Les services Culture et Vie Associative

de l’Université de Poitiers vous Présentent

Appel à Projets
2022

Le pôle vie associative et le service culture de l’Université de Poitiers proposent le
dispositif
afin d’accompagner la professionnalisation de projets de
création artistique étudiante.
Ce dispositif est soutenu par différents partenaires institutionnels et culturels du
territoire qui apporteront leur expertise pour vous permettre d’entrer dans une
dynamique d’insertion professionnelle.

Domaines artistiques pouvant être soutenus
dans le cadre d’
:
Culture
Scientifique
Musique

Spectacle
Vivant

Littérature

Cinéma
Art
Numérique
Art
Plastique

Audiovisuel

permet de profiter d’un soutien multiple se traduisant par :

1

2

Des temps de résidence à
la Maison des Etudiant.e.s

Une aide financière &
logistique à la création

3

4

Eventuellement un temps de résidence
dans une structure culturelle du territoire en
cohérence avec le projet

5
Des phases
d’accompagnement à
l’ingénierie & l’administration
de projets culturels

Des formations adaptées à
vos besoins

6
Une première diffusion
professionnelle au cours d’un
des événements portés par la
Maison des Etudiant.e.s

Si votre dossier est retenu, vous serez amené.e.s à présenter votre projet devant
un jury composé des services Culture et Vie Associative de l’Université, de
professionnels ayant une expertise dans votre domaine artistique et des partenaires
du dispositif Impulsion.

Aide à la création artistique Étudiante

Critères & Modalités
Pour participer à cet appel à projets il vous faut être étudiant.e à l’Université de Poitiers ou avoir obtenu
votre dernier diplôme au cours de l’année 2021.
Pour soumettre votre candidature, vous devez remettre un dossier en main propre ou par mail au service
culture ainsi qu’au pôle vie associative avant le 17 mars 2022.
action.culturelle@univ-poitiers.fr & vie.associative@univ-poitiers.fr
Le dossier doit comprendre:
● Une note d’intention libre (format papier, vidéo,...) présentant le projet artistique
● Un deuxième volet présentant les objectifs en terme de professionnalisation
● Une projection budgétaire des coûts de création
● Un rétroplanning
● Tout élément utile à la bonne compréhension du projet (photos, démo, dessin etc.)
● Une présentation générale des membres de l’équipe du projet et de leurs perspectives
professionnelles

03.02
Lancement de
l’appel à projets
IMPULSION

17.03

23H59
Date limite de remise
des dossiers

Possibilité de prendre
RDV avec le service
culture et la vie
associative

29.03
Audition des projets
retenus par le jury

