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* En raison du contexte sanitaire, des projets ont été annulés ainsi certaines subventions n’ont pas été versées.

Nom de l’association Intitulé et descriptif du projet Montant €
Tous Azimuts Festimut : festival sur une journée avec un village associatif et des concerts en soirée 4 000

M-Tech Festival musical engagé pour l’environnement, rasssemblant 10 000 personnes sur Talence 3 000

Ass’Tech
Festival des Solidarités 2020 qui vise à promouvoir la solidarité internationale au travers d’événements 
organisés en commissions thématiques par le DUT Carrières Sociales option «Gestion urbaine et 
solidarités» de l’IUT Bordeaux Montaigne.

1 500

U-Topos
Festival du court-métrage du IATU sur le thème «Cult(ur)e» : chaque participant·e est invité·e a pré-
senter son court-métrage qui sera soumis à un jury et au public. Ce festival prendra place au cinéma 
Jean Eustache à Pessac.

200

Eurofeel
Voyage à Bruxelles durant lequel l’association organise des visite d’instances européennes, des 
rencontres avec la délégation UE Région Aquitaine et  les alumni du campus qui travaillent dans la 
capitale belge.

350

AQUIDOC
14e forum d’AQUIDOC : salon professionnel qui favorise la rencontre entre les jeunes chercheurs 
multidisciplnaires et représentants de structures privées et semi-publiques dans le but de favoriser 
l’insertion professionnelle en dehors du secteur académique.

750

Issus de secours

Exposition «COntre-vaque» : 1er projet de cette association qui concrétise sa création. L’ob-
jectif est de présenter simultanément et en cohérence les différentes pratiques artistiques 
de ses membres. La majorité des participant·e·s sont en fin de cursus ainsi toutes les  
compétences acquises, durant ces 5 années, seront mobilisées.

1 013

Association Spotive des 
Étudiants de Montaigne

Tournois sportif multi-activités ouvert à tou·te·s les étudiant·e·s de Bordeaux. Tournois suivi 
d’une soirée sur le thème des Jeux Olympiques pour la remise des prix et les échanges entre 
participant·e·s

180

ALC Poursuivre la production et la diffusion de la revue l’Hermès 500
Tintamarre Poursuivre la production et la diffusion du journal 800

Tack
Création d’un journal artistique et culturel afin de promouvoir de nouveaux artistes et leur donner 
de la visibilité. Ce journal permettra également d’exprimer la passion de ses journalistes en passant 
par des chroniques et des critiques cinématographiques, musicales, d’expositions.

1 000

PROJETS ASSOCIATIFS

Subventions FSDIE 
Commission de mars 2020*
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PROJETS INDIVIDUELS

Théo Chaudet 
Talk : web série qui suit des personnages au quptidien à travers des clips postés chaque jour sur les 
réseaux sociaux. Elle aborde les thèmes acutels comme les réseaux sociaux , l’isolement,  
l’homosexualité, les troubles liés à l’alimentation, les choix d’études supérieur, le féminisme.

800

Loïc Labaste Loulou : création théâtrale écrite, jouée et mise en scène par 3 étudiants en licence théâtre.  
L’objectif est de jouer dans des salles de spectacles à Bordeaux et ailleurs en France 1 000

Gabrielle Decourt-Mesa
La Cabane ; pièce de théâtre jeuune public écrite et réalisée par les étudiants. Ce spectacle cherche 
à éveiller les enfants aux questions d’égalité des genres. L’objectif est de diffuser ce spectacle dans 
des centres de loisirs et des écoles ainsi que des festivals d’arts de la scène

729

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


