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Conseil de la Vie étudiante et de la formation 
de l’Institut d’études politiques de Paris 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le Conseil de la vie étudiante et de la formation de l’IEP de Paris, réuni le lundi 6 décembre 2021 à 8 heures 
30 en salle du Conseil : 
 

- a accordé, à l’unanimité, conformément au Règlement de la vie étudiante, la qualité d’associations 
étudiantes reconnues aux associations suivantes : 
 

- Babel Initiative 
- Equally  
- Human Development Research Initiative  
- La Fabrique Politique (LFP)  
- Nordic Association of IEP Paris  
- PERIOD, THE MENSTRUAL MOVEMENT @SCIENCESPO PARIS REIMS CAMPUS  
- Rotaract Club Sciences Po Campus de Reims  
- The Student Agora  
- VOLT - Antenne de l'IEP Paris  

 
- a validé, à l’unanimité, les conventions annuelles 2021-2022 des associations permanentes suivantes : 

 
- Association des élèves de l’Ecole de la communication de Sciences Po (AESCP) -  
- Association du double cursus Sciences Po / M.A.S.S (SMASS)  
- Association du double diplôme de premier cycle Sciences Po/Sciences Sorbonne Université  

(ScuBAsc)  
- Association Sciences Po Marketing (AssoMarket) –  
- Bureau des Arts du campus de Menton (BDA Menton)  
- Bureau des élèves de Dijon (BDE Dijon)  
- Bureau des Elèves de Paris (BDE)  
- Bureau des élèves du campus de Poitiers (BDE Poitiers)  
- Bureau des élèves du campus de Reims (BDE Reims)  
- Bureau des Sports du campus de Menton (BDS Menton) 
- Junior Consulting Sciences Po  
- Sciences Po Finance -  
- Sciences Po School of Research Association (SORA) – Ecole de la Recherche  
- Sciences Pôle RH (MRH)  
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- a validé, à l’unanimité, le financement des projets étudiants ci-dessous soumis à l’avis de la 
Commission de la Vie étudiante (CVE) : 

- Financement de 2 000 € à l’association We_Start  
- Financement de 936 € à l’initiative étudiante Sciences Polyphonies  
- Financement de 1 000 € au projet « Mission Elysée 2022 »  
 

- a adopté, à l’unanimité, le procès-verbal de la séances du 8 novembre 2021 sous réserve de 
modifications ultérieures. 

 
 
 
 
 

Raphaël Charpentier                                                                                         Mariana de Abreu Nunes da Silva                     
Président enseignant                                                                                                             Présidente étudiante                      


