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Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes

Récapitulatif de l’année
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Nom de l’association Intitulé et descriptif du projet Montant
AEGB Le point G – journal de culture géographique 180,00 €

Concours photos-vidéos dans le cadre du festival « Géocinéma » 112,00 €
Géocampus – rassemblement national des associations de géographie 900,00 €

AquiDoc Forum AquiDoc – rencontre jeunes chercheurs/ entreprises 900,00 €
Archimuse Journée d’étude au sein du Master Patrimoine et Musées 1500,00 €

Association des Sciences Archéologiques Participation au colloque d’archéométrie du GMPCA, association des professionnels de l’archéologie 500,00 €
ALC Bordeaux Montaigne Hermès, le messager de la création étudiante – revue littéraire 620,00 €

Ass’tech Festival des solidarités 900,00 €
BigDita Forum rencontre Design et interdisciplinarité 145,00 €

Coupé Court Festival de courts métrages Coupé Court, 20ème édition 800,00 €
Cultiv’Actions Festival Décalages – rassemblements d’étudiants dans des lieux inédits et insolites 3500,00 €

Culture indisciplinée Week-end chez Puppy – Voyage découverte à Bilbao 2000,00 €
Bureau des Arts Festival Petits Courts – valorisation des courts métrages étudiants 550,00 €

Die Clique Séjour à Berlin – découverte de la ville et de sa culture 1700,00 €
Dealers de sciences Week-end de visites des lieux emblématiques de culture scientifique et technique à Paris 900,00 €

ESSplicite Les 24h de l’innovation sociale 500,00 €
Happe:n Les balades hyperactives – journée culturelle dans le quartier Sainte Croix 1200,00 €

Idée d’ensemble Carte participative USE-IT faite par les locaux s’adressant aux jeunes voyageurs 1000,00 €
Isic Rider Rockin’ Share Festival – sensibilisation aux alternatives écologiques au profit de Surf Rider Fondation 1100,00 €

Kino Session Kino Kabaret International – création de courts métrages 1500,00 €
La COOP Temps fort au Département Carrières Sociales 330,00 €

Café’stival – festival culturel et gastronomique 500,00 €
La Lubrik Représentations mensuelles de théâtre d’impro 170,00 €
La Pena Mujeres Flamencas – spectacle mêlant flamenco, chant et récitation dramatisée 120,00 €

Oyashima Atelier forum des associations 350,00 €
Publijunior Challenge de la pub/com’ Bordeaux 400,00 €

La Tribune Montesquieu Publication mensuelle 100,00 €
Tous Azimuts Festimut - festival de promotion culturelle 2000,00 €

PROJETS ASSOCIATIFS

Subventions FSDIE 
Commission de mars 2017

PROJETS INDIVIDUELS
Samia Lamri Heiopolis – réalisation d’un court métrage en milieu scolaire pour parler des violences au lycée 600,00 €

Nils Martin 20 000 étés à la montagne – réalisation d’un film documentaire autour d’un site archéologique de 
haute montagne

400,00 €

Marion Perrier Chloé - court métrage sur le thème de l’avenir 500,00 €

Juliette Quistrebert Intégration suédoise : entre assimilation et multiculturalisme – voyage de 5 semaines en Suède pour 
étudier l’intégration des migrants

300,00 €

Lorea Chevallier Circonstances - festival de théâtre 1500,00 €

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


