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EDITO.
En 2001, la Ville de Paris a créé une délégation à la vie étudiante, avec la conviction que les étudiants sont essentiels au
dynamisme et à l’attractivité de la capitale, qu’ils sont inventifs et responsables et que leur campus, c’est la Ville toute
entière.
Cette conviction s’est concrétisée en action par notamment la création de la Maison des initiatives étudiantes. Une création
originale et unique, capable d’accueillir et d’accompagner les associations étudiantes de la conception à la réalisation de leurs
projets.
Animée par une équipe efficace et dévouée, la MIE est devenue un lieu incontournable pour les associations étudiantes
existantes et pour tous les étudiants qui ambitionnent de se lancer dans l’aventure de l’engagement associatif, grâce au
KIT-À-SE-LANCER, un dispositif qui offre aux porteurs de projets une aide financière et des conseils gratuits pour monter son
association.
Nous vous rendons compte à travers ce document de
l’activité intense et diversifiée de la MIE au service des
étudiants de Paris.

Marie-Christine Lemardelay

Adjointe à la Maire de Paris
chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante

5

2014 EN
CHIFFRES.
LA MIE, 3 ADRESSES

MIE-Bastille

MIE-Labo 13

50 rue des Tournelles, Paris 3è

ouverture en 2015

13 rue Jean-Antoine de Baïf, Paris 13è

TOP 3 DES
THÉMATIQUES
Culture

MIE-Labo 6

Animation
de campus Accueil des
étudiants
internationaux

76 bis rue de Rennes, Paris 6è

VISITEURS

29570
c’est le nombre d’utilisateurs
accueillis sur les 2 maisons
pendant 9 mois.
La mie-bastille a fermé
ses portes pour travaux de
juillet à fin novembre.
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FESTIVAL ICI&DEMAIN
Le festival parisien entièrement dédié à la création étudiante
11è édition – du 13 au 27 mars 2014

15

400

+ de

candidatures reçues

jours de festival gratuit

40
spectacles et expositions
produits dans

16

6500
spectateurs

lieux culturels parisiens

ORGANISER /// ACCOMPAGNER /// FINANCER

744 600 64
événements dans les 2
équipements

heures d’accompagnement
des porteurs de projets
étudiants

projets ont bénéficié d’une
aide de 500€ grâce au
kit-à-se-lancer
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1 MAISON ET
BIENTÔT
3 ADRESSES
À PARIS.
LES MISSIONS DE LA MIE
Soutenir les initiatives étudiantes

La MIE met gratuitement à disposition des étudiants toutes les
ressources nécessaires à la concrétisation de leurs projets:
domiciliation du siège social, salles de réunion et de répétition,
bureaux associatifs équipés d’ordinateurs avec téléphone et
accès internet, stations de montage vidéo et de PAO, un centre
de documentation avec plus de 1 000 références sur la gestion
associative…
Cafétéria et Salle de conférence de la
MIE-Bastille

Accompagner les porteurs de projets étudiants dans la
concrétisation de leurs initiatives

La MIE est également un centre de conseils et d’accompagnement
au service de l’engagement étudiant. L’équipe de la MIE accueille
tous les étudiants engagés ou qui souhaitent s’engager dans la
réalisation d’un projet d’intérêt général. Elle travaille en lien étroit avec
les associations résidentes de la Maison pour leur apporter conseil et
accompagnement personnalisés.

Valoriser les initiatives étudiantes
Bien plus qu’un support de valorisation des projets étudiants, la MIE
agit comme une véritable caisse de résonance en permettant
aux initiatives étudiantes d’aller à la rencontre d’un large public. Le
festival artistique ICI&DEMAIN et l’inattendue ! galerie de la MIE sont
les expressions très concrètes de cette volonté de la Mairie de Paris
d’inscrire la vie étudiante dans le territoire.
Espace événementiel de la
MIE-Labo 13
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3 ADRESSES POUR 1 SEULE MIE
La MIE-Bastille,
le cœur battant de la vie étudiante à Paris
Point de ralliement, incubateur associatif, lieu d’innovations et
d’expérimentations, la MIE-Bastille est le cœur battant de la vie
étudiante à Paris. Toutes les associations s‘y croisent autour d’une
programmation dense et exigeante qui met en valeur ce que les
étudiants proposent de plus novateur.
50, rue des Tournelles
75003 Paris

La MIE-Labo 6, l’arsenal de soutien à la création
audiovisuelle étudiante
La MIE-Labo 6 ouvrira à la rentrée universitaire 2015 au 76 bis rue
de Rennes, en plein quartier latin. Dédiée à la création audiovisuelle,
cette nouvelle antenne de la MIE offrira espaces de coworking, salles
de réunion, un plateau de tournage et des outils de post production
professionnels pour réaliser clips vidéo, spots, captations, talk-show.
À la même adresse les étudiants désirant créer leur entreprise
pourront trouver conseil auprès du Connecteur Étudiants Entreprises,
service de la Ville de Paris animé par Paris & Co.

La MIE-Labo 13, où s’expriment l’engagement solidaire
et les alternatives durables
La MIE-Labo 13, première antenne de la MIE, a pleinement investi le
paysage associatif étudiant du 13è arrondissement. Installée au coeur
du quartier Paris Rive Gauche, la MIE-Labo 13 met notamment l’accent
sur les initiatives de solidarité internationale et de développement
durable portées par les étudiants.
15, rue Jean-Antoine-de-Baïf
75013 Paris

76, bis rue de Rennes
75006 Paris
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LES ASSOCIATIONS DE LA
MIE.
ASSOCIATIONS INSCRITES À LA MIE

254

associations inscrites à la
mie en au 31 décembre 2014

24 %

138
76 %

pourcentage des associations
inscrites à la mie
au 31 décembre 2014

10

116
nombre de domiciliations
au 31 décembre 2014

Associations réinscrites à la MIE en 2014

Domiciliations à la MIE-Bastille et MIE-Labo 13

Nouvelles associations inscrites en 2014

Domiciliations externes

LES THÉMATIQUES DES
ASSOCIATIONS INSCRITES À LA MIE

100
35
22

Culture
compagnie de théâtre
production audiovisuelle

danse
photographie

cinéma
arts plastiques

Animation du campus/ de l’école
réseau d’anciens bureau des Arts
forums et ateliers
d’insertion professionnelle BDE
association de filière

Accueil des étudiants internationaux
intégration

erasmus

aide aux arrivants

sorties culturelles

18

Solidarité locale

18

Solidarité internationale

16
11
10
9
7
4
4

Entrepreneuriat / Insertion professionnelle
Europe/International
Développement durable / Commerce
équitable
Lutte contre les discriminations
Médias
Sport et loisirs
Prévention des risques / Santé, autre
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SOUTENIR.
LE KIT-À-SE-LANCER
En 2014, la Ville de Paris renforce l’aide à la création associative étudiante en poursuivant le développement du KIT-À-SE-LANCER. Cette
aide financière, destinée à donner un coup de pouce à la réalisation
d’un premier projet et à couvrir les premiers frais liés à la création de
la structure associative, est en effet passée de 300 à 500€.
Le Conseil de Paris a également voté un nouveau règlement de l’aide
élargissant le dispositif aux étudiants des académies de Paris, Versailles et Créteil, afin de mieux prendre en compte la réalité du monde
étudiant parisien.
Dans le cadre de cette aide, l’équipe de la MIE propose aux étudiants
porteurs de projets de les accompagner méthodologiquement dans leur
envie d’agir. Chaque porteur de projets le désirant est ainsi reçu en rendez-vous pour évoquer les questionnements relatifs à son projet et les
éventuels points de blocage. Aide à la rédaction des statuts, démarches
à effectuer auprès de la Préfecture et identification des interlocuteurs
et dispositifs incontournables pour le développement de leur projet...
sont ainsi généralement abordés.
À l’issue d’un premier rendez-vous d’accompagnement, 89 projets
ont fait l’objet d’une demande de soutien dans le cadre du KIT-À-SELANCER. Lors des deux commissions d’attribution organisées pendant
l’année, 64 projets ont été soutenus par l’octroi d’une aide
forfaitaire de 500 € pour lancer leur initiative.

89
projets ont fait l’objet
d’une demande de soutien
dans le cadre du
kit-a-se-lancer
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NOS ESPACES DE
TRAVAIL COLLABORATIF

Espaces de travail collaboratif à la
MIE-Bastille

La Maison des initiatives étudiantes s’adapte aux nouveaux usages de
ses associatifs et à leur demande de souplesse et de mobilité. En 2014,
la Maison transforme ses espaces de travail en leur donnant une dimension plus collaborative: les traditionnels bureaux associatifs font peau
neuve et accueillent désormais plus largement les étudiants désireux de
s’investir dans le développement de leurs projets. De nouvelles ressources font leur apparition: au-delà des postes de travail informatiques
dotés de lignes téléphoniques et de la connexion Paris Wifi, les espaces
ont été aménagés pour faciliter les échanges et le travail en commun.

ACCOMPAGNER.
ACCOMPAGNEMENT DE
PROJETS

En 2014, l’équipe de la Maison des initiatives étudiantes a poursuivi son action d’accompagnement des initiatives étudiantes en recevant 280
responsables d’association lors de rendez-vous individuels et téléphoniques. Recherche de financements, réalisation d’un dossier de présentation,
intégration de nouveaux bénévoles, création d’une identité visuelle, élaboration du budget, sont autant des thèmes évoqués avec les porteurs de
projets. La variété de ces sujets témoigne de l’implication des étudiants dans le développement de leurs projets et leur souci de renforcer leur
connaissance du monde associatif afin de rendre leurs propositions toujours plus pertinentes. La Maison des initiatives étudiantes a consacré près
de 600 heures à l’accompagnement de ces projets en 2014, en répondant au cas par cas aux besoins des étudiants dans les étapes clés de la vie
de leur association et de leurs initiatives.

6 ASSOCIATIONS RÉSIDENTES POUR
AIDER LES PORTEURS DE PROJET
Les associations étudiantes ont toujours été parties prenantes de la vie
de la MIE.
En 2014, six associations résidentes ont tout particulièrement participé
à l’animation de la maison, à l’accompagnement et à la valorisation des
initiatives étudiantes.
ANIMAFAC – Un réseau, des outils au service des associations étudiantes
Animafac est un réseau national d’associations étudiantes visant à
promouvoir l’engagement associatif et à accompagner les bénévoles
étudiants dans la réalisation de leurs projets. L’association propose
tout au long de l’année des formations à la méthodologie de projet, des
guides et fiches pratiques et de nombreux rendez-vous inter-associatifs.
www.animafac.net
LE GENEPI – Groupement Etudiant National d’Enseignement aux
Personnes Incarcérées
Le GENEPI est une association étudiante qui milite pour le décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs.
www.genepi.fr
RADIO CAMPUS PARIS – La voix radiophonique des initiatives
étudiantes
Radio associative à la programmation alternative tournée vers les
étudiants, Radio Campus Paris s’adresse à tous les esprits curieux.
Au programme : concerts, émissions en direct et en public, une grille
des programmes qui se renouvelle chaque année et de nombreuses
sessions de formations pour découvrir la pratique radiophonique.
www.radiocampusparis.org - de 17h30 à 05h30 sur le 93.9 FM

LE REFEDD – Promotion du développement durable par et pour les
étudiants
La REFEDD, Réseau Français des Etudiants pour le Développement
Durable, regroupe plus de 100 associations étudiantes œuvrant pour le
développement durable sur l’ensemble du territoire. A Paris, et notamment à la MIE, le REFEDD forme, monte des ateliers et accompagne
tout porteur de projet à se lancer dans une dynamique de développement durable.
www.refedd.org
TELESORBONNE – la webTV étudiante parisienne
Web télé étudiante, TéléSorbonne met en lumière les initiatives
étudiantes par la réalisation et la diffusion de programmes télévisés et
de reportages vidéo sur le monde étudiant et la vie associative à Paris.
Tout au long de l’année, TéléSorbonne forme de nombreux porteurs de
projets à la maîtrise des outils de réalisation et montage vidéo.
www.telesorbonne.com
O/ART
Nouvelle venue dans le paysage associatif de la MIE, O/Art est un
collectif de commissaires indépendants créé en 2011. Il a pour but
de mettre en avant la jeune création de l’art contemporain et de la
rendre accessible à un large public. Il est composé d’une vingtaine de
bénévoles actifs. O/Art réalise la programmation d’expositions de l’inattendue, galerie de la MIE et accompagne les artistes étudiants dans la
valorisation et la promotion de leurs créations.
www.oart-asso.fr
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VALORISER.
LES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS
Les associatifs étudiants investissent pleinement les murs de la
Maison pour y proposer toujours plus d’événements aux formats
divers. Journées culturelles, conférences, expositions, projections ou
formations, castings, ateliers créatifs ou de sensibilisation, ces événements rythment la vie de la Maison et permettent aux centaines
d’associations et porteurs de projets de se rencontrer et d’échanger.
En 2014, 744 événements ont ainsi été organisés par les associations étudiantes dans les différents équipements. Ces événements
sont bien souvent l’occasion pour ces associations d’aller à la
rencontre du grand public étudiant mais aussi des Parisiens en
leur proposant de se rassembler autour de propositions culturelles,
scientifiques, solidaires ou citoyennes.

culture
concert de l’association
l’artesienne
à la mie-labo 13

animation de campus
l’association le kdi des
grands moulins devant
l’université paris diderot

accueil des
étudiants
internationaux
projection-débat de
l’association teje
à la mie-labo 13

LA CARTE BLANCHE
La MIE donne régulièrement carte blanche à des associations qui
souhaitent ouvrir leurs activités à un plus large public. Concerts,
représentations, ateliers, ces temps d‘échange prennent des formes
variées et permettent aux associatifs d’investir les espaces de la MIE.

Carte Blanche à Animafac
Journée Vulgaris’Action
Association PMC Lab le 12 avril 2014

Ci-dessus : Carte Blanche à
Esprits Libres le 29 janvier 2014
A gauche : Carte Blanche à Cinésept
Faites votre ciné le 5 avril 2014
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LA MIE, VÉRITABLE RELAIS
D’INFORMATION POUR LES ASSOS
Les réseaux sociaux
La Maison assure également une forte présence sur Facebook et
Twitter. Outre le relais des initiatives, ces canaux de diffusion sont un
espace de partage et d’échange entre associations largement plébiscité
par les usagers !

FACEBOOK
/mieparis

81023
personnes qui ont vu du
contenu associé à la page
audience totale

7695
clics sur les publications
relatives à l’actualité
associative étudiante

1773
j’aime
soit +448
par rapport à 2013

3045

TWITTER
@mieparis

783 174
abonnés, c’est-àdire personnes qui
suivent l’actualité

abonnements

La MIErama
Envoyée tous les quinze jours à 2000 contacts (associations, universités,
collectivités territoriales ...), la newsletter donne un véritable écho aux
initiatives étudiantes. Elle permet également aux associations étudiantes
de retrouver l’essentiel de l’actualité associative : appels à projets, bons
plans, formations et actualités des associations. Chaque association
inscrite à la MIE peut la recevoir.

102 55
actualités
associatives
relayées dans les
newsletters

appels à projets
relayés dans les
newsletters

clics sur les publications
relatives aux événements
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LA CRÉATION
ÉTUDIANTE À
L’OEUVRE.
ICI&DEMAIN.
Evénement annuel et gratuit, ICI&DEMAIN, le festival artistique étudiant de la Ville de Paris, c’est 15 jours de festival au mois de mars présentant une sélection exigeante, audacieuse, et surprenante.
A chaque soirée sa programmation : pour sa 11è édition du 13 au 27 mars 2014, le festival a produit 40 projets artistiques portés par des
étudiants dans 16 lieux à Paris. Les projets s’inscrivent dans 4 grandes catégories : spectacle vivant, arts visuels, court métrage et musique.
Pour les 150 étudiants artistes sélectionnés en 2014, ICI&DEMAIN leur a permis de bénéficier de moyens de productions professionnels et d’une
large visibilité.
Grande nouveauté de cette édition, la soirée Première Scène. Grâce à ce Temps Fort, deux jeunes artistes se sont produits pour la première fois
sur une scène emblématique parisienne, Point Ephémère.
De plus, pour la troisième année consécutive, ICI&DEMAIN a souhaité poursuivre sa démarche d’action culturelle afin de permettre l’accès à la
programmation du plus grand nombre. L’action culturelle 2014 c’est : 7 actions
culturelles, 6 partenariats dont 3 pérennisés, 24 artistes engagés, 138 participants,
17 heures d’atelier menées.

Le groupe Petit Duck à Point
Éphémère le 16 mars 2014
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CRÉART’UP.
Si la culture est un secteur qui se réinvente depuis des décennies, ses
transformations, via la révolution numérique, sont aujourd’hui profondes
et structurelles. Les modes de rémunération des artistes se déplacent,
les usages des consommateurs changent, les pratiques se diversifient.
En partenariat avec l’Hadopi et le Connecteur Etudiants-Entreprises de
Paris&Co, la Maison des initiatives étudiantes a souhaité créé un nouvel
événement entièrement dédié à l’entrepreneuriat culturel.
Les 25 et 26 novembre 2014, les étudiants ont pu parler structuration,
accompagnement et financement avec des professionnels et trouver
des réponses aux questions qu’ils se posent sur l’avenir de leur association, de leur startup ou de leur projet.
Pitchs, conférences, ateliers, speed-diagnostic : 2 jours de rencontres
pour répondre à la diversité des besoins des étudiants en matière
d’entrepreneuriat culturel.

CréART’up 2014 en chiffres et en images

L’INATTENDUE, GALERIE DE LA MIE –
LA CRÉATION ÉTUDIANTE S’EXPOSE
TOUTE L’ANNÉE.
L’inattendue ! galerie de la MIE offre aux jeunes artistes contemporains
un cadre d’exposition privilégié. Situé en plein cœur du Marais, à deux
pas de la Place des Vosges, cet espace est entièrement consacré à la
création émergente : plasticiens, peintres, photographes, vidéastes et
performers étudiants ont désormais leur vitrine pour présenter leurs
œuvres.
Tout au long de l’année, des cycles d’expositions temporaires et
thématiques valorisent la richesse d’une création étudiante en perpétuel
mouvement.
L’inattendue ! galerie de la MIE, est l’espace de valorisation de la
création étudiante de la Mairie de Paris, animé par le collectif O/Art.

En 2014, L’inattendue ! galerie de la MIE a permis à plus de 1000
visiteurs de découvrir le dynamisme et la qualité de la création
étudiante.

Parallèles Singuliers
22 janvier au 14 février

Passé re-composé
11 mars au 16 avril

Silence
24 avril au 24 mai

Envol
12 juin au 24 juin

Génération 90
10 décembre au 20 décembre
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LES TEMPS
FORTS DE LA
MIE.
VOEUX AUX ASSOCIATIONS

15 janvier

L’AMIEVERSAIRE

20 juin

POT DE RENTRÉE

15 octobre
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FESTIVAL ICI&DEMAIN

du 13 au 27 mars

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

du 1er au 7 avril

JEUDI DE LA MIE SPÉCIAL CROWDFUNDING

4 décembre

L’ÉQUIPE.
AMANDINE MEYRAN
directrice

MIE-Bastille

ESTELLE BAZIREAU
directrice adjointe

MIE-Labo 13

ARMELLE ROUSSEAU
responsable administratif

CAMILLE DÉSORMEAU
responsable
de la MIE-Labo 13

PHILIPPE DUSSART-BAY
agent d’accueil
et d’informations

ANTONIN CRENN
assistant à la responsable
de la MIE-Labo 13

DOROTA KORDELAS
agent d’accueil
et d’informations
ROMAIN HOLMIÈRE
agent d’accueil
et d’informations
SOPHIE ROUSSEL
chargée d’animation

NILOUFAR MOINI
chargée de communication et d’animation

es
ur l

S

MIE-Labo 6

ANTOINE COURET
régisseur

s:

n
aiso

3M

AIMÉE LE ROUX
graphiste et chargée de
communication

MARION MARTEL
chargée de projets
événementiels

DAPHNÉ DUDEMAINE
accompagnatrice de projets

Ils ont contribué à l’animation de la MIE en 2014 :
Benjamin Capdevila, Carole Poisson, Marie Ménard,
David Dupoirieux, Angéline Raffenne et Eva Colpacci.
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LA MAISON DES INITIATIVES ÉTUDIANTES
AU 50 RUE DES TOURNELLES, PARIS 3è
La MIE-Bastille vous accueille le lundi de 14h à 22h,
du mardi au vendredi de 10h à 22h,
et le samedi de 10h à 19h.
Tél : 01 49 96 65 30
AU 15 RUE JEAN-ANTOINE DE BAÏF, PARIS 13è
La MIE-Labo 13 vous accueille du mardi au vendredi,
de 11h à 19h et le samedi de 10h à 19h.
Tél : 01 44 23 20 90
ET BIENTÔT LA MIE-LABO 6
AU 76 BIS RUE DE RENNES, PARIS 6è
mie@paris.fr
@mieparis
/mieparis
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