
CA du 19 novembre 2019 - approuvé à l’unanimité (27 voix) 
CFVU du CAC du 14 novembre 2019 - approuvé à l’unanimité (13 voix) 

Commission vie des campus du 24 octobre 2019 
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PROJET COLLABORATIF 1 
Contribution Vie étudiante et de campus 

 

Accueil et intégration des étudiants 

PORTAGE DU PROJET PAR 
LE SVEC AVEC APPUI DE : 

Emilie Viret-Thasiniphone (Directrice de la DRI) 
Emmanuelle Parel (Responsable administrative de l’IUTA) 

OBJECTIF : Mettre en place des services et activités spécifiques visant à favoriser l’accueil 
et l’intégration des nouveaux étudiants à l’USMB.

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 2018‐2019 

1. Actions envisagées 
- Identifier et recenser les actions et événements mis en place dans les composantes et directions afin 

d’en assurer une communication concertée 
- Organiser un événement d’accueil des étudiants sur chaque campus tout début septembre   

Budget alloué au projet par le CA en avril 2019 = 50 000 € 

2. Actions réalisées 
Organisation d’un événement d’accueil des étudiants sur chaque campus tout début septembre 2019. 

 
BILAN : les campus day, un évènement fédérateur pour l’établissement 
2600 étudiants accueillis – Forte implication de tous les services, des associations étudiantes et des partenaires
Bilan très positif, des animations : concerts, fresque, borne photo, soirées à Annecy et Chambéry. 
Coût = 21 300 €   

EVOLUTION DU PROJET COLLABORATIF 2019‐2020 

Action A : Réussir son arrivée à l'université  
Organiser des événements d'accueil et d'intégration afin de visiter les campus et découvrir l'ensemble des 
acteurs et services de l'Université.  
Budget prévisionnel = 34 000€  
 
Action B : Intégration solidaire (randonnées et équipement)  
Proposer des activités de découverte de l’environnement immédiat de l’étudiant (la ville, ses équipements 
administratifs, culturels et de loisirs, le milieu de la montagne) : constitution d’une banque de matériel et 
organisation de sorties  
Budget prévisionnel = 7 337€ 

Action C : Accessibilité numérique  
Promouvoir l’égalité des chances quant à l’accès des étudiants aux ressources numériques afin de favoriser la 
réussite étudiante en permettant l'accès aux contenus pédagogiques ou à différents services en ligne.  
Constitution d’une banque de prêt de PC pour étudiants identifiés par le service social et mettre en place un 
guichet d’assistance informatique pour les étudiants via des étudiants relai numérique. 
Budget prévisionnel = 37 475 € sur 2 ans 
 
Frais de gestion du projet collaboratif (communication/coordination/gestion) = 3 700€ 

Besoin en financement 2019-2020 53 812 € 

AVIS 

Comité de coordination vie de campus du 17/10/2019 Favorable sur les 3 actions 

Commission vie des campus du 24/10/2019  

CFVU du CAC du 14/11/2019  

 


