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Médiateur vie associative
02 47 36 79 03
06 68 44 07 57
Valerian.boucher@univ-tours.fr

Présentation des intervenants
AMALRIC Marion

Vice-présidente en charge de la
culture et de la vie de campus

vp-campus@univ-tours.fr

BOUCHER Valérian

Médiateur vie associative au SVE

valerian.boucher@univ-tours.fr

DELAGE Jade

Coordinatrice Région Centre
Animafac

jdelage@animafac.net

FROMENT Bénédicte

Directrice du SVE

benedicte.froment@univ-tours.fr

HEMOUDA-MEDINI Mehdi

Volontaire en service civique au SVE

mehdi.hemouda-medini@univ-tours.fr

GILLARD Noémie

Volontaire en service civique au SVE

noemie.gillard@univ-tours.fr

RAVEAU Quentin

Vice-président étudiant

vpe@univ-tours.fr

Participation des associations étudiantes
ASSOCIATION

REPRESENTANTS

ACT

BESNARD Adèle
AGATHE Clément

Association des Carabins de Tours

ADEEP
Association Des Étudiants En
Patrimoines

AECT
Association Etudiante chimiste de Tours

AGATE

GAUBERT Aymeric

ROSSI Enzo

ASSOCIATION
BDE Polytech
Bureau des Etudiants de
Polytech

BRAT
Bocal du Rassemblement des
Associations des Tanneurs

BAT
Bureau des Anglicistes de Tours

REPRESENTANTS
VERINES Lucas

AYREAULT Iona

HUET Océane

SENNEPIN Maxime
BRETONNEAU Oscar

Erasmus Student Network Tours

GRISON Marine

L'Assolidaire Tourangelle

CHICHERY Laurie
GOSSON Marie

Association pour la Protection de la
Nature et de l'environnement

DENIS Alizée

Nove Nove Cinco

BOISSEAU Fabien
CHEZIERE Laurène

ATEEC

PELE Marion
BERRUET Lino

Orchestre Universitaire de Tours

Association Générale des Assos
Tourangelles Etudiantes

AMIB
Association des Masters Infectiologie et
Biomédicaments

APNE

Association Tourangelle des Etudiants
en ergothérapie de la Croix-Rouge

ATFO
Association Tourangelle des Futurs
Orthophonistes

ESN Tours

OUT

BEN CHAABANE Ahmed
DAVEAU-LAMIABLE Garance

DARTAI Anne

GATE Nicolas

Présentation de projets financés par le FSDIE et la CVEC
L’appel à projet FSDIE – financement d’événement / manifestation
Le Fond de Solidarité et de Développement aux initiatives Etudiantes est réservé
exclusivement aux associations étudiantes. Il peut financer des projets d’intérêt général
ou collectif dans les domaines de la culture, du sport, de l’environnement, de la
solidarité, de la citoyenneté et de l’engagement étudiant.
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L’appel à projet CVEC – financement de fonctionnement (acquisition matériel,
plan de salariat, aménagement du campus)
Destiné aux étudiant.es, aux enseignant.es et aux personnels de l’université, ainsi qu'aux
associations étudiantes, ce nouveau dispositif finance des projets d’intérêt général
bénéficiant au plus grand nombre d‘étudiants et qui s’inscrivent dans au moins un des
axes thématiques (Santé - prévention – handicap ; Accompagnement social ; Sports ;
Art – culture ; Accueil et intégration des étudiants ; Vie associative ; Citoyenneté –
Egalité ; Environnement - développement durable ; Aménagement des campus). Cet
appel à projet est complémentaire au FSDIE car il permet aux associations de financer
des investissements a contrario du FSDIE qui finance principalement des événements.

Poursuite des Ateliers de concertation
L’APA est un moment privilégié pour échanger et débattre sur des projets initiés par
l’université de Tours ou d’autres organisations.
Le principe d’une concertation :
 Choisir le projet sur lequel vous voulez débattre
 Rejoindre le canal approprié
 En groupe, désigner un porte-voix et/ou un secrétaire de séance
 Consulter la « fiche support »
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Commenter, Débattre et Proposer
Elaborer une prise de note
Retransmission en plénière

4 ateliers de concertations

Information sur la rentrée étudiante
La rentrée étudiante va être impacté par le contexte sanitaire. En raison du manque
de visibilité sur l’évolution de la situation sanitaire, l’université de Tours a pris la
décision de limiter les rassemblements et de privilégier les actions de pair à pair et la
diffusion de support de communication.
-

En conséquence, le back festival organisé pour augmenter la visibilité des
associations étudiantes n’aura pas lieu.

-

Des tuteurs étudiants vont être recrutés à la rentrée avec pour objectif d’être
des ambassadeurs de la vie étudiante sur les campus. Leur mission consistera
à relayer les informations en faveur de la vie étudiante sur des points info
campus (sport, culture, santé et vie étudiante).

-

Diffusion de tote bags floqués sur les points info de chaque campus dans
lesquels on pourra trouver le Guide de l’étudiant, la Z-CARD et d’autres
éléments de communication édités par les services de l’université.

-

Les associations étudiantes seront invitées à collaborer avec les étudiants
tuteurs des points info campus afin d’imaginer des animations sur les campus.

Quelques dates en avant-première :
-

6 au 10 septembre : Welcome Desk, c’est un accueil des étudiants étrangers

-

7 et 8 septembre : Inauguration de Thélème, découvrez la rénovation de la salle
de spectacle de l’université avec une création mapping

-

9 septembre : Fac à vélo, parcours d’orientation à vélo pour découvrir la ville de
Tours et les services de l’université

-

16 septembre : début de la rentr’écolo : Conférence et atelier « fresque du
climat » seront mis en place sur l’ensemble des campus.

-

28 septembre : Conférence Débat organisé en partenariat avec les assises du
journalisme sur le thème de la jeunesse engagé pour le climat
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