APPEL À PROJETS « LES ARTS DU CAMPUS »
ÉDITION 2019
PRIX « COUP DE PROJECTEUR »

CONTEXTE
Le service Vie étudiante de l’Université de Lyon (UdL) souhaite promouvoir l’engagement étudiant et
sa contribution au dynamisme et à la vie culturelle des campus, mais aussi du territoire dans lequel
ils s’inscrivent. L’appel à projet (AAP) « Les Arts du Campus » a été créé en ce sens pour l’édition 2018
des Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES).
Pour l’édition 2019 des JACES, cet AAP est développé pour accompagner plus précisément les projets
culturels étudiants.

LE PRIX « COUP DE PROJECTEUR »
Les « prix coup de projecteur » récompenseront trois projets qui se verront programmés et
accompagnés par des structures culturelles du territoire, qui seront parties prenantes du dispositif en
accompagnant les lauréats :
-

Vers la programmation et la représentation lors des JACES 2019 (accompagnement technique
et/ou organisationnel, conseils artistiques, répétitions, etc) ;

-

Vers la professionnalisation du projet si cela est souhaité par la structure créatrice.

Trois disciplines sont mises à l’honneur cette année :
- Musique – Le Transbordeur
-

Théâtre – théâtre Le Nid de Poule

-

Photographie – lieu à confirmer

POUR QUI ?
 Tous les étudiants porteurs d’un projet culturel !
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COMMENT CANDIDATER À CES PRIX SPÉCIAUX ?
 Les porteurs de projet doivent candidater à l’AAP, en remplir les conditions, et cocher
l’option « Prix coup de projecteur » dans le formulaire de candidature

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est à déposer d’ici le 4 janvier 2019 sur la plateforme dédiée. Pour créer
un compte, veuillez consulter le guide utilisateurs dans les documents en téléchargement.
Vous trouverez parmi ces documents le texte de l'appel à projets pour plus d’informations.
Pour les questions relatives à cet appel à projets, écrire à :
vie.etudiante@universite-lyon.fr

Pour plus d’information sur le projet IDEXLYON :
www.idexlyon.universite-lyon.fr
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