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La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter 
de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au 
silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes 
dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie 
postale (Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application « 
 Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Mise en ligne le : 8 décembre 2021

DECISION DU PRESIDENT.CA 108-2021 

Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 
d’Angers ; 
Vu les articles L123-1 à L123-9 du code de l’éducation ; 
Vu le livre VII du code de l’éducation et notamment son article L719-7 ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 30 
septembre 2021 ;
Vu la délibération CA003-2020 du 17 février 2020 relative à l’élection du 
Président de l’Université d’Angers ; 
Vu la délibération CA015-2020 du 12 mars 2020 portant délégation de 
compétences du Conseil d’administration au Président ; 
Vu l’arrêté n° 2021-067 du 25 mai 2021 portant délégation de signature en 
faveur de M. Olivier HUISMAN. 

Demande de subvention du Service Universitaire 
d'Information et d'Orientation et d'Insertion Professionnelle 
(SUIO-IP) 

Conformément à sa délégation, le président de l’Université d’Angers décide : 

- d’approuver la subvention à DO IT ANGERS – SWAngers.

Le président rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des 
décisions prises en vertu de sa délégation. 

Par délégation et pour signature, 
Le Directeur Général des Services 
Olivier HUISMAN 

Signé le 8 décembre 2021

Objet de la décision 

http://www.telerecours.fr/






DOSSIER DE PARTENARIAT

Startup Weekend Angers #7 
Association Do It Angers



LE STARTUP WEEKEND ANGERS

Partager et vivre une expérience entrepreneuriale unique en 54H!

Partir d’une idée le vendredi et arriver à un projet viable le dimanche!

➔ On brise la glace

➔ Les volontaires ont 1 minute pour “pitcher” leurs idées

➔ Constitution des équipes autour des projets les plus appréciés 

Vendredi : Rencontre, Pitch idées & Création des équipes 

➔ Avancement des projets

➔ Mini conférences et ateliers méthodologiques 

➔ Coaches et mentors interviennent auprès des équipes 

Samedi : Apprentissage, Coaching & Travail sur les projets

➔ Pitchs de 5 minutes pour chaque équipe devant un jury de professionnels

➔ Remise des récompenses aux gagnants 

Dimanche : Derniers travaux, Pitchs finaux & Choix du jury 

J 1

J 2

J 3



EN QUELQUES CHIFFRES  

Au niveau mondial: 

Au niveau local: 

6 Événements

+300 Participants 

29 ans de moyenne d’âge

60 Intervenants externes

58 Projets créés

dont 5 qui continuent

50 Partenaires

15 Organisateurs

1300 villes 350 000 adeptes 12 000 organisateurs



PROCHAINE ÉDITION

SWAngers #7
-

Édition Généraliste
-

 26, 27 & 28 Novembre 2021



NOS PARTENAIRES !

ILS NOUS SOUTIENNENT :

Vous aussi, rejoignez l’aventure et devenez partenaire !        



POURQUOI NOUS SOUTENIR?

▪ Porter l’entrepreneuriat angevin et accompagner les acteurs du territoire de demain

▪ Échanger et créer des contacts avec d’autres professionnels de différents secteurs

▪ Partager votre expérience avec notre réseau

▪ Associer votre image à un événement rassembleur

▪ Intégrer le réseau local Startup Weekend



Nos partenaires actuels témoignent :

« C’est un moyen de rendre 
possible un événement qui met 
les participants dans le contexte 
de l'entrepreneuriat pour de vrai 
et ainsi révéler des talents, des 
envies.

La participation a permis de 
montrer le savoir faire de 
l'entreprise au public et de 
déclencher des rendez-vous 
business. 

L'écosystème des partenaires du 
start-up week-end est actif et 
permet de susciter des 
opportunités et des inspirations.
Le SWAngers c’est à l’image de 
notre ville de demain. »

B. Tardif – Vidéo Flex

« L’événement contribue à la 
dynamique entrepreneuriale du 
territoire en créant des conditions 
propices aux partages de 
compétences et à l’émergence 
d’idées. 

Ce partenariat permet de faire 
connaître les services de l’agence 
auprès de professionnels et 
entrepreneurs, renforçant ainsi 
les liens avec l’écosystème 
économique local. 

C’est enfin un moyen d’inscrire le 
territoire angevin dans le vaste 
réseau des Startup Weekends, et 
ainsi de lui apporter de la 
visibilité. »

Y. GIDOIN -  Président d’ALDEV

« L’opération nous a apporté une 
visibilité au sein d’un réseau 
d’entrepreneurs et futurs 
entrepreneurs dynamiques ; 

Nous a permis d’affirmer la 
fonction essentielle de 
l’Expert-Comptable dans 
l’accompagnement de projets de 
création, et de nous enrichir de 
contacts et d’échanges de 
précieuse qualité.

Nous soutenons le SWAngers 
afin de contribuer à la 
stimulation de l’écosystème 
digital local et de soutenir les 
initiatives entrepreneuriales et 
l’esprit d’innovation sur notre 
territoire. »

P. Bordage - Ordre des Experts 
Comptables



NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT

* Communication = Post sur nos réseaux sociaux

** Mise en avant = Post personnalisé sur tous nos réseaux sociaux + Prise de parole lors des événements

 Silver Gold Platinium Premium

Cité sur tous nos supports de communication : Affiches, Réseaux 
Sociaux, Newsletter, Siteweb, Meetup... X X X X

Mise en avant et remerciements pendant le weekend en 
ouverture et fermeture X X X X

Mise en avant sur la vidéo résumée du SWAngers X X X X

Affiches, kakémonos ou autres supports acceptés  X X X

1 poste personnalisé sur tous nos réseaux sociaux  X X X

Nombre de tickets offerts 0 0 1 2

5 minutes de présentation en ouverture du SWAngers   X X

Votre logo sur nos T-Shirts    X

Un cadeau personnalisé    X

Tarifs 500€ 1000€ 2000€ 3000€



L’ÉQUIPE

Anne-Lise Eugénie Nicolas

François Emilie



NOS RÉSEAUX EN CHIFFRES

Retrouvez toutes les vidéos de chaque évènement sur facebook et de manière 

partageable depuis youtube 

340 abonnés — Depuis 1 an et demi vous pouvez nous suivre sur Linkedin !

490 abonnés — 88 publications — @StartupAngers 

781 fans — 2500 vues en moyenne / vidéo et des           en pagaille      

4 meetups / Startup Weekend — 30 participants en moy. (des curieux et des 
habitués) 

1110 abonnés — 1 000 tweets / événements en moyenne avec le #SWAngers 



NOS ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX EN VIDÉO

Vidéo Clip Résumé du  > SWANGERS #1

Vidéo Clip Résumé du > SWANGERS #2

Vidéo Clip Résumé du > SWANGERS #4

Vidéo Clip Résumé du > SWANGERS #3

Vidéo Clip Résumé du > SWANGERS #5

Vidéo Clip Résumé du > SWANGERS #6

https://www.youtube.com/watch?v=wgWp7ExcfB8
https://www.youtube.com/watch?v=MYzHY-n9PSE
https://www.youtube.com/watch?v=qOxPWNRyLx0
https://www.youtube.com/watch?v=mPCbh6WKQ7E
https://youtu.be/8C0eneCG7fo
https://youtu.be/8C0eneCG7fo


startupweekendangers@gmail.com

CONTACTS

François GOBERT

06 85 25 39 87

Nicolas DORISON

06 82 86 01 49



MERCI!

Association Do it Angers
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