19 projets étudiants aidés par le dispositif Culture Actions en 2017

-

SEMAINE DU CERVEAU
Dans le cadre de la manifestation internationale, organisée simultanément dans plus de 25 villes, cette
manifestation a pour but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau
(expositions, conférences, projections) du 13 au 19 mars.
25 évènements réalisés sur une période de 6 jours.
Projet présenté par l'association « SEARCH ».
Une subvention de 300 € a été attribuée à ce projet.
http://semaineducerveau.fr/2017/Villes/villes.php?ville=36
https://www.facebook.com/SemaineducerveauAmiens/

-

MISSION HUMANITAIRE AU TOGO
Réalisation d’une mission humanitaire au Togo du 28 juin au 27 juillet 2017
Projet présenté par les étudiantes KIMP Emerance et Lucie DOUCET via l’association « BETTERAVES
NEVROSEES D’AMIENS ».
Une subvention de 740 € a été attribuée à ce projet.

-

STAGES EN LANGUE DES SIGNES
Stages en LSF ouverts à tous les étudiants, avec l’objectif de les sensibiliser à la culture sourde et la LSF et
leur permettre d’acquérir un niveau A1.1, A1.2 ou A1.3 reconnus par le CECRL. Réalisation d‘avril à décembre
2017.
Projet présenté par l'association « GEPETO ».
Une subvention de 600 € a été attribuée à ce projet

-

PROJET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE EN HAÏTI
Projet ayant pour objectif de venir en aide à la population haïtienne, en particulier les enfants, en les aidant à
améliorer le français à travers des activités éducatives et culturelles. Réalisation en juillet 2017.
Projet présenté par l'association « GEPETO ».
Une subvention de 1000 € a été attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/gepetrotter/

-

TRIB’UT UTC
Concert commun réalisé à l’UTC le 14 octobre 2017 et regroupant les associations musicales des 3 universités
du réseau UT (UTBM, UTT, UTC), avec l’objectif de resserrer les liens du réseau grâce à la musique et de faire
connaître celui-ci auprès des compiégnois.
Projet présenté par l’association « Pôle Artistique Événementiel de l’UTC ».
Une subvention de 320 € a été attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/poleartistique.evenementiel

-

COMEDIE MUSICALE UTC
Deux représentations au Théâtre Impérial de Compiègne d’une comédie musicale inédite, entièrement créée
par des étudiants, de l’écriture du script, la musique, la création des chants, des chorégraphies, des décors et
costumes à la communication autour de l’évènement.
Représentations prévues les 14, 15 et 16 décembre 2017.
Une subvention de 1300 € a été attribuée à ce projet.
Projet présenté par l’association « Pôle Artistique Événementiel de l’UTC ».
https://www.facebook.com/comedmus/
https://assos.utc.fr/comedmus/2017/

-

VOYAGE A BERLIN
Voyage à Berlin (22 au 26 mai) à but culturel et artistique pour des étudiants en licence 3 Histoire de l'art,
centré sur l'art contemporain, les styles architecturaux, l'histoire de l'Allemagne.
Complété par la création d'un blog et d'un projet de frise temporelle et artistique pour informer le public
local étudiant.
Projet présenté par l'association des Etudiants en L3 Histoire de l'Art « AHA ».
Une subvention de 766 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/Art-Culture-AHA-1872173529709202/
mise en ligne du blog à venir (voir avec Camille Servant)

-

FIVE MINUTES TC
Organisation le 30 mai d'une journée autour de la recherche de jobs, d'alternances, de stages et jobs d' été,
et de rencontres avec des professionnels, tables rondes.
Projet présenté par l'association « Initiative TC ».
Une subvention de 350 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/bde.techdeco.7

-

JOURNEE TEAM BUILDING
Organisation de journées de cohésion de groupe par le biais du Cross Fit pour les étudiants d'Amiens de
février à Mai.
Projet présenté par l'association « Initiative TC ».
Une subvention de 200 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/bde.techdeco.7

-

QUELLE CULTURE POUR DEMAIN ?
Organisation d'une conférence-débat le 6 avril, à destination des étudiants de toutes filières et du grand
public sur les nouveaux modes de vie et de ville plus doux, moins impactant pour l'environnement, avec la
participation d’universitaires et de responsables locaux.

Projet présenté par l’association « le Réseau Master Procodir ».
Une subvention de 580 € est attribuée à ce projet.
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/evenements/conference-quelle-s-culture-s-dans-la-ville-dedemain
https://www.youtube.com/watch?v=4OQk1Gj3ySE
https://www.facebook.com/events/148098559043994/

-

IMAGINARIUM FESTIVAL
4ème édition les 3 et 4 juin de l'Imaginarium Festival, festival étudiant organisé depuis 2014 à Margny-lèsCompiègne (60) (10 000 spectateurs attendus). Sa programmation est orientée electro et pop-rock mais on y
retrouve également des artistes rap, reggae, etc. et accueille les lauréats régionaux de Musiques de RU. Cette
année l'accent est mis sur l'exigence d'un festival propre.
Projet présenté par l'association « Imaginarium Festival ».
Une subvention de 600 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/imaginariumf/
https://if17.imaginariumfestival.com/

-

ACCES A LA CULTURE
Organisation d'un programme de projections ciné club sur les sites universitaires en région (à la rentrée
2017) et mise en place d'expositions arts plastiques réalisées par des étudiants à l'Agoraé, l’épicerie solidaire
d'Amiens (mars à avril).
Projet présenté par « la Faep ».
Une subvention de 200 € est attribuée à ce projet.
https://www.faep.fr/?s=cin%C3%A9+club+faep

-

FAEP’STIVAL 2017
Organisation d’un festival le 5 avril autour d’un tremplin musical ayant pour but de révéler les talents
étudiants picards, en partenariat avec la Lune des Pirates.
Projet présenté par « la Faep ».
Une subvention de 750 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/faepstival/
https://www.faep.fr/culture/faepstival/

-

SEMAINE DE LA SOLIDARITE
Actions de solidarité menées en février et en mars auprès des sans abris (apport de denrées alimentaires en
lien avec l'Agoraé et vêtements chauds) et animations mise en place pour des enfants hospitalisés.
Projet présenté par « la Faep ».
Une subvention de 200 € est attribuée à ce projet.
https://www.faep.fr/

-

A LA DECOUVERTE DE COLOGNE
Voyage culturel et de cohésion pour les étudiants informaticiens de la licence au Master du 7 au 9 avril à
Cologne.
Projet présenté par l'association « MIAGE PLUS ».
Une subvention de 900 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/miageplusamiens/?fref=ts

-

JOURNEE MULTICULTURELLE
Manifestation organisée en résidence universitaire le 1er avril 2017 autour de la découverte de la culture de
la Côte d'Ivoire (défilés de mode en costumes traditionnels, vidéo d'humoristes ivoiriens, repas interculturel).
Projet présenté par l'association « UNEIS ».
Une subvention de 400 € est attribuée à ce projet.
https://www.facebook.com/UNEIS80/

-

VOYAGE EN ITALIE
Voyage à visée pédagogique et culturelle à Bologne et à Rome du 2 au 7 avril pour des étudiants de l'IUT en
GMP (visites de chaînes de production d'usines automobiles et découverte de monuments historiques), en
collaboration avec l'UFR de langues.
Projet présenté par l'association « AEMIA ».
Une subvention de 900 € est attribuée à ce projet.

-

MISSION DE SOLIDARITE A MADAGASCAR
Mission de promotion de la santé et l’hygiène à Madagascar avec des actions de formation et de
sensibilisation sur place et en France en milieu scolaire (1er au 19 juin).
Projet présenté par l'association « SOLIMEDA ».
Une subvention de 1 000 € est attribuée à ce projet.
http://solimeda.e-monsite.com/pages/nos-actions/mission-madagascar-2017/
https://www.facebook.com/solimeda.fr/

-

JOURNEES DE L’ERGONOMIE
Participation de 13 étudiants de l’Ufr de Sciences Humaines aux Journée de l'Ergonomie à Bordeaux du 21 au
25 avril (conférences sur l'actualité de la profession et rencontres avec des professionnels).
Projet présenté par l'association « OSMOSE ».
Une subvention de 335 € est attribuée à ce projet.

https://etudiants.u-picardie.fr/vie-etudiante/associations/annuaire-des-associations/osmose-associationosmose-394065.kjsp

