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

(Association des étudinats  
sénégalais de Bordeaux)

Projet À la découverte de l’Afrique 
Projet culturel qui regroupe les étudiant·e·s autour de débats d’échanges et de partages, de danse. 600

Tack Journal

Projet Tack  
Le journal Tack est diffusé tous les mois en ligne depuis un an et également en version papier. Ce 
média culturel et artistique a pour volonté de laisser une carte blanche à ses collaborateurs (si ces 
derniers s’engagent à respecter le règlement du journal) afin qu’ils puissent proposer une vision des 
thématiques proposées sur les différents numéros. Les étudiant·e·s porteurs du projet souhaitent 
poursuivre le développement de nouveaux projets médiatiques annexes (Reportage vidéo, 
Tack’ulture, podcast, section recettes de cuisine, diffusion Twitch, ...) et l’ouverture d’une boutique 
pour leurs illustrations.

2 532

Association Appellation  
Origine Campus

Projet AeauC 
Revalorisation du jardin partagé, en adaptation au changement du régime hydrique et climatique, 
autour d’une économie durable de l’eau, et afin d’améliorer l’accueil et la sensibilisation des étu-
diants dans un lieu de vie responsable. Ils repenseront le système d’irrigation du jardin partagé, par 
l’augmentation des récupérateurs d’eau de pluie, et en y amenant l’eau courante, tout en proposant 
des systèmes astucieux récupérés ou fabriqués sur place et en créant des contenus documentaires 
et radiophoniques ouverts aux étudiants.

1 500

Tongs et Curiosités

Projet Auxiliaire 
Auxiliaire est un court-métrage qui raconte l’histoire de Marc, un auxiliaire de vie et de Quentin, 
jeune handicapé dont il s’occupe. Au fil du temps, ces deux hommes se sont liés d’une amitié sin-
cère, mais celle-ci risque d’être ébranlée par la soudaine proposition que Marc va recevoir.

3 000

Nom du porteur de 
projet

Intitulé et descriptif du projet Montant €

Axelle Blondel

Projet Festival Ribambelle 
Le Festival Ribambelle accompagne les étudiants voulant monter des créations artistiques en  
vacances ! Le projet est en deux étapes (2 au 4 juillet et rentrée universitaire) et au long d’une créa-
tion spectaculaire plurielle (sur 4 journées en plein air dans les alentours de Bordeaux). 

3 600

Leow Hui Min

Projet BAKAR, le concert de trois corps 
Atelier, création du spectacle et la représentation au campus universitaire. Ce projet artistique se 
déroule en trois temps : un processus de création, un spectacle au Lieu Sans Nom, Bordeaux en fin 
mars 2021 et un spectacle au campus universitaire en début Juin 2021. 

450

PROJETS ASSOCIATIFS

PROJETS INDIVIDUELS

Subventions FSDIE 
Commission de mars 2021

Renseignements : Maison des étudiants
vie-etudiante@u-bordeaux-montaigne.fr
Université Bordeaux Montaigne Culture

https://www.facebook.com/asso.abess
https://lejournaltack.com/

