
Pour plus d’information, votre contact : 

 

CENTRE INFORMATION JEUNESSE – GUICHET ETUDIANT 

4 Place du champ de Mars - 16000 ANGOULEME 

Tél. 05 45 37 07 30 

LES JAVA’S DE 
 
 
 

En direct ion des  associat ions étudiantes  
 du Grand Angoulême

APPEL À 
MANIFESTATION 

D'INTERET



Les Journées d’Accueil de la Vie Associative s’imiscent dans le programme (JAVA's) de

l’Angou’Mois Etudiant, le mois d’accueil des étudiants organisé par l’Université de Poitiers,

GrandAngoulême, la Ville d’Angoulême, le CROUS, une vingtaine d’acteurs du tissu local et

coordonné par le guichet étudiant du Centre Information Jeunesse. 

C’est l’occasion d’un accueil des étudiant.e.s par et pour les étudiant.e.s, tout en dévoilant la

richesse du tissus associatif du territoire Angoumoisin. Présenter vos projets aux primo-arrivants

fera également la démonstration que l’enseignement supérieur est un terrain d’expression,

d’engagement, d’initiatives et d’expérimentation.  

A votre créativité ! 

UN PROJET ? UNE ENVIE ?

Afin de répondre, votre projet devra se saisir d’une ou de plusieurs orientations parmi les

suivantes :  

Créer du lien entre étudiant.e.s 

Créer du lien entre étudiant.e.s et habitant.e.s de la ville  

Proposer un accueil pour tou.te.s les étudiant.e.s 

Permettre la découverte de l’environnement des Campus d’Angoulême  

LES ORIENTATIONS 

Les JAVA’s auront lieu du 03 au 31 octobre 2018 (dates susceptibles d’être modifiées selon les

projets retenus), dans le cadre de l’AngouMois Etudiant 2018. Les projets retenus bénéficieront

d’un accompagnement financier du FSDIE (Université de Poitiers) et de CultureActions (CROUS de

Poitiers). En s’inscrivant dans la programmation de l’Angou’Mois Etudiant, les projets retenus

seront inscrits dans le programme de la manifestation et valorisés dans l’ensemble des outils de

communication (programme, diffusion web…)  

LE CADRE



Afin de faire part de votre projet, merci de retourner à Anne Desthomas, du service Guichet

Etudiant du Centre Information Jeunesse d’Angoulême, coordinatrice de la Student Team, avant

le 9 Mai 2018, un dossier d’environ 5 pages, constitué de la manière suivante : 

- Présentation du des porteurs de projets 

- Présentation du projet comprenant un note d’intention, le format, le(s) lieu(x), les objectifs et

les divers partenariats envisagés 

- Un paragraphe faisant état de la correspondance du projet avec la ou les orientations choisies 

- Une prévision budgétaire équilibrée  

COMMENT REPONDRE ?

- 3 Avril : Diffusion de l’appel à projet  

- 9 Mai : Clotûre des Candidatures 

- Du 11 Mai au 26 Mai : Rendez-vous d’accompagnement avec Anne Desthomas du

Guichet étudiant du CIJ 

- 29 Mai : Clôture des dépôts de demande de financement 

- 13 juin : Commission FSDIE et CROUS. 

DATES À RETENIR 


