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

Cultiv’Actions

Rencontre professionnelles avec le festival Circa à Auch 
Déplacement des étudiant·es au festival de cirque à Auch, afin d’entrer en contact avec le milieu 
de la création contemporaine circassienne : venues aux spectacles et rendez-vous avec des 
professionnel·les du cirque.

900

Cultiv’Actions

Colloque - Environnement et Spectacle vivant  
L’association Cultiv’actions souhaite organiser un colloque de deux jours autour de l’écologie dans 
le spectacle vivant, ouvert à tous et à toutes. Des rencontres, conférences et ateliers se tiendront au 
sein de l’université.

1 500

ASS’TECH
Le Festival ASS’TECH 
Une semaine d’événements socioculturels (expositions, photos, ciné-débats, concerts, animatons), 
autour de la solidarité internationale.

1 000

Archimuse 
Lignes de Vies : la cité Frugès - Le Corbusier, d’une habitat ouvrier au patrimoine mondial 
Le projet a pour but de présenter et valoriser le patrimoine architectural contemporain à Bordeaux 
et dans la métropole à travers l’exemple de la cité Frugès - Le Corbusier notamment à travers des  
expositions

700

BDE WELL’COM

FIPADOC CAMPUS  
FIPADOC est un festival international de documentaires qui a lieu chaque année à Biarritz. C’est 
l’occasion de se familiariser avec le genre documentaire, débattre autour des oeuvres et faire un tour 
du monde en images et en émotions. Pour les étudiant·es, c’est également l’opportunité de découvrir 
les métiers et les perspectives professionnelles spécifiques de l’audiovisuel. Des reportages seront 
diffusés à l’IUT et sur le campus de Pessac

1 080

Journal Tintamarre

Journal Tintamarre 
Publication de 10 numéros sur l’année 2021-2022 à raison de deux numéros par mois. Il aborde la 
vie étudiante et bordelaise (sport, culture, bons plans). 1 000

Journal Tack

Journal Tack 
Tack produit un journal mensuel axé sur les arts et la culture. Il est distribué à 500 personnes, en 
majorité des étudiant·es de l’Université Bordeaux Montaigne. En parallèle, le journal est disponible 
sur Internet. 

1 730,50

PROJETS ASSOCIATIFS

Subventions FSDIE 
Commission de novembre 2021

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


