
Appel à participation PHNMN Campus 2023

Du samedi 4 mars 2023 au 9 avril 2023

1. PHNMN Campus 2023 : un événement

d’envergure nationale

Le PHNMN Campus, c’est un événement participatif national, organisé par les

associations étudiantes, sur les campus de France, pour célébrer la création

étudiante.

C’est quand et où ?

→ Du 4 mars au 7 avril, l’événement a lieu dans toute la France.

→ Du 7 avril au 9 avril, les associations étudiantes et les étudiants se rassemblent

à Lyon pour un événement de clôture basé sur la rencontre et le partage.

C’est quoi ?

Le PHNMN Campus est le festival national de la création étudiante, un événement

entièrement consacré à la culture et aux médias dans le monde étudiant. C’est un

mois d’animations partout en France à l’initiative des étudiants et des associations

étudiantes, une sorte de caisse de résonance inédite pour mettre en lumière la

créativité et l’engagement des jeunes. Le but : une formidable effervescence

créative partout en France pour rendre visible et amplifier les initiatives culturelles

sur les campus !



2. Notre objectif : votre visibilité

L’édition 2023 du PHNMN Campus part d’un concept simple : à ce jour, il
n’existe aucun événement associatif national fédérant l’ensemble des structures
culturelles étudiantes.

L’objectif est de contribuer à accroître la visibilité, le dynamisme et la
diversité des initiatives culturelles et médiatiques du monde étudiant grâce au
système de labellisation de vos évènements. Avec le PHNMN Campus, nous
souhaitons valoriser et encourager la création artistique des jeunes talents, en
leur offrant une vitrine et un espace d’expression qui les mettra en lumière.

Le PHNMN Campus offre ainsi une caisse de résonance aux acteurs de la

création étudiante en initiant une effervescence inédite. L’événement propose un

panorama des pratiques culturelles et médiatiques de l’engagement étudiant. Le

PHNMN Campus, c’est un coup de projecteur sur vos projets.

Le site du PHNMN Campus devient donc une ressource qui s’enrichit
constamment au sujet de la création étudiante.

3. Thématique 2023 : Collectif

Pour cette édition, la thématique fil rouge est le collectif. En mettant

l’accent sur les projets qui démocratisent l’accès à la culture et aux médias pour

toutes et pour tous en encourageant l’ouverture et le décloisonnement.

4. Critères de labellisation
Vous voulez proposer une animation ? Découvrez les critères de

labellisation pour participer au PHNMN Campus :

- L’animation doit avoir lieu entre le 4 mars et le 7 avril 2023 .

- Le PHNMN Campus a pour cible les étudiants, il est donc ouvert aux

associations étudiantes ou groupes d’étudiants constitués. L’animation doit

être destinée à un public étudiant.

- Assurer accès au plus grand nombre (démocratisation, accessibilité, etc.)

- Entrer dans l’une des ces thématiques : arts plastiques et visuels, médias et

image, création événementielle, arts du spectacle, patrimoine, musique,

audiovisuel et littérature et édition.

- Votre association s’engage, à la fin de votre action, un petit bilan (nombre

de participants, lieu(x) de(s) action(s), description de l’activité, etc.).



5. De quelles aides peuvent bénéficier les

porteurs de projet ?

Un accompagnement de votre projet sera mis en place par notre équipe.

Pour la communication, une boîte à outils (kit communication) vous sera fourni et

un site événement dédié permettra de mettre en lumière votre événement. Tous

les événements organisés seront recensés sur notre site campus.phnmn.fr

6. Distinctions des animations 2022

Trois mentions seront attribuées dans chaque domaine seront attribuées aux

associations qui ont su se démarquer :

● Mention innovation = met en avant un projet particulièrement original et

créatif ;

● Mention solidarité = valorise les événements faisant la part belle à

l'inclusion de tous et toutes, qui participent à la démocratisation de la

culture et des médias, qui ont pu avoir un impact positif sur une

communauté ;

● Mention découverte = saluer la première participation d’une association qui

aura su organiser avec brio une animation pendant le PHNMN Campus ;

7. Comment participer ?

Vous pouvez labelliser vos évènements et initiatives en remplissant le

formulaire dont le lien est ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdChVX9trd5SA6N4fUkEk3kuHbjZlNS

BvXT9Fd9y4VZA8YIBA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdChVX9trd5SA6N4fUkEk3kuHbjZlNSBvXT9Fd9y4VZA8YIBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdChVX9trd5SA6N4fUkEk3kuHbjZlNSBvXT9Fd9y4VZA8YIBA/viewform?usp=sf_link

