUT 
Cachan  

Association AERODYNE 
 
Intitulé du projet : « Projets aéronautiques (Super Émeraude, FROG, Avion 
d'époque, Vélotorpille) » : 
L'association AERODYNE pilote plusieurs projets aéronautiques à l'IUT de 
Cachan. Pour l'année 2020-2021 les étudiants ont travaillé sur quatre projets : 
-  la restauration/reconstruction d'un avion historique le YAK 3, témoin de 
l'histoire de l'escadrille 
Normandie Niemen. 
- la construction d'un avion léger, le SUPER EMERAUDE: modélisation CAO, 
construction complète 
de l'aile, train d'atterrissage, réservoirs, commandes de vol… 
- le projet de lanceur réutilisable FROG avec la réalisation d'un autre modèle de 
vol avec un nouvel 
atterrisseur, de deux maquettes d'exposition. 
-  l'entoilage du vélo torpille. 
Ces projets participent à l’atteinte de plusieurs objectifs : développer des 
compétences techniques recherchées par le monde de l’entreprise pour une 
meilleure employabilité des étudiants, participer à la diffusion de la culture 
scientifique et technique visant à porter les sciences et les connaissances 
scientifiques à tous les citoyens 



 

 

Conseil départemental du Val-de-Marne 
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