
*  La Commission d’attribution reste souveraine et sera attentive aux respects des critères de participation, des engagements 
des lauréats et à l’usage de l’image de l’IFEPSA. 

 

   

 

APPEL  A PROJET ETUDIANT IFEPSA 2015/2016 

L’IFEPSA met en place un appel à projet afin d’aider et d’accompagner les étudiants dans la 

réalisation d’une action en lien avec le monde sportif. 

 

Critères de participation 
 
Le projet : 

� sera en lien avec les mondes de l’éducation, du sport, de l’activité physique et de la santé ; 

� concernera les étudiants de l’IFEPSA ; 

� fera appel à des co-financeurs ; 

� se déroulera au cours de l’année universitaire 2015/2016. 
 
Le projet sera orienté soit : 

� vers une action hors du cadre des études à l’IFEPSA ; 

� vers une action collective inhérente à un enseignement délivré à l’IFEPSA. 
 

Procédure de participation 
 
Les lauréats s’engageront à : 

���� réaliser le projet retenu ; 

���� présenter leur projet à l’ensemble des étudiants, permanents et enseignants de l’IFEPSA 
lors d’une conférence post-événement ; 

���� communiquer le nom de l’IFEPSA et de ses éventuels partenaires sur tous les supports en 
lien avec leur action ; 

���� présenter leur projet lors des Journées Portes Ouvertes le 30 janvier 2016  et/ou 27 février 
2016 ; 

���� présenter le bilan rédigé du projet mené avant le 30/05/2016. 

 

Calendrier 
  

� « Appel à projet étudiant » affiché le 23/09/2015. 

� Retrait des dossiers de candidature sur le site internet (http://www.ifepsa.org/) ou par 
demande mail auprès de Aymeric GIGON – agigon@uco.fr  

� Retour de ce dossier complété pour le 01/12/2015 au plus auprès d’Aymeric GIGON. 

� Délibération de la Commission d’attribution* le 04/12/201.  
 
 

Les projets soutenus par l’IFEPSA pour l’année universitaire 2014/2015 
  

� Action humanitaire dans le centre Paul Rival au Bénin - Séances d’EPS auprès d’enfants 
déficients visuels et soutien scolaire. 

� Raid de l’espérance : Ensemble dans l’effort - Raid sportif accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
 
 

Contacts pour plus d’informations 
Accompagnement possible pour la formalisation du projet et du dossier  sur RDV  
auprès d’Aymeric GIGON (agigon@uco.fr) ou Nicolas HAUW (nhauw@uco.fr) 


