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Nom de l’association Intitulé et descriptif du projet Montant €
Association Lettres Classiques 

(ALC - Université Bordeaux  
Montaigne) 

L’Hermès, le messager des créations étudiantes
L’Hermès est une revue créée par et pour les étudiant·es dont le but est de publier les créations 
littéraires et artistiques (poèmes, nouvelles, critiques, essais, dessins, photos, ...) des étudiant·es de 
l’Université Bordeaux Montaigne, toutes filières confondues.

435

Association Solidarité  
Continuité Alimentaire

Distributions de produits de premières nécessités aux étudiant·es bordelais 
Les distributions ont lieu chaque vendredi de 13h à 15h à la Maison des étudiants de l’Université 
Bordeaux Montaigne. Elles s’organisent sous la forme d’une épicerie solidaire gratuite. Pour les 
étudiant·es, il suffit de s’inscrire en ligne préalablement à chaque distribution afin de bénéficier de 
cette aide.

10 000

ATESouhaits  
(IUT Bordeaux Montaigne)

Projet éducatif à Sabiñánigo 
La promotion de la 2e année BUT Animation sociale et socioculturelle parcours Animations, Terri-
toires, Environnement et Sport (ATES) souhaite effectuer un projet pour valoriser le contenu de sa 
formation et la dynamique de leur groupe composé de 28 étudiant·es en dehors du cadre de leur 
BUT.

1 260

Av’Hispa 
(Université Bordeaux  

Montaigne)

Représentation de la pièce de théâtre La Casa de Bernarda Alba  
Permettre la représentation en espagnol sur-titré de l’une des oeuvres les plus célèbres de l’écrivain 
esagnol Federico García Lorca par la troupe espagnole «Los Bastardos de Shakespeare» originaire 
de Molina.

800

Créations du Septième Art

Plus Bas Que Terre - un film sur le cyber harcèlement 
Plus Bas Que Terre est un projet de film qui aborde le cyber harcèlement chez les adolescent·es. 
Il vise à sensibiliser les jeunes et les adultes sur les risques en ligne. Deux documents vidéos sont 
prévus : un film de fiction d’une heure et une vidéo avec des interview.

4 000

English Club 
(Université Bordeaux  

Montaigne)

English Club Around the Globe : Dublin, take two 
L’association organise tous les ans un voyage linguistique en pays anglophone, entre 4 et 5 jours, 
afin de permettre aux étudiant·es d’avoir une expérience, même courte, d’immersion dans une 
culture différente pour se mettre en situation et maîtriser la langue.

960

Les Petits Courts 
(Sciences Po Bordeaux)

Festivals Petits Courts 2022 
Ce festival propose à n’importe quel·le étudiant·e, quel que soit son campus, de présenter un 
court-métrage en compétition avec une projection sur grand écran au cinéma Jean Eustache, de-
vant un jury composé de professionnel·les.

360

PROJETS ASSOCIATIFS

Subventions accordées
Commission de mars 2022

Renseignements : Direction de la vie d’établissement et de campus (DiVEC)  
Contact : vie-etudiante@u-bordeaux-montaigne.fr



Nom de l’association Intitulé et descriptif du projet Montant €

Culture Indisciplinée 
(Université Bordeaux  

Montaigne)

Festival Plexus
Ce festival à visée culturelle et scientifique est le projet de l’association de la Licence Culture 
humaniste et scientifique de l’Université Bordeaux Montaigne. Sa philosophie est de croiser les 
savoirs et les divers regards. Cette première édition est consacrée à la notion de résilience et donne 
l’opportunité de présenter une scène musicale locale et émergente.

1 400

Prométhée 
(Université Bordeaux  

Montaigne)

Voyage en Pays Cathare 
L’association Prométhée compte organiser un voyage de découverte, ouvert à une vingtaine d’étu-
diant·es dans la région Occitanie. Le choix de la destination se justifie par le patrimoine culturel et 
naturel.

1 235

RAID WINE 

Raid Wine 2022 
Tour de France des principales régions viticoles pour rencontrer et interviewer différent·es  
acteur·trices du secteur viti-vinicole afin de réaliser un documentaire sur l’impact du changement 
climatique sur la vigne et les solutions d’attenuation et d’adaptation à apporter, projeté sur 
le campus.

1 000

La Tribune Montesquieu

Journal La Tribune Montesquieu  
Journal inter-université a vocation à donner une voix aux étudiant·es afin qu’ills, elles puissent s’ex-
primer. Au-delà de la liberté d’expression laissée aux étudiant·es, le journal offre à toutes et tous les 
possibilité d’avoir accès à une information gratuite sur l’actualité.

500

U-Topos 
(le IATU, Université Bordeaux 

Montaigne)

Festival du court-métrage 
Sur le thème «utopie», ce festival implique des étudiant·es volontaire de toutes les universités 
bordelaises. La projection est au Ciném Jean Eustache de Pessac.

450

PROJETS ASSOCIATIFS

Nom de l’étudiant·e Intitulé et descriptif du projet Montant €

Clémentine Vieira

Isicpourlesnuls
Projet né il y a un an  avec la création d’un livret pour promouvoir la licence Information et 
communication de l’Université Bordeaux Montaigne auprès des lycéen·nes et des étudiant·es en 
réorientation.

137,98

Éloîne Vellaine

Projet Flou : Médiation artistique et création 
Projet de créations spectaculaires sur les thèmes du masque social, de la santé mental, de la soro-
rité et du passage à l’âge adulte avec en parallèle une campagne de médiation auprès du public 
étudiant.

1 500

PROJETS INDIVIDUELS

Renseignements : Direction de la vie d’établissement et de campus (DiVEC)  
Contact : vie-etudiante@u-bordeaux-montaigne.fr


