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Le contexte
Kalypso, notre agence étudiante est composée de 12 membres de deuxième année
du DUT MMI de Chambéry. Au cours de cette seconde année de notre DUT, sept projets
nous ont été confié. Parmis ceux-ci, Ca Va Faire Un Karton.
Qu’est-ce donc que Ca Va Faire Un Karton ? Il s’agit d’un projet rattaché à
l’association DAHIUT, le bureau des étudiants de MMI, en 2012. Ce dernier à pour but de
gérer tous les papiers administratifs pour faire des demandes de subventions à la FSDIE et
financer les projets tuteurés des MMI1. Mais ce projet a également pour but d’organiser des
événements au sein du couloir MMI et l’IUT. En plus de cela, les participants du projet
devront accueillir des étudiantes venant du Québec pour le semestre 4.

Cliente
Virginie Colombel, enseignante en expression écrite et orale, et gestion projet à
l’université Savoie Mont Blanc. C’est également la chef de département de la filière MMI.
Elle souhaite qu’un groupe d’étudiant se charge de faire vivre le département MMI via le
projet Ca Va Faire Un Karton.
Contact email :
virginie.colombel@univ-savoie.fr

Demande
La demande de Virginie Colombel concerne plusieurs points :
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●

Les dossiers FSDIE : le projet Ca Va Faire Un Karton aura pour charge de remplir
les dossiers de demande de bourse de la FSDIE pour les commissions d’octobre et
mars, afin de financer les projets tuteurés des premières années qui sont : les IUT
Games, le GaMMIng Fest, le Rallye vidéo, le Fra MMI et la Régate des IUT.

●

Événements : le projet Ca Va Faire Un Karton aura également pour charge
d’organiser des événements dans l’aile MMI’ afin de la faire vivre. Nous allons
ré-organiser le ‘’Noël des MMI’’ car ce dernier avait très bien fonctionné l’an passé.

●

Accueil : cette année, 4 étudiantes du Québec passeront 2 mois en France dans la
formation MMI, pendant le semestre 4. Ca Va Faire Un Karton à pour but de leur
fournir un accueil chaleureux dans notre département et en Savoie. Une visite de
Chambéry ainsi qu’une sortie au restaurant seront surement prévues.

Réponse à la demande
Pour répondre à la demande du client :
●
●
●
●
●
●
●

Nous avons déjà rempli tous les dossiers administratifs de demande de subventions
pour la commissions d’octobre 2016 de la FSDIE.
Réflexion, conception, organisation et réalisation du Noël des MMI 2016.
Créer des affiches pour l’événement le Noël des MMI.
Effectuer la captation visuelle et sonore de l’événement.
Prise de contact avec les 4 étudiantes Québécoise.
Accueil et suivi des 4 étudiantes Québécoises.
Dossier de subventions de la commission de Mars 2017 de la FSDIE.

Détail : événement ‘’Le Noël des MMI’’
Décoration du couloir à partir du 14/12/2016.
Soirée au bar le pogues + after possible (gratuit) au VIP club le 15/12/2016.
Noël du couloir MMI 16/12/2016 de 12h à 12h45.

Programme bar :
Arrivée du staff 20h.
Début de la soirée 20h30 / fermeture du bar 1h
30 entrées gratuites au VIP Club pour les 30 premières personnes qui se présentent au
Pogues. Soirée en partenariat avec l’association Resaca Production (musiques
électroniques underground).
Couloir MMI :
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Mettre de la musique dans le couloir
Mario Kart en salle 312 (12h/12h30)
Blind test en salle 301 (12h/12h30)

-

Échanges des cadeaux parraines / filleuls couloir MMI (12h30/12h45)

Visuels :
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Risques et Solutions
Risques

Solutions
Météo

L’événement de noël se déroulant en
décembre, le risque de chute de neige est
présent.

L’événement est à midi pour laisser le
temps aux étudiants d’arriver.

Mauvais temps en général

Événement en intérieur
Communication

Manque des réactivité des étudiants.

Réitérer des actions de communication.
- Messages sur les pages Facebook
des promos.
- Annonces à la fin des cours
magistraux.
Humains

Une des personnes en charge du projet
n’est pas disponible le jour d’un
événement, d’une sortie avec les
Québécoises (maladie, etc…)

Remplacement par une autre personne de
l’agence même si ce n’est pas son
domaine.
Expliquer en amont au reste de l’agence
les tâches à réaliser.

Administratifs
Problèmes avec les demandes de la
FSDIE.

Signature de l’agence
Date précédée de la mention
“Lu et approuvé”
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Nous pourrions nous rendre directement
aux bureaux de l’administration pour
discuter et trouver une solution de vive voix
avec eux.

Signature du client
Date précédée de la mention
“Lu et approuvé”

