
CA du 19 novembre 2019 - approuvé à l’unanimité (27 voix) 
CFVU du CAC du 14 novembre 2019 - approuvé à l’unanimité (13 voix) 
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PROJET COLLABORATIF 4 
Contribution Vie étudiante et de campus 

Faciliter la vie étudiante et de campus et garantir sa visibilité 

PORTAGE DU PROJET PAR 
LE SVEC AVEC APPUI DE : 

Salima Nekaa-Bouret (Directrice de la Direction de la communication) 

OBJECTIF : Améliorer et coordonner l’information à destination des étudiants et organiser 
des évènements d’animation de la vie de campus

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 2018‐2019 

1. Actions envisagées 
Mettre en place un outil de communication à destination des étudiants  

Budget alloué au projet par le CA en avril 2019 = 0 € => projet non validé en CFVU, non présenté 
en CA. 

2. Actions réalisées 
néant 

EVOLUTION DU PROJET COLLABORATIF 2019‐2020 

Le projet, initialement intitulé « Mise en place d’un outil de communication à destination des étudiants », a intégré 
la thématique envisagée de la « programmation évènementielle ». Cette fusion des deux thématiques initiales 
envisagées par le comité de coordination vie des campus a permis l’évolution du projet sur une thématique plus 
large « Faciliter la vie étudiante et de campus et garantir sa visibilité ».  

Action A : Créer un outil de communication qui réponde aux besoins d’information et d’organisation des 
étudiants  
Mettre en place un outil offrant un accès unique et facile à l’ensemble des informations à destination des 
étudiants (organisation pédagogique, démarches, services accessibles…). 
Budget prévisionnel = 50 000€  
 
Action B : Mettre en place d’un dispositif interne de programmation événementielle permettant 
d’organiser la collecte et la diffusion de l’information  
Recensement des activités et des évènements des campus et rédaction d’un cahier des charges  
Budget prévisionnel = 21 936€ 
 
Action C : Fédérer et promouvoir des événements répondant à une ligne éditoriale partagée 
Organisation d’événements culturels, artistiques, sportifs, de santé, environnementaux, de recherche, etc. sur les 
3 campus, selon une ligne éditoriale partagée au sein de l’établissement 
Budget prévisionnel = 30 000 €  
 
Action D : Mettre en place un budget participatif et une plateforme de sondage des projets étudiants 
Mise en place d’un dispositif permettant aux étudiants d’être force de proposition dans la transformation de leur 
campus, financement de projets lauréats visant à améliorer la vie étudiante (aménagements d’espaces extérieurs 
et intérieurs, projets solidaires, sportifs, culturels, environnementaux, ...). 
Budget prévisionnel = 56 000 € pour deux ans 
 
Frais de gestion du projet collaboratif (communication/coordination/gestion) = 3 500 € 

Besoin en financement 2019-2020 161 436 € 

AVIS 

Comité de coordination vie de campus du 17/10/2019 Favorable  

Commission vie des campus du 24/10/2019  

CFVU du CAC du 14/11/2019  

 


