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Appel à Initiatives Etudiantes



Appel à Initiatives Etudiantes

• Ouvert à l’ensemble des associations étudiantes du Campus Pays Basque

• Accompagner la mise en œuvre de projets :

• pédagogiques en lien avec les parcours de formation ;

• de développement collectif et solidaire ;

• mettant en avant la création culturelle et la valorisation du 
patrimoine ;

• visant notamment à encourager la bonne santé par le sport et 
l’alimentation.

• Une enveloppe globale de 25 000€

AIE 2022 : 15 candidatures déposées

AIE 22



Candidatures AIE 2022
ASSOCIATION INSTITUT DESCRIPTION

BUDGET 
GLOBAL

THEMATIQUE
MONTANT 
DEMANDE

Financement précédent (€)
2021/2020/2019

1 ACTI UPPA (Bayonne)
Organisation colloque/forum – Promotion de la coopération transfrontalière sur 2 
journées

8 900 € Pédagogique 1 000 € - / 0 / 0

2 ADEREB UPPA (Bayonne)
Organisation d’1 journée d’étude sur le droit de l’Union sous le prisme de la présidence 
française de l’UE / 4 tables rondes

2 550 € Pédagogique 1 000 € nouveau 

3 ASSESTIA ESTIA
Financement pour participer au plus grand tournois omnisports étudiants de France : 
inscriptions & déplacement jusqu’à Paris

? Tournois 3 000 € nouveau  

4 COACH ME IAE Bayonne
Organisation de manifestations pour l’insertion professionnelle – accompagner tous les 
étudiants dans leurs démarches professionnelles

3 258 € Accompagnement 190 € nouveau  

5 EPICES & RIZ IAE Bayonne
Organisation d’1 conférence animée par 2 diététiciens : « manger équilibré avec un 
budget étudiant »

600 € Social 300 € nouveau

6 ESTI’AERO ESTIA
Subvention équipement/drone secouriste + formation pilote drone + acquisition matériel 
astronomie

1 625 € Pédagogique 1 600 € 1 000  / 0 / -

7 ESTIARROPA ESTIA
Création vestiaire ESTIA : Tshirts à l’effigie de l’école pour étudiants et personnels, pour 
plus forte visibilité de l’ESTIA

?? Associatif ?? nouveau 

8 ESTIA SYSTEM ESTIA
Soutien financier pour achat matériel, frais inscription et déplacements / Participer à 
compétition robotique (CFR, ..) + tutoriels et formations 

2 591 € Pédagogique 1 500 € - / 1500 / 1500

9 HUMAN’ISA XXII UPPA (Anglet)
Reconstruction et agrandissement d’une école aux Comores / 59 étudiants  en dernière 
année de cycle ingénieur - 5 semaines de chantier

170 000 €
Pédagogique & 

Humanitaire
5 000 € 3000 / 8500 / 8500

10
HUMAN’ISA  XXIII+ 

JUNIOR’ISA
UPPA (Anglet)

Les 2 associations pour projet humanitaire 2023 / Organisation forum en décembre pour 
dynamiser l’enseignement, l’emploi et la recherche dans le secteur du BTP

200 000 €
Pédagogique & 

Humanitaire
? 

11 HUMANITEA ESTIA
Conception et installation d’un système d’aquaponie au Guatemala (foyer pour enfants) 
+ sensibilisation utilisateurs pour le bon fonctionnement du système

4 960 €
Pédagogique & 

Humanitaire
? 500 / 2000 / 2000

12 MICROSCOPE UPPA
Développement du projet d’actions artistiques et culturelles Côte basque / 
programmation, ateliers, packs de formation, accompagnement projets étudiants

195 220 € Culturel 15 000 € 12 500 / 5000 / 5000

13 RECYCL’HERRI IAE Bayonne
Organisation d’un événement social autour de la revente d’objets à prix très faible / 
Recyclerie sur le campus

200 € Social 200 € nouveau

14 ASUPPA/SHAPE UPPA
Aménagement du local mis à disposition (matériel/extracteur) + Organisation d’ateliers 
d’initiation au shape par shaper local

2 130 € Sportif 1 500 € nouveau

15 ASUPPA/UHAINA UPPA
Organisation championnat de France universitaire de Surf, Longboard, Bodyboard, 
Bodysurf à Anglet en juin / Projet tutoré entrant dans la formation IUT TC & STAPS

18 050 € Sportif 1 500 € 1500 / 1500 / 0
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BUDGET TOTAL 8 900 €

Montant sollicité 1 000 € 

Association impliquée
ACTI (Association pour la Coopération 
Transfrontalière et Interterritoriale)

Nature du projet Promotion de la coopération transfrontalière

Campus concerné Campus de la Nive – Bayonne

01

INTÉRÊT +

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER ++

Non financé les années précédentes

Type de Projet Organisation colloque/forum

Informations

Front'Acti : Mieux se connaître pour mieux coopérer

Projet collectif de sensibilisation à la coopération
transfrontalière

Réalisation de deux journées, les vendredi 4 et samedi 5 mars
2022 à Bayonne et Hendaye, destinées à sensibiliser le grand
public à la coopération transfrontalière

Jour 1 : Front’Ident
Journée d’étude sur l’identité transfrontalière
Colloque : professionnels et institutionnels pour un état des lieux
conceptuel de la notion « d’identité transfrontalière »

Jour 2 : Front’Assos
Forum : acteurs associatifs et institutionnels ayant une action
transfrontalière pour sensibiliser le grand public aux réalités
concrètes de la coopération, ont la parole

Location salles (500 €), déplacement (1 000 €), hébergement (1
000 €), restauration (1 500 €), cocktail 20ans (800 €), imprimerie
(800 €), annexes (1 800 €), logistique (1 500 €)

Parcours Master CTI (Coopération Transfrontalière et Interterritoriale)

AIE 22

Redirection vers financements Poctefa (Han Vo)



BUDGET TOTAL 2 550 €

Montant sollicité 1 000 € 

Association impliquée
ADEREB (Association des Doctorants en 
Etudes et Recherches Européennes de 
Bayonne)

Nature du projet Journée d’étude

Campus concerné Campus de la Nive – Bayonne

02

INTÉRÊT +

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +++

Nouveau

Type de Projet Organisation journée d’étude

Informations

Jeune association de droit français, fondée le 15 février 2022
Objectifs : développement universitaire et professionnel de ses
membres, organisation d'activités liées au droit et questions
européennes

Projet d’une journée d’étude sur le droit de l’Union sous le
prisme de la présidence française de l’Union européenne /
Collège EEI Bayonne 18.03.22
 s’interroger sur les enjeux actuels pour l’Union européenne et

son droit

4 tables rondes

Frais de mission (1 250 €), restauration (1 200 €) et communication
(100 €)

Parcours Doctorants du CDRE
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BUDGET TOTAL -

Montant sollicité 3 000 € 

Association impliquée
ASSESTIA (ASsociation Sportive de 
l’ESTIA)

Nature du projet Cohésion entre étudiants

Campus concerné Izarbel - Bidart

03

INTÉRÊT -

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ NON

QUALITÉ DOSSIER -

Nouveau

Type de Projet Participation au TOSS

Informations

Assestia : Proposent une dizaine de sports (former un collectif et se
retrouver en dehors de l’école)

TOSS : le plus grand tournois omnisports étudiants de
France (4 500 participants, 19 sports) – Campus Centrale Supelec -
13,14,15 mai

Demande de financement pour : frais d’inscription (34 € / p.) &
déplacement jusqu’à Paris

Parcours Etudiants de l’ESTIA
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BUDGET TOTAL 3 258 €

Montant sollicité 190 € 

Association impliquée IAE Bayonne

Nature du projet
Accompagnement étudiants dans leurs 
démarches professionnelles

Campus concerné Campus de la Nive – Bayonne

04

INTÉRÊT +++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +++

Nouveau

Type de Projet
Organisation de manifestations pour l’insertion 
professionnelle

Informations

Coach Me : projet universitaire visant à accompagner les
étudiants de l'UPPA dans leurs démarches professionnelles en
leur donnant les clés de réussite pour leurs entretiens, la
réalisation de leur CV, leur intégration en entreprise, leur
épanouissement professionnel, etc.

Objectifs :
• Mettre en contact les étudiants avec des professionnels
• Recueillir le témoignage d'experts des ressources humaines
• Aider les étudiants à améliorer leurs CV et présentation en

entretien
• Promouvoir la valorisation en insertion professionnelle

Organisation de manifestations : questionnaire étudiant
(identification des besoins / création BDD) ; conférences ; ateliers
avec professionnels ; concours CV vidéo ; job training.

Il leur manque 190 € (6% du budget total) pour organiser les
événements jusqu’à fin avril. La subvention pourra être utilisée par
les successeurs du projet.

Parcours Master commerce international de l’IAE de Bayonne
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BUDGET TOTAL 600 €

Montant sollicité 300 € 

Association impliquée IAE Bayonne

Nature du projet Social

Campus concerné Campus de la Nive – Bayonne

05

INTÉRÊT ++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +++

Nouveau

Type de Projet Organisation conférence

Informations

Création épicerie solidaire et sociale
“ Epices & Riz” : a pour vocation d’aider les étudiants en
situation de précarité et de répondre aux problèmes
d’exclusion sociale

Objectif : créer un lien social entre les étudiants tout en
répondant à leurs besoins en termes de nourriture, de produits
d'hygiène et de fournitures scolaires

Organisation conférence animée par deux diététiciens sur le
sujet « manger équilibré avec un budget étudiant ».
Redistribution des dons dans tote-bags + tombola

150 tote-bags (345 €), intervention diététicienne (160 €),
communication (95 €)

Parcours Master 1 de Management de la Santé à l’IAE de Bayonne
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BUDGET TOTAL 1 625 €

Montant sollicité 1 600 € 

Association impliquée ESTI’AERO

Nature du projet Pédagogique

Campus concerné Izarbel - Bidart

06

INTÉRÊT +

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER ++

Financement 2021 : 1 000 €

Type de Projet Subvention équipement et formation

Informations

ESTI’Aéro : Association Aéronautique et Aérospatiale de l’ESTIA

Quatre pôles (Astronomie, Aérospatial, Aéromodélisme,
Aéronautique)

• Projet de drone secouriste – noyade (prévention des dangers,
détection de personnes en détresse, alerte des secours, apport
1ere assistance)
Drone autonome embarquant une IA (825 €)

• Formation pratique obligatoire des futurs pilotes de drone civil
(400 €)

• Acquisition matériel pour l’astronomie (400 €)

Parcours Etudiants ingénieurs de l’ESTIA

AIE 22
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BUDGET TOTAL ??

Montant sollicité ??

Association impliquée ESTIARROPA

Nature du projet Associatif

Campus concerné Izarbel - Bidart

07

INTÉRÊT -

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ NON

QUALITÉ DOSSIER -

Nouveau

Type de Projet Confection et personnalisation de T-shirts

Informations

Association autour de la mode et du textile tout en liant les
connaissances au domaine de l’ingénierie

Objectif principal : la diffusion des pratiques circulaire à l’ESTIA

Projets déjà réalisés : recyclage chutes de cuir de Voltaire en porte-
clé personnalisés, confection de tote-bags en recyclant tissus de
chez Boardriders
=>participation événements avec ces produits (Biarritz Good

Fashion / 24h Innovation)

Création du vestiaire des étudiants ESTIA
Permettre une vraie personnalisation de vêtement,
Promouvoir la circularité et le recyclage dans le domaine du textile,
Mettre en avant un domaine méconnu et peu représenté dans le
domaine de l’ingénierie.

=>T-shirts à l’effigie de l’école pour tous les étudiants et
personnel (1 000 p.) – tissu fabriqué en France, éco
responsable + personnalisation par flocage et/ou sérigraphie

=>plus forte visibilité de l’Estia dans le territoire

Parcours Etudiants ingénieurs de l’ESTIA
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BUDGET TOTAL 2 591 €

Montant sollicité 1 500 € 

Association impliquée ESTIA SYSTEM

Nature du projet Pédagogique

Campus concerné Izarbel - Bidart

08

INTÉRÊT +

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +++

Financements précédents : 1 500 € en 2019&2020

Type de Projet Compétition de robotique

Informations

ESTIA SYSTEM : l'association étudiante de Robotique et
Mécatronique de l'ESTIA

• Réalisation de projets de mécatronique (conception,
réalisation de robots et de systèmes complexes)

• Mise en place de tutoriels et de formations en électronique,
mécanique, programmation

• Participation à des initiatives de sensibilisation du grand
public – kubots = petits robots pédagogiques

• Participation à des concours étudiants (Coupe de France de
Robotique, Dassault UAV Challenge)

• Participation à l’envoi du Gâteau Basque dans l’Espace

Demandent soutien financier pour achat matériel, frais
inscription et déplacements
(+ ouverts à soutien matériel, visibilité, communication, …)

Assurer participation à CFR & Améliorer possibilités techniques
au Dassault UAV Challenge

Faire vivre l’association
Continuer formations et promotion des étudiants basques à

l’échelle nationale

Parcours Etudiants ingénieurs de l’ESTIA
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Proposition : 1 000 €



BUDGET TOTAL 170 000 €

Montant sollicité 5 000 € 

Association impliquée HUMAN’ISA (ISA BTP)

Nature du projet Pédagogique et humanitaire

Campus concerné Campus de Montaury - Anglet

09

INTÉRÊT +++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +++

Financements précédents : 3 000 € en 2021, 8 500 € en 2020&2019

Type de Projet Projet de construction

Informations

En 17 ans : 11 écoles, 3 centres éducatifs, 1 complexe sportif et 1
centre de soins ont pu voir le jour dans 13 pays

Human’Isa XXII – 59 étudiants
Conception du projet, mobilisation des fonds, communication
actions, préparation logistique départ, construction
=> 26 février - 3 avril 2022 : Reconstruction et
agrandissement d’une école aux Comores

1 an de préparation
5 semaines de chantier
1 école en état de ruine
1 pays dans le besoin

Parcours Dernière année cycle ingénieur ISABTP
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BUDGET TOTAL 200 000 €

Montant sollicité ?

Association impliquée Human’ISA + Junior’ISA (ISA BTP)

Nature du projet Pédagogique et humanitaire

Campus concerné Campus de Montaury - Anglet

10

INTÉRÊT +++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI/NON

QUALITÉ DOSSIER +

Regroupement – Demande en avance

Type de Projet Financement d’un projet humanitaire

Informations

64 étudiants – 1 promotion – 2 associations – 1 objectif :
l’aboutissement d’un projet humanitaire

Human’ISA XXIII
Projets humanitaires et collectifs de développement solidaire

Junior’ISA :
But : mettre à profit connaissances acquises au service de
particuliers et professionnels (maquettes 3D, suivi chantiers, MOE,
développement de logiciels, réalisations de vidéos)
+ organisation forum Décembre

• Réunit entreprises du BTP & laboratoires de recherche, élèves
ISABTP, Cantau, Compagnons

• sur 2 jours, à ISALAB
• pour dynamiser l’enseignement, l’emploi et la

recherche dans le secteur du BTP au Pays Basque

Parcours Cursus ingénieur ISABTP

AIE 22
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BUDGET TOTAL 4 960 €

Montant sollicité ?

Association impliquée Humanitea (Estia)

Nature du projet Pédagogique et Humanitaire

Campus concerné Izarbel - Bidart

11

INTÉRÊT ++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +

Financements précédents : 500 € en 2021 et 2 000 € en 2019&2020

Type de Projet Conception et installation d’un système d’aquaponie

Informations

Sensibiliser les étudiants à différentes problématiques,
environnementales, solidaires et sociales

Actions pour lever fonds nécessaires au développement des projets
(course solidaire, vente gâteaux, atelier de réparation de vélos,
tombola, afterworks)

Aquaponie // Solution durable pour production de nourriture
Village de Sololà (Guatemala) – foyer pour enfants
Installation + sensibilisation utilisateurs pour le bon
fonctionnement du système

Parcours Etudiants ingénieurs de l’ESTIA

AIE 22

Proposition : 500 €



BUDGET TOTAL 195 220 €

Montant sollicité 15 000 €

Association impliquée Microscope

Nature du projet Culturel

Campus concerné
Campus de la Nive – Bayonne
Campus de Montaury - Anglet

12

INTÉRÊT +++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER ++

Financements précédents : 12 500 € en 2021 et 5 000 € en 2019&2020

Type de Projet Evénements culturels

Informations

Le Microscope est un service culturel qui a pour mission
d'accompagner les associations étudiantes de l'UPPA à
élaborer leurs projets, dans les domaines de l'art, la culture,
l'environnement, les sciences et la solidarité internationale.

Projet d'actions artistique et culturelle de l'UPPA :
programmation vers la diffusion de musiques actuelles, diffusion de
théâtre et de danse contemporaine, programmation d'artistes
internationaux, mise en place d'ateliers de pratiques
artistiques, de packs de formation artistique et accompagnement
de projets étudiants.

Répond au besoin de développement de la vie étudiante en
renfort du cadre de formation, et à la nécessaire perméabilité
d’un campus avec ses villes

2022 : 4 sessions de financement de projets associatifs
étudiants (janvier, mars, septembre, novembre)

Parcours Etudiants de l’UPPA
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Proposition : 12 500 €



BUDGET TOTAL 200 €

Montant sollicité 200 €

Association impliquée IAE Bayonne

Nature du projet Social

Campus concerné Campus de la Nive – Bayonne

13

INTÉRÊT +

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER +

Nouveau

Type de Projet Organisation d’un événement social

Informations

Recycl’Herri

Recyclerie (=centre communautaire de récupération et de revente
d’objets à prix plus faible que les prix du marché) sur le campus

Objectif : créer de l’entraide entre les étudiants et répondre à
leurs besoins + aspect environnemental

Evénement 9 mars : revente objets + création événement social
en offrant à boire et à manger aux étudiants pour tisser liens

Parcours Master Management de la Santé à l’IAE de Bayonne

AIE 22

A réorienter et structurer / contact Bil ta Garbi



BUDGET TOTAL
2 130 €

Aide ASUPPA 630 €
Sollicitation AIE 1 500 €

Montant sollicité 1 500 €

Association impliquée ASUPPA

Nature du projet Sportif

Campus concerné
Campus de la Nive – Bayonne
Campus de Montaury - Anglet

14

INTÉRÊT +

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER ++

Type de Projet Atelier de shape

Informations

Local mis à disposition pour la création d’un atelier shape de
planches de surf.

2 étudiants M1 Mi2PAS veulent faire prendre vie à ce projet / cadre
formation + volonté d’être acteur de la vie du campus.

Ouverture rentrée septembre 2022 (créneaux définis / 1membre
personnel UPPA présent)

Objectif : Aménagement des locaux => matériel / extracteur d’air
Organisation d’ateliers d’initiation au shape (prestation par shaper
local)
Rampe de lancement de l’activité (former des personnes, qui

transmettront leurs connaissances aux étudiants des années
suivantes)

Outils (365 €), Matériaux (265 €), Extracteur+pose (1200 €),
Prestation (300 €)

Parcours Master 1 Mi2PAS

AIE 22

A rencontrer et s’assurer de l’installation / 
délibération ultérieure si accompagnement



BUDGET TOTAL 18 050€

Montant sollicité 1 500 €

Association impliquée ASUPPA

Nature du projet Sportif

Campus concerné
Campus de la Nive – Bayonne
Campus de Montaury - Anglet

15

INTÉRÊT ++

NATURE DU PROJET OUI

ÉLIGIBILITÉ OUI

QUALITÉ DOSSIER ++

Financements précédents : 1 500 €

Type de Projet Organisation d’un événement sportif

Informations

UHAINA CLASSIC 2022 : 23ème édition du championnat de
France universitaire de Surf, Longboard, Bodyboard, Bodysurf
• accueillera les étudiants des différentes universités françaises

et des universités partenaires du Basques sud et de
Cantabrie

• les 8 et 9 juin prochains sur les plages d’Anglet

7 étudiants organisateurs – 100ne de compétiteurs

Projet tutoré entrant dans la formation IUT TC et STAPS
➢ Organiser un événement qui allie performance et convivialité

autour des valeurs du pays Basque.

Autres financeurs : Région NA, département, ville d’Anglet, FFS,
FFSU, UPPA

Parcours
Etudiants IUT (techniques de commercialisation et gestion des 
administrations) et STAPS
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Bilan des projets déposés
ASSOCIATION INSTITUT DESCRIPTION

BUDGET 
GLOBAL

THEMATIQUE
MONTANT 
DEMANDE

Financement précédent (€)
2021/2020/2019

PROPOSITION

1 ACTI UPPA (Bayonne)
Organisation colloque/forum – Promotion de la coopération transfrontalière sur 2 
journées

8 900 € Pédagogique 1 000 € - / 0 / 0
/

redirection Poctefa

2 ADEREB UPPA (Bayonne)
Organisation d’1 journée d’étude sur le droit de l’Union sous le prisme de la 
présidence française de l’UE / 4 tables rondes

2 550 € Pédagogique 1 000 € nouveau 1 000 €

3 ASSESTIA ESTIA
Financement pour participer au plus grand tournois omnisports étudiants de France 
: inscriptions & déplacement jusqu’à Paris

? Tournois 3 000 € nouveau  /

4 COACH ME IAE Bayonne
Organisation de manifestations pour l’insertion professionnelle – accompagner tous 
les étudiants dans leurs démarches professionnelles

3 258 € Accompagnement 190 € nouveau  190 €

5 EPICES & RIZ IAE Bayonne
Organisation d’1 conférence animée par 2 diététiciens : « manger équilibré avec un 
budget étudiant »

600 € Social 300 € nouveau 300 €                   

6 ESTI’AERO ESTIA
Subvention équipement/drone secouriste + formation pilote drone + acquisition 
matériel astronomie

1 625 € Pédagogique 1 600 € 1 000  / 0 / - 800 €

7 ESTIARROPA ESTIA
Création vestiaire ESTIA : Tshirts à l’effigie de l’école pour étudiants et personnels, 
pour plus forte visibilité de l’ESTIA

?? Associatif ?? nouveau /

8 ESTIA SYSTEM ESTIA
Soutien financier pour achat matériel, frais inscription et déplacements / Participer 
à compétition robotique (CFR, ..) + tutoriels et formations 

2 591 € Pédagogique 1 500 € - / 1500 / 1500 1 000 €

9 HUMAN’ISA XXII UPPA (Anglet)
Reconstruction et agrandissement d’une école aux Comores / 59 étudiants  en 
dernière année de cycle ingénieur - 5 semaines de chantier

170 000 €
Pédagogique & 

Humanitaire
5 000 € 3000 / 8500 / 8500 5 000 €

10
HUMAN’ISA  XXIII+ 

JUNIOR’ISA
UPPA (Anglet)

Les 2 associations pour projet humanitaire 2023 / Organisation forum en décembre 
pour dynamiser l’enseignement, l’emploi et la recherche dans le secteur du BTP

200 000 €
Pédagogique & 

Humanitaire
?  500 € pour forum

11 HUMANITEA ESTIA
Conception et installation d’un système d’aquaponie au Guatemala (foyer pour 
enfants) + sensibilisation utilisateurs pour le bon fonctionnement du système

4 960 €
Pédagogique & 

Humanitaire
? 500 / 2000 / 2000 500 €

12 MICROSCOPE UPPA
Développement du projet d’actions artistiques et culturelles Côte basque / 
programmation, ateliers, packs de formation, accompagnement projets étudiants

195 220 € Culturel 15 000 € 12 500 / 5000 / 5000 12 500 € 

13 RECYCL’HERRI IAE Bayonne
Organisation d’un événement social autour de la revente d’objets à prix très faible / 
Recyclerie sur le campus

200 € Social 200 € nouveau
200 €

Si réorientation/BTG

14 ASUPPA/SHAPE UPPA
Aménagement du local mis à disposition (matériel/extracteur) + Organisation 
d’ateliers d’initiation au shape par shaper local

2 130 € Sportif 1 500 € nouveau A rencontrer*

15 ASUPPA/UHAINA UPPA
Organisation championnat de France universitaire de Surf, Longboard, Bodyboard, 
Bodysurf à Anglet en juin / Projet tutoré entrant dans la formation IUT TC & STAPS

18 050 € Sportif 1 500 € 1500 / 1500 / 0 1 500 €

(14) *et délibération ultérieure sur le reste de l’enveloppe si accompagnement décidé TOTAL = 23 490 €


