
 E2O 2022-2023 

  

Fiche de présentation d’E2O 
 
 
 

§Nom de l’E2O : Gestion de projet culturel/animation à la Parenthèse 

 

§Structure organisatrice : DEVEC – Vie des Campus 

 

§Organisation : annuelle  

 

§Responsable pédagogique : Amandine Girard 

Courriel : amandine.girard@univ-angers.fr 

   

§Capacité d’accueil : 15 Seuil d’ouverture : 6 

 

§Volume horaire pour l'étudiant : 32h 

 

§Estimation du coût, en heures ETD :      

 

§Horaire d'enseignement prévu (jour, heure) : jeudi, 17h30-19h30 

 

§Localisation des enseignements : La Parenthèse – Campus Belle-Beille – 3 bvd Lavoisier, Angers 

 

§Date de début des cours : Octobre 2022   

 

§Date de fin des cours (y compris évaluation) : avril 2023  

 

§Compétences à acquérir/ à valider : 

La Parenthèse souhaite travailler avec des étudiant.e.s de l’UA tout au long de l'année pour leur 

apprendre concrètement le métier de chargé de projet culturel, afin de faire émerger des idées/initiatives 

étudiantes et les mettre en application dans le lieu. 

 

- Savoir monter un projet culturel/animation 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir s’organiser 

- Savoir communiquer  

- Savoir gérer un budget 

- Savoir faire un bilan 

 

 

 

§Modalités de validation :  

- Assiduité 

- Réalisation du projet et bilan du projet 

 

 

 

 

§Informations complémentaires : 

Inaugurée en octobre 2019 et située au cœur du campus de Belle-Beille, La Parenthèse est le fruit d'un partenariat 

entre le CROUS Nantes Pays de la Loire et l'Université d'Angers. Réel lieu de vie étudiant, la Parenthèse est gérée à 

la fois par le service culturel du CROUS et à la fois par le Pôle "Vie associative et initiatives étudiantes" de l'UA. Cette 

équipe mixte et riche travaille en collaboration étroite pour proposer une programmation culturelle et d'animation 

tout au long de l'année au public étudiant principalement mais également au tout public. L'équipe accompagne 

aussi les étudiants, associations étudiantes et partenaires (UA et hors UA) qui souhaitent proposer des projets pour 

le lieu. Instagram | Facebook 

 

 

https://www.instagram.com/la.parenthese.bb/
https://www.facebook.com/la.parenthese.belle.beille

