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Projet collaboratif 1 

 Accueil et intégration des étudiants 

 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche projet - Année universitaire 2021-2022 

Titre de l’action :   
Porteur(s) : SVEC  
 

Objectifs  

 

L’accueil et l’intégration des étudiants est un axe majeur d’utilisation de la contribution vie 

étudiante et de campus.  Devenir étudiant, c’est découvrir une nouvelle vie et de nouveaux 

repères, s’intégrer dans un territoire qui a ses spécificités, aller à la rencontre de ses pairs.  

L’ensemble des services et composantes de l’Université Savoie Mont Blanc se mobilise chaque 

année afin de proposer un environnement universitaire accueillant et correspondant aux 

besoins des étudiants et en particulier les primo-arrivants.  

 

Les mesures de prévention contre le Covid-19 poussent à nouveau les services et les composantes 

à repenser les actions en faveur des étudiants. Après une évaluation des projets d’accueil et 

d’intégration mis en place l’année 2020/2021, des axes d’amélioration ont été retenus pour 

améliorer l’offre proposée aux étudiants : Plus d’événement en présentiel, un meilleur accès aux 

ressources utiles, et des activités d’intégration à l’année ouvertes à tous. 

 

 

Description 

de l’action  

 

Partie 1 : ACCUEIL 

 

L’accueil des nouveaux arrivants cette année s’organisera autour de 2 axes : un mois 

d’événements collaboratifs et l’amélioration de la visibilité des ressources utiles aux primo-

arrivants.  Ce projet vise à accueillir et à intégrer tous les nouveaux étudiant.es arrivant à 

l’USMB (primo-arrivants néo-bacheliers inclus, doctorants et étudiants de l’IFSI) en proposant 

un Campus Day réalisable à distance, flexible par rapport aux conditions sanitaires et au 

changement d’emploi du temps.  

 

♦ Programme de rentrée  

Un mois d’événement découverte de l’environnement universitaire et vie étudiante regroupant 

des actions des composantes, services USMB ainsi que les partenaires locaux des 2 pays de 

Savoie.  

La mise en place du mois de rentrée permettra à tous primo-usagers USMB de : 

• Faire découvrir les services à l’étudiant proposés à l’USMB et identifier les interlocuteurs  

• Se familiariser avec un nouvel environnement d’étude en découvrant géographiquement 

les campus et l’emplacement des services universitaires  
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• Accompagner les étudiant.es et les sécuriser sur une rentrée universitaire particulière en 

créant du lien et de l’interaction  

• Répondre aux interrogations des étudiant.es au moment de la rentrée.  

 

L’établissement se voit ainsi accueillir ses étudiants dans un climat convivial pendant plus d’un 

mois.  De nombreuses activités seront proposées en petit groupe sur les campus ou à distance. 

Chaque primo-arrivant aura la possibilité de s’inscrire aux activités proposées en fonction des 

créneaux offerts par les différents participants de ce mois ludique.  Un temps –fort “Campus 

Game” offrira suffisamment de créneaux pour que chaque primo-arrivant puisse s’inscrire. Le 

Campus Game est un des événements d’accueil. Ludique et fédérateur, il va permettre de créer 

du lien entre les étudiants et de leur faire découvrir géographiquement les campus universitaires. 

Il prend la forme d’un “escape game” grandeur nature où deux équipes vont devoir coopérer 

pour faire avancer l’enquête. La Welcome Box est un cadeau de bienvenue produite par les Villes 

d’Annecy et de Chambéry pour les primo-arrivants. Ils pourront ainsi profiter des offres 

culturelles et sportives offertes sur le territoire. 

 

♦ Ressources utiles aux étudiants 

 

Initié en 2020 en raison de la situation sanitaire, le Guide Étudiant apporte une réponse 

dématérialisée aux besoins des usagers dès leur rentrée à l’université ainsi que tout au long de 

l’année. Il comprend les outils essentiels pour accueillir et accompagner les étudiants dans leurs 

diverses problématiques (études, transport, logement, sport, etc..).  Il sera actualisé pour la 

rentrée 2021-2022 et accessible via le site internet de l’étudiant de l’usmb tout au long de 

l’année.  

 

Partie 2 : INTEGRATION 

Tout au long de l’année, les services de l’université mettent en place de nombreuses activités 

d’intégration, en particulier pour certains publics qui pourraient parfois se trouver en plus 

grande difficulté.  Différentes actions seront menées pour l’étudiant, notamment deux 

propositions, la première axée sur la lutte contre l’isolement portées par le SDS/SSE et par la 

seconde orientée vers la réussite éducative pour tous par le SUIOIP. Contrairement, aux 

activités d’accueil, les actions d’intégration sont ouvertes à l’ensemble de la communauté 

étudiante. 

 

♦ Randonnées solidaires : SSE/SDS  

Chaque année, des étudiants restent isolés, n’accèdent pas aux informations nécessaires à leur 

vie quotidienne. Des étudiants peuvent rester seuls au sein d’un amphi, seuls dans leur chambre 

CROUS et au fil des mois développer un sentiment de mal être. Ils arrivent de l’étranger ou ont 

quitté leur famille et n’ont pas les codes, ont peur de l’inconnu, appréhendent cette nouvelle 

autonomie. Les randonnées solidaires s’adressent aux étudiants isolés et en situation de 

précarité, identifiés par les services de l’université. Leurs objectifs sont de prévenir les situations 

d’isolement, d’accompagner l’étudiant pour faciliter son intégration au sein de l’université, tout 

en favorisant le lien social à travers une activité physique. La découverte du territoire induite par 

les randonnées (en ville, en bord de lac ou en montagne) contribue également à l’intégration de 

l’étudiant au sein de son nouvel environnement. 
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♦ Ateliers BOOST : SUIOIP 

Les ateliers BOOST permettent aux étudiants de bénéficier d’une aide méthodologique sur des 

thématiques variées en lien avec leur vie universitaire. Ces ateliers organisés en distanciel 

fournissent les clés en matière d’organisation, de structuration et de motivation, facteurs 

essentiels d’intégration et de réussite au sein de l’université. 6 Thématiques ont été retenues 

pour l’année 2021/2022 : 

-  Prise de parole en public 

-  Prise de note 

- Mémoire & Concentration 

- Apprendre à s'organiser 

- Culture générale 

- Esprit de synthèse 

 

♦ Autres projets d’intégration 

Durant l’année, de nombreux services souhaitent mettre en place des actions d’intégration 

ponctuelle pour accompagner certains publics (SVEC, C2AESH, DRI, etc.). Ces actions pourront 

se dérouler à la suite du campus day.  

 

 

ETUDIANTS RELAIS VIE ETUDIANTE (ERVE) (anciennement Etudiants relais information) 

Les Etudiants Relais Vie Etudiante (ERVE) contribuent à améliorer l’accueil et l’intégration des 

étudiants de tous les étudiants, l’animation des campus et la communication entre l’USMB et 

les étudiants tout au long de l’année universitaire.   

Présents sur les trois campus, ils sont en soutien aux activités du SVEC en :  

♦ Assurant des actions d’information à la rentrée (permanences, visites) 

♦ Organisant un système de parrainage 

♦ Participant aux événements d’animation des campus et de la vie étudiante...  

 

ETUDIANTS RELAIS INTERNATIONAUX 

Plus de 600 étudiants étrangers arrivent sur les campus chaque année. Les étudiants 
internationaux (incluant les free-movers) ont des besoins d’accompagnement spécifiques, les 
ERI pourront leur offrir un accueil personnalisé et les aider dans leurs démarches à leur arrivée 
en France.  Présents sur les trois campus, ils sont en soutien au Pôle d’accueil (DRI): 
 
Sur le campus :  Documentation / infos pratiques… 
Hors du campus, sur rdv :  Accompagnement à la banque, accueil à la gare, les aider à chercher 
un logement, carte de transport, ouverture ligne téléphonique, … 
 

Les étudiants pourront contacter les étudiants relais via leur mail spécifique. Dans le cadre des 
ERI, des téléphones seront mis à disposition pour pouvoir recontacter les étudiants ayant 
besoin d’accompagnement. Un formulaire de contact permettra à l’étudiant d’international de 
solliciter un accompagnement ou temps d’échange avec les ERI. 
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Type d’action ☒  Action reconduite   

☐  Action nouvelle 

 

Partie 1  : Campus Day 2020  

La rentrée 2020 a été adaptée avec les mesures sanitaires en mode hybride (présentiel et 

distanciel)  sur les 3 campus à travers la série appelée « CAMPUS » comprenant 6 épisodes. 

  

  

EPISODE 1 : L’aventure interactive 

 

 

L'Aventure interactive est une web-série immersive et 

participative dont Alex est le personnage principal. À 

travers elle, l'étudiant parcourt le campus à la rencontre 

des services et composantes de l'université. À la fin de 

chaque vidéo, un indice est révélé, permettant à l'étudiant de débloquer sa Welcome Box une 

fois l'aventure terminée.  

                                                       

BILAN  

Au niveau des données quantitatives, la chaine youtube a fait 23 000 vues dont 2 800 spectateurs 

uniques. Le public cible étant atteint car l’audience était de 87.1% entre 18 et 34 ans. En ce qui 

concerne le retour des étudiants, il est très positif.  Les 110 étudiants ayant répondu à notre 

évaluation ont attribué une note globale de 4,4/5 à l’Aventure et 88% de ces étudiants la 

recommandent à un nouvel étudiant sur le campus (note supérieure à 7/10). La grande majorité 

des étudiants ayant répondu ont trouvé que l’Aventure est une réussite.  

  

Grâce à cet événement de rentrée, l’USMB a été lauréat du Prix ARCES 2020 en « Action de 

communication » https://www.univ-smb.fr/2020/11/10/lusmb-remporte-le-1er-prix-arces-

2020-dans-la-categorie-action-de-communication/ 

 

EPISODE 2 : Guide étudiant 

  
Un livret d’accueil dématérialisé « guide étudiant » leur apporter toutes les informations 

nécessaires pour bien démarrer l’année universitaire Objectifs : Faciliter pour les primo-arrivants 

l'accès aux informations utiles sur les campus et services, sur la vie étudiante, les aménagements 

d'études, les relations internationales et autres. 
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 EPISODE 3 : Etudiant relais information  

 
 12 Etudiant.es Relais Information ont été recrutés par le SVEC sur les trois campus universitaires 

pour faciliter l’intégration des nouveaux étudiants dans leur nouveau lieu d’étude et de vie (4 ERI 

par campus).  

Tous les midis de septembre et octobre, les ERI ont tenu des permanences “Point infos campus” 

dans des lieux de passage sur les 3 campus (espaces de vie étudiante, cafétérias, restaurants 

universitaires) pour accueillir les étudiants en donnant des informations pratiques sur la vie 

étudiante et en répondant à leurs interrogations.  

 

BILAN 

Malgré un contexte compliqué (peu d’étudiants sur les campus), plus de 4 300 étudiants ont 

rencontré les ERI:  

• 3 500 étudiants pour récupérer la Welcome Box 

• Plus de 800 demandes directes d'étudiants (29,9% à Annecy, 31.4 % au Bourget, 38,7% à 

Jacob) dont 88,7 % de primo arrivants (75,2 % Bac+1)  

• Nombre de visites des campus : Jacob (15 étudiants), Annecy (5 étudiants), Bourget (5 

étudiants) 

 

Retour des ERI : 

"J'ai beaucoup aimé orienter et guider les nouveaux arrivants. Contrairement à ce que j'imaginais ils 

ont chacun des besoins très différents, et avoir en face d'eux des étudiants facilite le dialogue et la mise 

en confiance."  ERI Bourget 

"J'aime échanger et aider avec des nouveaux étudiants afin de les conseiller sur la vie étudiante." ERI 

Jacob 

“ La durée de notre présence sur le campus était bien ça permettait à ceux qui avait leur rentrée tard de 

venir nous voir. J’ai bien aimé l’expérience : ça nous a permis de rencontrer plein d’autres étudiants 

c’était cool !” ERI Annecy 

 

EPISODE 4, 5 et 6 : Live Facebook 

 

 
 

Objectifs : Répondre en direct à toutes les questions sur la vie étudiante et les démarches de 

rentrée, valoriser la vie associative. 

Une émission live d’1h + des posts FB sur la vie associative l’après-midi, sur 3 jours (1 jour par 

campus) 
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ANNECY                           BOURGET                             JACOB 

  

BILAN  

LIVE : Youtube :2182 vues dont 1 538 spectateurs uniques 

POSTS FACEBOOK : 

19 996 vues totales sur les 21 publications 

4 004 personnes différentes ont vu une publication au moins une fois  

1 221 clics sur les posts 

753 réactions (like, commentaires, partages) 

 

Partie 2: Intégration 

   

♦ Randonnées solidaires 

   

Les activités d’intégration solidaires prévues en 2020/2021 n’ont pas pu être réalisé à cause du 

contexte sanitaire. 

  

♦  Ateliers BOOST 

Les ateliers BOOST ont pour objectif de fournir une aide méthodologique aux étudiants de 

l’université (en particulier avec les cours à distance). Deux sessions ont été organisées (une au 

premier semestre et une au second semestre) autour de plusieurs thématiques :    

• apprendre à s’organiser : stop à la procrastination  

• améliorer sa prise de note 

• concentration et mémoire  

• gérer son stress en période d’examen 

• garder confiance en soin malgré l’isolement 

• Comment ne pas décrocher des cours 

   

BILAN 

• Premier semestre : 15 sessions de 12 places chacune ont été proposées et 303 étudiants 

se sont inscrits (63 sur le campus d’Annecy, 85 sur le campus du Bourget et 155 sur le 

campus de Jacob) pour les 180 places initialement disponibles.  

• Second semestre : 24 créneaux (de 2x1h30) proposés avec 12 places par créneaux et 118 

étudiants inscrits (19 Annecy, 19 Bourget, 80 Jacob) pour 288 places 

97 % des étudiants ayant participé aux ateliers BOOST ont estimé que les ateliers avaient atteint 

lors objectifs. 

 

♦ Guide de l’étudiant en situation d’handicap 

Le guide est en cours de réalisation, il sera disponible pour la rentrée 2021 pour les étudiants, 

notamment sur le site internet dédié aux étudiants. 
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Principaux 

acteurs/parte

naires 

Tous les services, composantes, associations étudiantes et partenaires externes sont invités à 

participer au programme de rentrée cette année (que ce soit en mettant en place une animation 

et/ou via la Welcome Box). Le Vp étudiant collabore également en proposant une activité avec 

l’association CONTACT. La VP vie étudiante, la cellule covid, les SEP et la direction de la 

communication sont impliqués dans toutes les étapes du projet. 

 

Participation 

des étudiants 

Les associations étudiantes et les étudiants relais seront mobilisés pendant toute l’année et en 

particulier au moment de l’accueil 

Programmati

on à court et 

moyen 

termes 

(action   

2020/21 et 

suivantes) 

 

Année 2021/2022 

 

♦ Mois événementiel de rentrée : 6 septembre au 15 octobre  

La semaine du 30 août : envoi d’une newsletter de rentrée à tous les primo 

6 septembre au 15 octobre : mise en œuvre du programme de rentrée 

30 novembre : bilan général du projet  

 

A partir de mi-octobre mise en place des activités en lien avec l’intégration des étudiants  

 

♦ Randonnées solidaires : 

WELCOME URBAINE : Découverte centre-ville Chambéry Annecy en lien avec la welcome Box - 
1ère quinzaine d’octobre 
WELCOME RANDO : Découverte du milieu de l’environnement montagne : Rando Veyrier pour 
Annecy et Rando Croix du Nivolet ou Chapelle du Mont St Michel pour Chambéry - 15 octobre 
2021 
WELCOME BIKE : Faire une rando en vélo autour du lac D’Annecy et du Bourget du lac – Début 
novembre 
WELCOME SCHUSS : Découverte du ski (alpin ou fond) au Semnoz ou la Clusaz et la Féclaz pour 
Chambéry début février 2022 
1 pour Annecy : 15-20 personnes par sorties 
2 pour Chambéry : 15-20 personnes par sorties 
 

 

♦ Ateliers BOOST (15 octobre - 30 avril) 

Chaque atelier comporte 2 séances d’1h30 : 120h sont nécessaires. Le prestataire sélectionné 
est ATHENACOACHING (de même qu’en 2020/2021).  

- S1 : 4 ateliers /semaine 
- S2 : janvier-février : 3 ateliers/ semaine, Mars-Avril : 2 ateliers/ semaine 

Nouveauté cette année, des conférences les mardis pourraient être menées sur les questions 
de l’intelligence émotionnelle, développer son potentiel, etc.  

 

Etudiant relais vie étudiante :  

♦ Recrutement en juin 2021 

♦ Formation commune les 1 et 2 septembre et formation spécifique SVEC 
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♦ Permanence tous les midis sur les campus pendant le Campus Day, lancement du 

système de parrainage par centre d’intérêts. Puis participation aux activités vie 

étudiante, vie de campus pendant l’année universitaire. 

 

Etudiant Relais internationaux 

♦ Recrutement en juin 2021 

♦ Formation commune les 1 et 2 septembre et formation spécifique DRI 

♦ Permanence les midis sur les campus pendant le Campus Day à côté des ERVE.  

Modalités de 

mise en 

œuvre 

 

L’organisation du Campus Day 2021 suit plusieurs étapes. 

 

Le SVEC est en charge d’organiser le projet global en faisant le lien avec les directions référentes 

(gestion de la communication et de l’agenda des événements avec la direction de la 

communication, validation en cellule covid, organisation logistique avec les SEP, suivi du budget 

avec la dépense).  

- En ce qui concerne les services et composantes USMB, ainsi que pour les partenaires 

institutionnels (CROUS, CDE et Piton), un accompagnement SVEC est proposé ainsi qu’un 

calendrier de mise en œuvre afin que tout soit préparé avant la fin de l‘année 

universitaire. Les associations étudiantes auront un stand à disposition chaque semaine, 

elles ont été invitées à proposer une activité au niveau du stand des campus. 

- Un « coin des élus et associations étudiante » sera installé tous les midis sur les campus 

afin de permettre aux associations de présenter leurs missions et participer à cet 

événement d’accueil. 

- Les partenaires extérieurs (Villes, Agglo, Transport) peuvent participer en proposant une 

activité par semaine sur les campus (au niveau du stand qui leur est dédié) ou à l’extérieur 

du campus. La Vp vie étudiante est en charge de la collaboration avec les partenaires 

extérieurs. 

Une évaluation qualitative et quantitative du campus day 2021 est prévu à la fin du campus day. 

 

En ce qui concerne les activités d’intégration, les services concernés sont chargés de leur mise en 

œuvre et de leur évaluation. 

 

Cofinanceme

nt envisagé 

Co-financement sur les Welcome Box par les Villes d’Annecy et de Chambéry 

Financement FSDIE pour les associations étudiantes 

Financement sur budget interne pour certaines composantes, et les partenaires (CROUS, CDE, 

piton) 

Budget 

prévisionnel 

(TTC) 

 

Thématiques Projet Actions Fonctionnement Masse 

salariale 

ACCUEIL  

(145 360 €) 

Campus Day 

127 000 € 

Welcome 

Box  

12 000 € 
/ 

Communica

tion (presta) 

12 000 € 
/ 
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Activités 

services/co

mpo 

70 000 € 

/ 

Campus 

Game 

(presta) 

33 000 € 

/ 

Ressources 

18 360 € 

Livret 

Etudiant 

version 

2021/2022 

(presta)  

 

 

3 000 € + 15 360 € 

/ 

INTEGRATION 

(17 500 €) 

Activités 

d’intégration 

 

Randonnées 

solidaires  

Location (minibus / bus, 

vélo, matériel et forfait 

ski) : 4 500 € 

 

 

Heures 

enseignants 

du service 

des sports : 

32h (2000 €) 

 

Ateliers 

BOOST 

(presta) 

7 000 €   

/ 

Autre projet 

d’intégratio

n 

4 000 € 

/ 

ETUDIANT RELAIS VIE ETUDIANTE (47 000 €) 

2000 € (achat 

doudounes, tee-shirt, 

projet à l’année)  

5 par 

campus/8 

mois = 

45 000 € 

ETUDIANT RELAIS INTERNATIONAL (5 500 €) 

1000 € (achat de 

doudounes et tee-shirt, 

frais déplacement, 

kakemono téléphone 

portable, etc.) 

 

2 par 

campus /2 

mois = 4500 

€  

 

  

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :   215 360€ TTC 

Modalités de 

l’évaluation 

de l’action 

Le campus day 2021 sera évalué de façon qualitative de quantitative avec tous les participants 

(services, composantes, partenaires extérieurs, associations, etc.) et les primo-arrivants en ce 

qui concerne la qualité et la pertinence des actions proposées mais aussi sur l’organisation 

générale du projet. 
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Les actions d’intégration seront évaluées au fur et à mesure de l’année. En ce qui concerne les 

activités de randonnée, plusieurs dimensions seront analysées : la participation / impact de 

l’action (nombre de séances, inscriptions/participants), la satisfaction (participants et 

partenaires – sur le fond et la forme de l’action), l’évolution et l’appropriation des 

connaissances (questionnaire avant/après) ou changement de comportements (grille 

d’observation).  

Les ERVE et ERI auront un formulaire à remplir après chaque rencontre avec un étudiant afin 

qu’on puisse avoir des données sur leurs besoins d’information et d’accompagnement (même 

modèle que pour la rentrée 2020). Un retour d’expérience des ER sera demandé à la fin du 

semestre. 

 

Flexibilité 

financière de 

l’action 

envisagée 

(le cas 

échéant) 

Dans le cadre des événements d’accueil, il a été demandé aux différentes services/composantes 

impliquées de prévoir un plan b en cas de restrictions des mesures sanitaires. Certaines activités 

seraient adaptées en distanciel, d’autres seraient repoussées. 

Concernant les activités en lien avec la réussite éducative, elles sont organisées en distanciel, 

donc elles peuvent être réalisées qu’importe la situation sanitaire. Les randonnées solidaires 

seraient repoussées. 
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 Vie de campus écoresponsable  

 
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche projet  - Année universitaire 2021-2022 

Titre de l’action :  Soutenir la mise en place d’actions  (d’amélioration, de 

transformation ou de création des lieux) dans une optique écoresponsable 
 
Porteur(s) : SVEC, Direction du patrimoine 
 

Objectifs  

 

L’engagement de la jeunesse dans les enjeux environnementaux n’est 
plus à prouver et les étudiants des campus de l’USMB fourmillent 
d’idées pour agir. Les campus universitaires étant de formidables 
lieux d’action, de transformation et d’expérimentation, le l’Université 
souhaite soutenir la mise en place de différentes actions 
écoresponsables sur les campus. 
 
 

Description de l’action  

 

 
Partie 1 : Mise en œuvre de deux projets lauréats du concours  
« Transition énergétique et/ou Biodiversité » 
• Création d’une micro-forêt fruitière 
Il s’agit d’une zone d’environ 200 m² au cœur du campus universitaire, 
à proximité de l’Espace vie étudiante (EVE). Environ 600 arbres, 
plantés de manière aléatoire, avec au cœur de la micro-forêt des 
arbres reproducteurs identifiés et sélectionnés dans la région. En 
partie externe, à la lisière, plusieurs variétés fruitières rustiques 
(également locales) seront plantées.  Ce projet s’inspire à la fois d’une 
technique de reboisement développée il y a une cinquantaine 
d’années par le botaniste japonais Akira Miyawaki, et de techniques 
de création de « forêts fruitières » 
• Projet « Tous en selle » 
Si la mobilité douce existe déjà, c’est essentiellement le covoiturage 
et le bus qui semblent plébiscités. L’insécurité (peur du vol), le 
manque de motivation (rouler seul) et le manque de moyens pour 
s’équiper semblent être les principaux freins liés à l’utilisation du vélo. 
Ce projet a pour objectif de dépasser ces freins en montrant que ses 
bénéfices profitent à tous : économie d’énergie, désaturation des 
parkings, bénéfice santé, lien social… Une première étape consistera 
à réaliser un abri vélo sécurisé accessible aux étudiants. 
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Partie 2 : Espace Vie étudiante Annecy 
Le campus d’Annecy offre actuellement peu de lieux destinés à la vie 
étudiante (hors composante). Le changement de localisation des 
bureaux SVEC dans l’annexe de la ferme du Bray est l’occasion de 
réfléchir à la création d’un espace pour la vie étudiante 
 
 
Partie 3 : Actions éco-responsables 
Plusieurs actions seront mises en place pendant l’année universitaire 
sur les thématiques de l‘écologie et du développement durable.  La 
coordination des actions sera soutenue par le SVEC qui s’assurera 
d’impliquer les parties prenantes nécessaires à la bonne réalisation 
de chacune des actions (associations, services et composantes). Par 
exemple un atelier « Do it Yourself », faire sa lessive biologique tout 
seul, activités en lien avec le recyclage, sensibilisation à l’éco-
mobilité, etc.) 
 

Type d’action ☒  Action reconduite   

☐ Action nouvelle 
 
 
 

Principaux 

acteurs/partenaires 

Partie 1 :  
Acteurs de la transition énergétique et de la biodiversité 
Le service patrimoine USMB et sa cellule transition énergétique et 
environnementale portera la réalisation des deux projets (micro-forêt 
fruitière et « tous en selle » ) en intégrant les aspects techniques, les 
possibilités d’implantation, la consultation d’entreprises et le suivi de 
la réalisation, avec l’appui des comités techniques...   
 
Partie 2 : espace vie étudiante 
Une dynamique partagée avec les associations et les étudiants sera 
menée par l’animatrice du SVEC pour identifier les aménagements 
nécessaires pour développer l’espace devant les nouveaux locaux du 
SVEC . 
 
Partie 3 : actions  
La coordination des actions sera soutenue par le SVEC qui s’assurera 
d’impliquer les parties prenantes nécessaires à la bonne réalisation 
de chacune des actions. 
 
 Il pourra aussi faire appel aux partenaires internes et externes 
institutionnels et territoriaux pour bonifier son action, en particulier 
savoie Mont Blanc tourisme. 
 
 
 

Participation des étudiants Partie 1 : Les lauréats du concours transition écologique seront 
sollicités   
 
 



 

 

COCO 28/05/2020 

 

Partie 2 et 3 : Svec  
Les étudiants et en particulier les associations étudiantes seront 
associés à chaque étape du projet 

Programmation à court et 

moyen termes (action   

2020/21 et suivantes) 

 

Partie 1 : Étudiants Lauréats 
Les deux étudiantes ont accepté de participer à la mise en œuvre 
des projets lauréats. Elles seront impliquées sur les différentes 
phases de définition et réalisation des projets. 
 
Partie 2 
En novembre 2020, le SVEC organisera un groupe de travail avec les 
associations du campus d’Annecy pour un aménagement de l’espace 
prévu pour le semestre 2 
 
 
Partie 3  
A partir de Novembre, des ateliers récurrents (tous les mois) seront 
mis en place par le SVEC afin de dynamiser la vie de campus dans 
une éthique écoresponsable. 
 
 

 
 

Modalités de mise en œuvre 

 

Partie 1 : consultation des entreprises pour une réalisation des 
travaux et des plantations à l’automne 2021 (projet microfruitière) 
Projet local vélos :  
Automne 2021 : définitions techniques 
Fin 2021 : rédaction du cahier des charges et consultation des 
entreprises 
Début 2022 : réalisation et mise en place. 
 
Partie 2 et 3  
Le SVEC pourra faire appel aux étudiants relais vie étudiante pour 
l’animation des lieux de vie étudiants. Elles et ils pourront être mis à 
contribution pour la mise en œuvre des actions. Le Service 
prévention et le SEP de chaque campus sera mis à contribution 
lorsque des achats de matériel impacteront les espaces. 
 

Cofinancement envisagé Aucun autre financement 
 

Budget prévisionnel (TTC)  Fonctionnement 

Projets “Micro-forêt fruitière” 

et “Tous en selle” 

60 000 € 

Aménagement espace vie 

étudiante Annecy 

5 000 € 

Actions diverses sur les campus 20 000 € 

  

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :   85 000  € TTC 



 

 

COCO 28/05/2020 

 

 

Modalités de l’évaluation de 

l’action 

 

Partie 1 : dir pat  
 
Partie 3: une évaluation de chaque atelier sera éffectuée afin d’en 
étudier sa pertinence et la satisfaction des étudiantes  
 

Flexibilité financière de 

l’action envisagée 

(le cas échéant) 

Si les actions ne peuvent pas se réaliser en présentiel, elles seront 
adaptées en distanciel ou reportées. 
 



 

 

 

 

 

Projet collaboratif 3 

Santé bien-être 

 

 
 

 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche action  - Année universitaire 2021 2022 

Porteur(s) : Service de Santé Etudiant  
 

Objectifs  

 

 
Axe 1 : 

Accompagner les étudiants dans une démarche d'intégration au 

sein de l'université, les inciter à prendre soin de leur santé 

(physique, mentale et sociale), à rechercher le « bien-être » pour 

eux-mêmes et avec les autres. 

Dans ce cadre, le développement de l’accueil et l’accompagnement par les 

pairs (étudiants relais) est privilégié : les actions viseront notamment à 

prévenir les comportements à risques et à améliorer l’accès aux services 

dédiés à la vie étudiante. 

 

Description de 

l’action  

 

4 ERS par site 
 

- Recrutement des ERS  

- Formation des ERS tout au long de l’année universitaire par des 
Professionnels du SSE et/ou des intervenants extérieurs spécialistes 
de certains thèmes de santé 

- Participation à des actions de Prévention et de Promotion de la Santé 

- Création d’événements sur les 3 campus 
 

Type d’action ☒  Action reconduite   

☐  Action nouvelle 

La pertinence du dispositif ERS a été prouvée lors de l’année universitaire 
2020-2021 notamment dans ce contexte de crise sanitaire. Ils ont été 
présents en tant qu’interlocuteur pour les étudiants en difficultés, ils ont été 
un renfort pour répondre aux besoins particuliers des étudiants (distribution 
alimentaire, précarité menstruelle) et ont su être réactif (adaptation en 
dématérialisé des projets, formation complémentaire Médiateur LAC.) 
Voir bilan annuel 



 

 

 

 
 

Principaux 

acteurs/partenai

res 

SSE – SVEC- Le Pélican – ANPAA – CPEF - La ville de Chambéry 
ARS- Espace de Santé Publique- autres associations partenaires du SSE 
 

Participation des 

étudiants 

 

Programmation 

à court et moyen 

termes  

 

Recrutement juin 2021 pour début de contrat septembre 2021 
 
 

 

Budget 

prévisionnel 

(TTC) 

 Investissement (plancher achat ≥ 800€ HT) :  

 

  Fonctionnement :  

 

 

Vestes et tee shirts ERS : 1100€ 

Formation des ERS (Addictions, Ecoute, Santé sexuelle…) : 900€ 

Formation PSC1 : 600€ 

Création d’un événement 2500€ 
 

 

 Masse Salariale : 12 étudiants de septembre 2021 à mai 2022 

12 ERS sur 9 mois (15H par mois) 30780€ 
 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :     35880    € TTC 

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

Recrutement des ERS 
Mise en œuvre du recrutement  
Outil : Tableau de suivi  
 
Formation des ERS 
Pour chaque formation 

- Calendrier 
- Déroulement 
- Contenu et durée 
- Coût 
- Résultats obtenus  
- Améliorations à moyen terme 

Outil : Tableau de suivi et questionnaire individuel 
 
Participation aux actions de prévention et de Promotion de la Santé 
Pour chaque action 

- Calendrier 
- Déroulement 
- Contenu et durée 
- Coût 
- Résultats obtenus : Nombre de participants, retour sur échanges 
- Bilan individuel des ERS 
- Améliorations à court terme 



 

 

 

 

Outil : Emargement, tableau de suivi 
 
Création d’un événement 

- Calendrier 
- Déroulement 
- Contenu et durée 
- Coût 
- Résultats obtenus : Nombre de participants, retour sur échanges 
- Bilan collectif des ERS 
- Améliorations à moyen terme 

Outil : Fiche bilan 
 

Flexibilité 

financière de 

l’action 

envisagée 

(le cas échéant) 

 



 

 

 

 

 

Projet collaboratif 3 

Santé bien-être 

 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche action  - Année universitaire 2021 2022 

Porteur(s) : Service de Santé Etudiant et Service des Sports 
 

Objectifs  

 

Axe 2  

Développer une offre permanente liée aux aspects « bien-être, 

relaxation, gestion du stress » adaptée au rythme de vie des 

étudiants : il s’agit de renforcer ou développer les activités et 

trouver des articulations avec les services collaborateurs (SDS, 

SCD, SVEC, autres).  

Apporter aux étudiants un soutien accru en période d'examens ou 

concours, leur faire gagner en confiance et estime d'eux-mêmes afin de 

favoriser leur réussite : apport en techniques corporelles, relaxantes, 

mentales pour apprendre à gérer le stress, se détendre. 

 

L’enjeu réside dans une appropriation individuelle et personnelle de ces 
objectifs à travers une pratique en ateliers afin que chaque étudiant 
puisse trouver la discipline la plus adaptée à ses besoins. 
 

Description de 

l’action  

 

 
 Accéder à des ressources d’accompagnement (des ateliers) tout 

au long de l’année pour devenir autonome dans sa pratique. 
 
 
20 ateliers de sophrologie /1 fois par semaine (présentiel sur un site et 
en simultané en distanciel pour les 2 autres sites)  
 
60 séances de yoga / 1 fois par semaine 
 
12 ateliers Automassage Do In / 2 fois par mois 
 
 

 Déployer un accompagnement spécifique des étudiants 
présentant un examen, un concours 
 

15 séances de Mindfullness 
 
 



 

 

 

 Proposer des espaces de détente et des activités sportives 
« libératrices » permettant d’aborder les périodes d’examen avec 
sérénité 

 
2 journées Chill par campus (massage AMMA, bar à tisanes, vélo à 
smoothie, sensibilisation à l’alimentation saine : petit déjeuner, collation) 

 
Activités sportives en groupe :  4 samedis matin un mois avant les 
examens sur chaque site  
 
 

Type d’action ☒  Action reconduite   

☐  Action nouvelle 

 
Bilan 2020-2021 : 
Suite à la crise sanitaire, les ateliers prévus ont été réadapté pour offrir 
une version dématérialisée aux étudiants au semestre 2 : 
7 ateliers culinaires ( 37 inscriptions) 
9 séances de Do In (48 inscriptions) 
12 ateliers sophrologie (106 inscriptions) 
Bilan détaillé en annexe 
 

Principaux 

acteurs/partenaires 

SSE - SDS – CROUS – Associations étudiantes-  
 

Participation des 

étudiants 

 

Programmation à 

court et moyen 

termes  

 

De novembre 2021 à mai 2022 

Budget prévisionnel 

(TTC) 

 Fonctionnement :  

 

Sophrologie (20 heures) 1700€ 

  

Yoga (60 heures)  3558€ 

  

Massage  ( 6 journées de 7h avec  2 masseurs)  12000€ 

  

Petit déjeuner et collation 1500€ 

Vélo à smoothie 2000€ 

  

Do In Automassage  (10 heures) 1000€ 

  

Mindfullness  (15 heures) 3350€ 



 

 

 

 

  

Activités sportives du samedi matin  2087€ 

  
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :   27195 € TTC 
 

Modalités de mise en 

œuvre si COVID 

 

Ateliers de gestion du stress adaptés en distanciel 
Annulation des journées Chill et activité sportives du samedi 
 

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

- Evaluation des pratiques en atelier et des journées Chill : 
 
Indicateur 1 : Nombres d’activités proposées/Nombre de 
séances réalisés  
Outil : Tableau de suivi 
 
Indicateur 2 : Participation des étudiants/Nombre de participants  
Outil : feuille d’émargement et questionnaire d’évaluation 
individuel 
 
Indicateur 3 : Impact sur le niveau de stress/ Réduction du 
stress  
Outil : feuille d’autoévaluation 
 

Flexibilité financière 

de l’action envisagée 

(le cas échéant) 

 



 

 

 
 

 

 

Projet collaboratif 3 

 santé bien-être  
 

ACCES AUX SOINS 
Porteur(s) : Service de Santé Etudiant 
 

Objectifs  

 

Axe 3 

Améliorer l’accès aux soins des étudiants: leur permettre d’accéder plus 

facilement aux soins primaires et aux examens de premier recours 

(laboratoire, radiologie) en lien avec les professionnels de santé du 

territoire. 

Renforcer les partenariats avec les Caisse Primaires d’Assurances Maladie, les 

Associations.  

 

Développer les offres de soins et favoriser l’accès à des spécialistes au sein des 

SSE des 3 Campus. 

 
 
 
 

Description de 

l’action  

 

 
2 projets sont actuellement étudiés par la CPAM de Savoie dans le cadre d’un Appel à 
Projet Prévention. 
 
 

- Sourire à l’Université (projet déjà réalisé en 2020-2021 sur les campus du 
Bourget et Jacob) 

 
- De l’assiette aux baskets 

 
La CPAM de Haute Savoie ne propose pas ces dispositifs, il n’est donc pas possible 
de financer les projets ci-dessus pour le campus d’Annecy d’où la demande de fonds 
CVEC pour un accès équitable aux soins pour tous les étudiants de l’USMB. 
 
Détails des projets CPAM en annexe 
 
 
 

Type d’action ☒  Action reconduite  (Sourire à l’Université)  voir bilan 2020-2021 en annexe 

☒  Action nouvelle (De l’assiette aux baskets) 

 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche action  - Année universitaire 2021-2022 



 

 

 
 

Si action reconduite, produire un mini-bilan de l’expérience passée avec axes d’amélioration. 
 
 
 

Principaux 

acteurs/partena

ires 

CPAM SAVOIE 

Participation 

des étudiants 

 

Programmation 

à court et 

moyen termes 

(action   

2020/21 et 

suivantes) 

 

De l’assiette aux baskets : octobre novembre 2021 
 
Sourire à l’Université janvier :  2022 

Modalités de 

mise en œuvre 

en cas de crise 

sanitaire 

 

       Consultation individuelle sur rendez vous 
       Adaptation en distanciel pour les ateliers 

Cofinancement 

envisagé 

 
De l’assiette aux baskets  CPAM 73 : 5044€ pour les 2 sites de Savoie 
 
Sourire à l’Université CPAM 73 : 5000€ pour les 2 sites de Savoie 

 
 

Budget 

prévisionnel 

(TTC) 

Budget pour réalisation sur le campus d’ANNECY 

 

  Fonctionnement :  

 

Sourire à l’Université  

Association de Chirurgien-Dentiste : 4 demi journées    1500€ 

100 Kits de brossage : 500€ 

Outils pédagogiques pour sensibilisation au brossage (atelier brossage, maxi mâchoire, 

révélateur de plaque dentaire) : 500€ 

 

De l’assiette aux baskets 

Consultations individuelles de diététiques (bilan + suivi)   : 1200€ 

Atelier culinaire  + denrées alimentaires    400 € par atelier     : 800€ 

Séances de découverte sport et coaching  12 séances sur les campus : 522€ 

 

 

 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :        5044 € TTC 



 

 

 
 

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

 
 

Actions de visibilité  Nombre d’affiches et/ou 

publications réalisées 

concernant les bons réflexes à 

adopter  

 

Nombre d’actions 

d’informations réalisées par les 

Etudiants Relais Santé 

 Mobilisation des 

Etudiants et Associations 

d’Etudiants 

Nombre de participants 

Actions de 

sensibilisation à 

l’hygiène buccodentaire 

Réalisation des ateliers  

 

 

Nombre d’ateliers réalisés et de 

participants sur chaque campus 

 

Nombre de kits de brossage 

distribués 

Actions de dépistage Intervention d’un 

chirurgien Dentaire 

 

Evaluation des besoins 

en soin 

Nombre de consultations 

 

Nombre de consultations de 

suivi nécessaire 

 
 

Actions de visibilité Communication sur le 

Dispositif 

 

 

Information par les 

Professionnels de Santé 

et de Sport 

Nombre d’affiches et/ou 

publications réalisées  

 

Information dans les amphis  les 

salles de sport les services 

Etape de repérage Réalisation d’entretiens   

 

Nombre d’entretiens réalisés sur 

chaque campus 

 

Etape de prise en charge Intervention d’une 

diététicienne 

 

 

Ateliers culinaires 

Nombre de consultations de 

bilan et de suivi 

 

Nombre d’ateliers réalisés et 

nombre de participants 



 

 

 
 

 Séances de découvertes 

d’activités sportives 

Nombre des séances réalisées  

Nombre de participants 

 Accompagnement par un 

enseignant dans la mise 

en place d’une activité 

physique régulière 

Nombre d’accompagnements 

réalisés 

 
 
 

Flexibilité 

financière de 

l’action 

envisagée 

(le cas échéant) 

 

 



 

 

 
 

 

 

Projet collaboratif 3 

 santé bien-être  
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche action  - Année universitaire 2020-2021 

Prévention des risques en milieu festif 
Porteur(s) : Service de Santé Etudiant 
 

Objectifs  

 

Axe 4 

Accompagner les Associations Etudiants dans 

l’organisation d’événements sûrs et responsables en 

créant un dispositif de soutien 

Créer un dispositif d’Accompagnement : rédaction d’une 

Charte, d’un guide d’organisation d’événements festifs et 

d’intégration tout en proposant un accompagnement par 

les Etudiants Relais (Stand de prévention en soirée, mise 

à disposition de matériel de Prévention) 

 

Assurer la formation des responsables associatifs à la 

réduction des risques, aux premiers secours  

 
 

Description de l’action  

 

Formaliser l’engagement des associations labellisées USMB 
par la rédaction d’un Charte d’organisation d’événements sûrs 
et responsables 
 
Créer des outils d’accompagnement : guide organisateur de 
soirée, accompagnement des Etudiants Relais Santé, accès à 
du matériel de Prévention et de réduction des risques, 
participation à un théâtre forum de sensibilisation et à l’action 
Dry January 
 
Donner accès aux associations labellisées USMB à la 
formation PSC1 et à une formation à la réduction des risques 
en soirée avec une association spécialisée en addiction . 
 

Type d’action ☐  Action reconduite   

☒  Action nouvelle 

 
 



 

 

 
 

 

Principaux 

acteurs/partenaires 

ERS, Associations le Pélican, ANPAA, SVEC, Ville de Chambéry, 
Ligue contre le Cancer 

Participation des étudiants  

Programmation à court et 

moyen termes (action   

2020/21 et suivantes) 

 

Rentrée 2021 : 
 

Réalisation d’un guide numérique 
Rédaction d’une Charte 
 
Janvier 2022 : 
Actions de sensibilisation au DRY JANUARY avec théâtre Forum 
 
Tout au long de l’année accompagnement par les ERS dans 
l’organisation des soirées, accès au matériel  Valise de Prév’ et la 
mise en place de stand en soirée. 
 

Modalités de mise en œuvre 

en cas de crise sanitaire 

 

Formation des responsables d’Association en distanciel 
Annulation des actions 

Cofinancement envisagé  

Budget prévisionnel (TTC)  

 Fonctionnement :  

 

 Dispositif valise de Prévention mis à disposition des 

Associations d’étudiants (contenu : préservatifs, digues 

dentaires, verres just doses, bouchons d’oreilles, éthylotests, 

réglettes alcool, testeur de monoxyde de carbone et 3 

contenants) : 5000€ 

 

 Théâtre Forum 1 représentation par site : 3900€ 

 Formation des responsables d’Association à la réduction des 

risques par des associations spécialisées en addiction : 900€ 

 Formation aux gestes de Premiers Secours PSC1 : 40 

étudiants  2000€ 

  

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :       11800  € TTC 

Modalités de l’évaluation de 

l’action 

 

Nombre d’Associations ayant signé la Charte 
Nombre de participants au théâtre Forum 
Quantité de matériel de prévention distribué 
Nombre d’étudiants diplômés PSC1 
Nombre d’étudiants ayant suivis la formation de Réduction des 
Risques 
Evaluation des formations par les participants et les formateurs 
Evaluation des Etudiants Relais Santé sur le dispositif 
d’accompagnement 
Participation des ERS à l’organisations des événements festifs 

Flexibilité financière de 

l’action envisagée 

(le cas échéant) 

 



 

 

 
 

 

 

Projet collaboratif 3 

 santé bien-être  
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche action  - Année universitaire 2021-2022 

Titre de l’action :   
Porteur(s) : 
 

Objectifs  

 

 
 

Axe 5 

Investir dans la Promotion de la Santé Sexuelle dans une approche 

globale et positive 

Eduquer à la Santé sexuelle. 

 

Améliorer le parcours de santé en matière d’IST et d’hépatites. 

 

Répondre aux besoins spécifiques des populations vulnérables 

notamment les personnes les plus exposées aux violences sexuelles et 

aux discriminations. 

 

Description de 

l’action  

 

 
- Eduquer à la Santé sexuelle, Actions de sensibilisation : 

 
Rapport au corps / rapport à l’autre et consentement :  
 

 La relation à notre propre corps : module de danse avec le SDS 

 La relation au corps de l’autre : atelier flash d’autodéfense 

 La question du consentement : 
              1/ le cadre légal : en relation avec la fac de droit 
              2/ support documentaire  
              3/ ateliers “ oser dire non” mené par les ERS 

 
- Parcours de Santé en matière d’IST et d’hépatites : 

 

 Mise en place du dépistage par TROD VIH et VHC au sein du 
SSE (Personnel formé en 2021) 

Type d’action ☐  Action reconduite   

☒  Action nouvelle 

 
 



 

 

 
 

 

Principaux 

acteurs/partenaire

s 

SDS SSE ERS Espace De Santé Publique CPEF 

Participation des 

étudiants 

Préciser les modalités de participation des étudiants à chaque étape du projet. 

Programmation à 

court et moyen 

termes (action   

2021/22 et 

suivantes) 

 

Actions de sensibilisation à partir du semestre 2 pour finaliser un événement expo 
photo en lien avec le Festival Plus d’Egalité 
 
Dépistage par TROD dès le semestre 1 

Modalités de mise 

en œuvre si COVID 

 

Adaptation en distanciel pour les actions de sensibilisation 
Dépistage TROD maintenu sur rendez vous 

Cofinancement 

envisagé 

 

Budget 

prévisionnel (TTC) 

 

 Fonctionnement : 

Module Danse                                          5000€ 

Ateliers AUTO défense                            2000€ 

Restitution expo photo                             2000€ 

 

 

Achat du matériel de dépistage : 

TROD VIH ( 20 par site)                   360€ 

TROD VHC ( 20 par site)                  600€     

     

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :       9960  € TTC     
 

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

Evaluation Module de Danse : 
Nombre de participants aux ateliers 
Questionnaire d’évaluation des participants 
Bilan des intervenants danse et auto défense 
 
Evaluation Dépistage : 
Nombre de TROD réalisés 
Bilan des Professionnels Trodeurs 
 

Flexibilité 

financière de 

l’action envisagée 

(le cas échéant) 

 



 

 

 
 

 

 

Projet collaboratif 3 

 Santé bien-être  
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche action  - Année universitaire 2021-2022 

Titre de l’action :  ACCES AUX INSTALLATIONS UNIVERSITAIRES 
Porteur(s) : Service des Sports 
 

Objectifs  

 

 Renforcer la santé par une pratique physique régulière pour 
tous les étudiants 

 Permettre l’accès à plus de pratiques physiques 

 Accompagner l’étudiant vers une pratique physique 
autonome 
 

Description de 

l’action  

 

 Ouverture des Installations Sportives Universitaires : 
développement des pratiques en autonomie à E.Allais au 
Bourget, à Jacob et sur le site d’Annecy  

 
 Étoffer l’offre d’accès en journée et week end : permettre 

l’accès aux ISU en journée, soirée  et fin de semaine selon 
les disponibilités 

 
 L’étudiant accueille l’étudiant sur les installations sportives 

universitaires 
 

 Mise en place et gestion d’animations sportives au fil des 
semestres par des étudiants en charge des pratiques en 
autonomie 

 

Type d’action ☒  Action reconduite   

☐  Action nouvelle 

 
 
 

 

Principaux 

acteurs/partenaires 

SDS, CLOUS, SSE 
 

Participation des 

étudiants 

 



 

 

 
 

 

Programmation à 

court et moyen 

termes (action   

2021/22 et 

suivantes) 

 

Ouverture de septembre 2021 à mai 2022 

Modalités de mise 

en œuvre 

 

Recrutement d’étudiants pour surveiller les Pratiques en autonomie 
sur les trois sites en septembre 2021 pour l’année 2021-22 

Cofinancement 

envisagé 

 

Budget prévisionnel 

(TTC) 

Masse salariale : 
 
 
 
Recrutement d’Etudiant Relais Sport : 
533H x 19€/H = 10143€ 
 
 

Total : 10143 € 
 

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

Suivi de la fréquentation quotidienne et bilan  

 

Flexibilité financière 

de l’action 

envisagée 

(le cas échéant) 

Possibilité d’un besoin plus important d’ouverture nécessitant 
l’augmentation du nombre d’heures de contrat étudiant 



 

 1 

 
Appel à projets Prévention 2021 

 
 
A transmettre avant le 30 avril 2021 à l’adresse : prevention.cpam-chambery@assurance-maladie.fr  

avec la mention « Appel à projets prévention 2020 » 
 

 
1. Identification de l’action 

 
 
→  Thème de l’action : ALIMENTATION et ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
 →  Intitulé exact de l’action  
«  La Santé : de l’assiette aux baskets »  
Equilibre alimentaire : bien se nourrir de manière variée et avec la notion de plaisir 
Avoir une activité physique régulière ou se reconditionner à l’effort 
 

 
→  Coordonnées de la personne référente du projet 
Nom : Dr SERRAT -PERDOUX 
Tél. : 04 79 75 84 66 
Email : laurence.serrat@univ-smb.fr 
 
→  Promoteur/opérateur du projet : Service de Santé Etudiant de l’université Savoie Mont Blanc 
→Type de promoteur : exemple association…… 
→Partenaires impliqués dans le projet : Service des Sports de l’Université   et diététicienne libérale  
 
→  Action :    Reconduite    Extension            Nouvelle (Demande refusée en 2020) 
 

 
2. Description de l’action 

•  Contexte local et opportunité de l’action  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A leur arrivée à l’Université, un grand nombre d’étudiants sont confrontés à : 
- un changement de rythme de vie 
- un éloignement familial 
- des difficultés économiques 
- une méconnaissance des règles d’hygiène de vie 

 
La perte des repères, les difficultés d’organisation entrainent des désordres alimentaires et l’abandon 
des activités physiques. 
 
Ces modes de vie ont un impact sur la Santé des étudiants : fatigue, difficulté de concentration, 
diminution des performances intellectuelles, ces effets ont été aggravés depuis la crise sanitaire.  
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Communication sur les campus (affiches, post Facebook, application Imagina) sur le proposition 
d’entretiens (inscription en ligne via Moodle), 
Sensibilisation par les Professionnels de Santé du Service les étudiants Relais Santé et les enseignants 
de sport de l’Université Savoie Mont Blanc. 
 
 
Entretien d’évaluation individuel avec infirmière ou médecin du Service de Santé sur les modes 
alimentaires et/ ou les habitudes d’activité physiques. 

 

 
 
•  Généralités sur l’action  

 
→  1) Etape de sensibilisation/information : (exemple séances d’information...) 
 
 
 
  
 
 
→ 2) Etape de repérage/dépistage :  
 
 
 
 
→ 3) Etape de prise en charge : (exemple ateliers collectifs  ou séances individuelles…) 

 
 

   Orientation suite aux entretiens d’évaluation : 
- Consultations individuelles avec une diététicienne pour équilibrage alimentaire  
- Atelier culinaires collectifs « apprendre à cuisiner simple et bon » par une diététicienne  
- Séances de reconditionnement à l’effort : découverte d’activités sportives collectives ou individuelles 

et coaching par les enseignants du service des sports  
 
 
 
 
•Localisation  
 

→ Couverture de l’action : 
   Régionale  Départementale   Communale  
 
→ Type de territoires :  
  Urbains        Rural       ZUS, ZEP     Autre : …………………………………………………  
 
→ Structure dans laquelle se déroule l’action : 
  Etablissement scolaire       Cpam      Autre :…Université…………………………… 

• Action visant la réduction des inégalités de santé : Expliciter comment l’action prend en compte les 
conditions sociales et  environnementales des populations en situation de fragilité sociale :  
 
Entretiens non payants accueillant tous les étudiants sur leur lieu de vie au sein des Campus  
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• Public cible  
 

→ Type* :     Adultes    Adolescent (13-18 ans)  Enfant (0-12 ans) 

   Femmes enceintes  Parents  Personnes âgées  

   Professionnels               Autre** : ……………………………………………………………………………………. 

→ Modalités de recrutement du public (quel ciblage ? par qui ?  Etc.) : 

Etudiants inscrits à l’Université Savoie Mont Blanc  

 

•  Les objectifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•  Description de l’action  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Descriptif du contenu et déroulement de l’action : (Ex : séances  d’information  - ateliers collectifs) 
Proposer des entretiens  aux étudiants pour évaluer leurs habitudes en matière d’alimentation et d’activité 
physique 
Orientation par les professionnels de Santé vers un outil adapté à l’étudiant : 

- Consultation diététique individuelle 
- Ateliers culinaires collectifs 
- Séances de découverte des activités physiques au sein du Service des Sports de l’Université Savoie 

Mont Blanc 
- Accompagnement dans l’activité choisie par un enseignant en activités physiques et Sportives de 

l’Université Savoie Mont Blanc 
 
2) Nombre de personnes potentiellement concernées :  

25 étudiants par Campus (Jacob et Le Bourget) 
 
3) Calendrier de l’action :  
 
Entretien d’évaluation début octobre 2021 
Mise en place des consultations diététiques et des ateliers sur octobre et novembre 2021 
Mise en place des séances de découverte du sport et accompagnement octobre et novembre 2021 
 
4) Relais éventuels prévus (orientation, prise en charge par le médecin traitant…) : 
 
→ Outils de communication ou d’information dont l’utilisation est prévue (nature, origine) 
-    -    - 
 
→ Relais éventuels prévus (orientation, prise en charge par le médecin traitant…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

→ Objectif principal : 
 
Proposer des outils adaptés aux étudiants pour améliorer leur équilibre alimentaire et avoir une activité physique 
régulière 
 
→ Objectifs secondaires :  
 Pérenniser les habitudes alimentaires et une activité physique régulière choisie par l’étudiant   
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• Moyens nécessaires à l’action 
 
    → Moyens humains prévus :   

Fonction  Statut* Institution d’origine 

Nombre de 
vacations  

(2 H minimum) 
pour l’action 

Tâches attribuées 

Médecin et infirmières S Service de Santé 
Etudiant 25H 50 Entretiens 

Diététicienne V Libérale 1H30 x 24 24 Bilans + suivi individuels 
Diététicienne v Libérale 2h x 4 4 Ateliers culinaires 

Animateur sportif S Service des Sports 6 x 1h x 2 sites Reconditionnement à 
l’effort 

  * S : salarié, V : Vacation, B : bénévole. 
 
   
   
 
 
 
• Budget prévisionnel par poste détaillé des dépenses financées par la demande de subvention (y compris 
budget pour le suivi/évaluation le cas échéant) 

 
 

Poste détaillé de dépenses financées par la subvention de l’Appel à projets Montants 
Consultations individuelles de diététiques (bilan + suivi)  = 100 euros  2400  
Atelier culinaire  + denrées alimentaires    400 € par atelier      4 ateliers 1600 
Séances de découverte sport et coaching  12 séances sur les campus  43.5  1044 

  
Médecin et infirmières  Financement université 

  
  

Total du budget demandé avec la subvention de l’appel à Projets 5044 

Total du Budget GLOBAL de l’action  5044 
Autres financements (préciser origine(s) et montant(s))ex GA, ASS, RSI,CCSMA  

   
 

Il conviendra également d’indiquer, si l’action est renouvelée : 
  

 le budget consommé pour l’année N-1…………. 
 le coût par bénéficiaire pour l’année N-1------------ 
 l’estimation du coût par bénéficiaire de l’année N ……… 
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3. Suivi/Évaluation prévisionnelle de l’action  
  

 
• Echéance prévue pour l’évaluation finale : ……31/01/21 
 
•  Critères d’évaluation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critères et indicateurs définis pour évaluer l’action :  
  
Actions de visibilité Communication sur le 

Dispositif 
 
 
Information par les 
Professionnels de 
Santé et de Sport 

Nombre d’affiches 
et/ou publications 
réalisées  
 
Information dans les 
amphis  les salles de 
sport les services 

Tableau de suivi 
 
 
 
Tableau de suivi 
 
 

Etape de repérage Réalisation 
d’entretiens   
 

Nombre d’entretiens 
réalisés sur chaque 
campus 
 

Tableau de suivi des 
prises de rendez vous 
 
 

Etape de prise en 
charge 

Intervention d’une 
diététicienne 
 
 
Ateliers culinaires 

Nombre de 
consultations de bilan 
et de suivi 
 
Nombre d’ateliers 
réalisés et nombre de 
participants 

Tableau de suivi des 
prises de rendez vous 
 
 
Feuille d’émargement 
 

 Séances de 
découvertes d’activités 
sportives 

Nombre des séances 
réalisées  
Nombre de 
participants 

Feuille d’émargement 
 

 Accompagnement par 
un enseignant dans la 
mise en place d’une 
activité physique 
régulière 

Nombre 
d’accompagnements 
réalisés 

Feuille d’émargement 
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4. Evaluation de l’action réalisée 
 

Cette évaluation doit présenter les résultats correspondant aux critères et indicateurs fixés au 
paragraphe précédent. Elle est à transmettre une fois l’action réalisée à l’adresse mail 
suivante : prevention.cpam-chambery@assurance-maladie.fr  
 

L’évaluation de l’efficacité de l’action conditionne le versement de la seconde partie de la 
subvention. 
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Appel à projets Prévention 2021 

 
 
A transmettre avant le 30 AVRIL 2021 à l’adresse : prevention.cpam-chambery@assurance-
maladie.fr  

avec la mention « Appel à projets prévention 2021 » 
 

 

1. Identification de l’action 
 
 
→  Thème de l’action :         Hygiène Buccodentaire 
 
 →  Intitulé exact de l’action :    Sourire à l’Université : 
Lutte contre le renoncement aux soins dentaires et sensibilisation des étudiants à l’hygiène Buccodentaire. 

 
→  Coordonnées de la personne référente du projet 
Nom : Nom : Laurence SERRAT  
Tél. : 04.79.75.84.66 
Email : laurence.serrat@univ‐smb.fr 
 
→  Promoteur/opérateur du projet : UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC‐ Service de Santé Etudiant 
→Type de promoteur : Service de médecine Préventive et de Promotion de la Santé enseignement secondaire 
→Partenaires impliqués dans le projet : CPAM  UFSBD 
 
→  Action :     X Reconduite      Extension              Nouvelle 
 

 

 
2. Description de l’action 

•  Contexte local et opportunité de l’action  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lors des examens de Santé proposés aux étudiants primo arrivants à l’Université, nous constatons 
que l’éloignement familial, la recherche d’un nouveau médecin Traitant ou d’un dentiste sont des 
freins à la continuité d’un suivi instauré par les parents. 
 
Nous recevons régulièrement dans notre Service de Santé des étudiants en demande de soins 
dentaires urgents car accompagnés de fortes douleurs et d’infections.  
Le plus souvent la prise en charge a été retardée par l’étudiant : 
‐ par crainte du coût 
‐  difficulté à réaliser des démarches administratives liées à l’Assurance Maladie 
‐ méconnaissance du Parcours de Soin et des taux de remboursement 
‐ difficulté à obtenir un rendez‐vous chez un praticien dans ce contexte d’urgence. 
 
Les étudiants peuvent s’exposer à différents facteurs de risque : 
Alcool, tabac, alimentation peu équilibrée, consommation de substances qui ont des répercussions 
sur leur santé Buccodentaire 
 
Action déjà réalisée en janvier 2021 : 32 étudiants ont été reçus en consultation sur les campus du 
Bourget de Jacob Bellecombette. (cf bilan APP 2020)
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Actions  de sensibilisation mises en place par les Etudiants Relais Santé de l’Université Savoie 
Mont Blanc (Communication Affiches, réseaux sociaux,  stands) 

 
 Journées de Dépistage et de Promotion de La Santé : 

‐ Intervention d’un chirurgien‐dentiste  au sein du campus (consultation de dépistage, conseils 
individualisés) 

‐ Informations et  distribution de kit d’hygiène buccodentaire  
‐ Enquête sur les pratiques des étudiants 

 
 
 

 

•  Généralités sur l’action  
 

→  1) Etape de sensibilisation/information : (exemple séances d’information...) 
 
 
 
 → 2) Etape de repérage/dépistage :  
 
 
 
 
 
 
 
→ 3) Etape de prise en charge : (exemple ateliers collectifs  ou séances individuelles…) 

‐ Valorisation du dispositif M’T Dents 
‐ Liens avec professionnels du service de Santé Etudiant et de la CPAM : 

Infirmière pour conseils et orientation vers Dentistes Annuaire Santé Améli 
Assistante Sociale pour ouverture de droits ou accompagnement‐ dans la prise en charge 
financière des soins. 
Permanence d’informations par professionnels de la CPAM ( ouverture des droits, dispositifs, 
remboursement soins dentaires…) 

 
 
 

 
 
 
 
 
•Localisation  
 

→ Couverture de l’action : 
    Régionale  X Départementale    Communale  
 
→ Type de territoires :  
X Urbains         Rural       ZUS, ZEP      Autre : …………………………………………………  
 
→ Structure dans laquelle se déroule l’action : 
   Etablissement scolaire        Cpam   X Autre : Etablissement du second degré 

• Action visant la réduction des inégalités de santé : Expliciter comment l’action prend en compte les 

conditions sociales et  environnementales des populations en situation de fragilité sociale :  
 

L’action se déroulera au sein des campus de Jacob et Le Bourget, lieux de vie des étudiants afin 
de faciliter l’accès au dépistage et d’orienter vers le soin. 
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• Public cible  
 

→ Type* :  X Adultes     Adolescent (13‐18 ans)   Enfant (0‐12 ans) 

     Femmes enceintes   Parents   Personnes âgées  

     Professionnels                Autre** : ……………………………………………………………………………………. 

→ Modalités de recrutement du public (quel ciblage ? par qui ?  Etc.) : 

Etudiants inscrits à l’Université Savoie Mont Blanc  

 

 

* plusieurs cases possibles ** préciser les caractéristiques du public 

•  Les objectifs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Description de l’action  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1) Descriptif du contenu et déroulement de l’action :  (Ex : séances  d’information  ‐ ateliers collectifs) 
 Actions de visibilité : Animations pour promotion du dispositif  sur chaque campus (Le Bourget et Jacob 
Bellecombette) 
 
Journées de dépistage et Promotion de la Santé :   

‐ Consultations  par un chirurgien‐dentiste (4 demi‐journées par campus, à 1 mois d’intervalle) 
‐ Atelier de sensibilisation du Service de Santé Etudiant avec distribution kits d’hygiène et 

questionnaire 
‐ Stand d’informations Assistante Sociale /CPAM  
 

2) Nombre de personnes potentiellement concernées :  
Estimation : 100 étudiants par campus 

 
3) Calendrier de l’action :  

Janvier et février 2022 
 
4) Relais éventuels prévus (orientation, prise en charge par le médecin traitant…) :  
CPAM : 

‐ Dispositif M’T Dents 
Présentation du Site AMELI : 

‐ Informations sur les Droits : l’affiliation à la Sécurité sociale, Mutuelle et sur les remboursements des 
soins dentaires 

‐ Annuaire AMELI pour la recherche de Praticiens 

→ Objectif principal : 
 
Lutte contre le renoncement aux soins dentaires et sensibilisation des étudiants à l’hygiène Bucco‐Dentaire. 
 
 
→ Objectifs secondaires :  

 
Améliorer le suivi dentaire des étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 
Evaluer l’état de Santé Bucco‐Dentaire des Etudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 
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• Moyens nécessaires à l’action 
 
    → Moyens humains prévus :   

Fonction   Statut*  Institution d’origine

Nombre de 
vacations  

( 2 H minimum) 
pour l’action 

Tâches attribuées 

Chirurgien‐Dentiste  V 

UFSBD ou 
Association ou 

Clinique Mutualiste 
ou autre 

30h 

 
Dépistage et diagnostic 

3 Infirmières   S 
Service de Santé 

Etudiant 
21h 

Information 
 

Assistante Sociale  S 
Service de Santé 

Etudiant 
7h 

Information 

4 Etudiants Relais Santé  S 
Université Savoie 

Mont Blanc 
28h 

Information/Animation  

   * S : salarié, V : Vacation, B : bénévole. 
 

 
• Budget prévisionnel par poste détaillé des dépenses financées par la demande de subvention (y compris 
budget pour le suivi/évaluation le cas échéant) 
 
 

Poste détaillé de dépenses financées par la subvention de l’Appel à projets  Montants 

Chirurgien‐Dentiste  3000 

200 Kits de brossage  1000 

Outils pédagogiques pour sensibilisation au brossage (atelier brossage, maxi 
machoire, révélateur de plaque dentaire)  

1000 

   

   

Infirmières  Financement Université 

Assistante Sociale  Financement Université 

Etudiants Relais Santé  Financement Université 

Total du Budget GLOBAL de l’action   5000 

Autres financements (préciser origine(s) et montant(s))ex GA, ASS, RSI,CCSMA  

   
 

Il conviendra également d’indiquer, si l’action est renouvelée : 
   

 le budget consommé pour l’année N‐1 1394€  

 le coût par bénéficiaire pour l’année N‐1 44€ 

 l’estimation du coût par bénéficiaire de l’année N ……… 
 

Action réalisée dans un contexte sanitaire particulier lié à la COVID obligeant à recevoir les 
étudiants sur rendez‐vous pour éviter les attentes en groupe ainsi qu’un temps de décontamination 
entre chaque rendez‐vous. 
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3. Suivi/Évaluation prévisionnelle de l’action  
  

 
• Echéance prévue pour l’évaluation finale : mars 2022 
 
•  Critères d’évaluation : 
 
A la conception de l’action, il est essentiel de définir des critères et indicateurs d’évaluation de l’action sur 
différentes dimensions :  

→Participation / impact de l’action (nombre de séances, inscriptions/participants) 
Satisfaction (participants et partenaires – sur le fond et la forme de l’action) 
Evolution et appropriation des connaissances (questionnaire avant/après) ou changement 
de comportements 

 
 Le service Prévention peut vous apporter de l’aide pour travailler, au moment du montage du dossier de 
subventions sur le choix pertinent des critères d’évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Critères et indicateurs définis pour évaluer l’action :  
   

Actions de visibilité  Communication sur le 
Dispositif 

Nombre d’affiches 
et/ou publications 
réalisées concernant 
les bons réflexes à 
adopter  
 
Nombre d’actions 
d’informations 
réalisées par les 
Etudiants Relais Santé 

Tableau de suivi 
 
 
 
 
 
Tableau de suivi 

  Mobilisation des 
Etudiants et 
Associations 
d’Etudiants 

Nombre de 
participants 

Grille d’observation 

Actions de 
sensibilisation à 
l’hygiène 
buccodentaire 

Réalisation des ateliers 
 
 

Nombre d’ateliers 
réalisés et de 
participants sur 
chaque campus 
 
Nombre de kits de 
brossage distribués 

Feuille d’émargement 
 
 
 
 
Tableau de suivi 
 
 

Actions de dépistage  Intervention d’un 
chirurgien Dentaire 
 
Evaluation des besoins 
en soin 

Nombre de 
consultations 
 
Nombre de 
consultations de suivi 
nécessaire 

Feuille d’émargement 
 
 
Feuille d’orientation 
pour soin complétée 
par les professionnels 
de Santé 
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4. Evaluation de l’action réalisée 
 

Cette évaluation doit présenter les résultats correspondant aux critères et indicateurs fixés au 
paragraphe  précédent.  Elle  est  à  transmettre  une  fois  l’action  réalisée  à  l’adresse  mail 
suivante : prevention.cpam‐chambery@assurance‐maladie.fr  
 

L’évaluation  de  l’efficacité  de  l’action  conditionne  le  versement  de  la  seconde  partie  de  la 
subvention. 

 

5. Solution de mise en place de l’action en cas de confinement  
 
Cette année étant particulière, il est important pour nos partenaires, de réfléchir à une mise en 
place de  leur action en cas de confinement dû au contexte sanitaire. Ainsi, dans cet encart,  il 
vous est demandé de réfléchir à l’adaptabilité de votre action si cela est possible.  
 
En cas de confinement :  
 

   

Actions 
d’informations 
dispositifs CPAM et 
Aides Sociales 

Participation au Stand  
 
 
 
 
Besoin en 
consultations gratuites
 
Besoin en conseils sur 
soins dentaires 

Nombre de 
participants /Qualité 
des échanges 
 
 
Nombre d’orientations 
sur Dispositif MT dents
 
Nombre de rendez‐
vous au Service de 
Santé concernant les 
soins dentaires 

Grille d’évaluation 
complétée par les 
Professionnels et 
Partenaires Présents 
 
Idem 
 
 
Recensement des 
consultations 

Evaluation de l’état de 
Santé Buccodentaire 
des étudiants 

Participation à 
l’enquête 
 
Acquisition des Bons 
Reflexes 

Nombre de 
participants 
 
Justesse des réponses 
aux questionnaires 

Grille d’évaluation 
individuelle complétée 
par les participants aux 
journées de dépistage 
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 Annulation de l’action X Adaptation de l’action dans sa globalité   Adaptation partielle  de l’action 

 

Attention : en cas d’annulation ou de réalisation partielle de l’action, la CPAM73 se donne le droit de 
modifier la somme versée. 
 
 
 

 Si l’action doit être partiellement ou entièrement adaptée, merci de préciser les modifications 
auxquelles vous avez pensé :  
   
Les dépistages peuvent être réalisés sur rendez‐vous individuel (voir action N‐1) 
Outils de communication et animations adaptées en distanciel si nécessaire.   



Fiche	d’identité	du	projet	
 

 

Projet Collaboratif 3 : Santé et Bien Etre 

Porteur(s) du projet : Laurence Serrat, médecin directeur du Service de Santé des 
Etudiants et Olivier Freschi, Directeur du Service des Sports. 

 

 

Dans le cadre de ce projet, et en accord avec les dernières conceptions en la matière 
(définitions de l’OMS), la santé est perçue comme une ressource de la vie quotidienne 
permettant aux individus et aux groupes d’identifier et de réaliser leurs ambitions, de 
satisfaire à leurs besoins et d’évoluer avec leur milieu ou de s’y adapter, voire de le 
modifier. C’est un concept positif mettant l’accent sur les ressources sociales et 
personnelles, et sur les capacités physiques. 

Promouvoir ainsi la santé, dans une optique de complet bien-être physique, mental et 
social, consiste à conférer aux étudiants davantage de maîtrise de leur propre santé 
et davantage de moyens de l’améliorer, en dépassant la simple promotion des 
comportements favorables (pratiques préventives nécessaires mais non suffisantes) 
et tout en visant l’équité en la matière (réduction des inégalités sociales de santé). 

Afin de toucher un maximum de déterminants de la santé, tels que l’alimentation, 
l’activité physique, l’accès aux soins et à la prévention, etc., une approche 
transversale, intersectorielle, collaborative et coordonnée à différents niveaux 
(individuel, collectif, organisationnel et structurel) est nécessaire. 

Il s’agit donc de mobiliser l’ensemble des acteurs de la vie étudiante dans leurs champ 
respectifs d’action (la santé dans toutes les politiques) pour maximiser globalement 
les améliorations possibles en matière de santé, de bien-être et de qualité de vie 
étudiante (création d’environnements favorables). 

La santé et le bien être des étudiants sont des enjeux qui ne sont donc plus à 
démontrer (enquête ONVE 2018 : 20% en détresse psychologique, 30% en situation 
de vulnérabilité socio-économique, 33% de renoncements aux soins pour raisons 
financières, etc.). 

 

A l’USMB, les étudiants font remonter des problématiques liées à leur difficulté 
d’intégration et d’adaptation à l’Université, d’anxiété et de stress, liés entre autres aux 



rythmes des études (exigence de réussite, périodes d’examens, emplois du temps 
surchargés).  

 

Depuis plusieurs années, les services transversaux de l’USMB se sont engagés dans 
des actions communes de promotion de la santé-gestion du stress visant à rendre le 
public étudiant acteur de sa propre santé, à adopter des comportements favorables 
pour prendre soin de sa santé. 

 

Les étudiants doivent faire face à des changements environnementaux : ils découvrent 
un nouveau mode de vie parfois loin de leur milieu familial, ils doivent gérer ce 
changement au regard de certaines contraintes (job étudiant, déplacement domicile-
université, investissement associatif...), tout en devant faire preuve d’autonomie. Ces 
changements sont d’autant plus marqués dans les premières années d’arrivée à 
l’université des étudiants de l’USMB. 

 

Ce nouveau contexte peut favoriser l’exposition à certains risques, comme la 
diminution ou l’interruption de la pratique physique régulière ou à des comportements 
addictifs : augmentation des pratiques de consommation d’alcool, de l’usage de 
drogues, du tabagisme, des troubles du comportement alimentaire, ou encore des 
comportements à risque : exposition aux risques d’infections sexuelles etc. 

 

 

Résumé et objectif(s) du projet :  

Le projet vise à favoriser le bien-être général des étudiants tout au long de leur 
scolarité, à favoriser leur réussite, leur intégration sociale et à améliorer leurs 
conditions de vie. 

 

1. Accompagner les étudiants dans une démarche d'in tégration au sein de 
l'université, les inciter à prendre soin de leur sa nté (physique, mentale et 
sociale), à rechercher le « bien-être » pour eux-mê mes et avec les autres. 

Dans ce cadre, le développement de l’accueil et l’accompagnement par les pairs 
(étudiants relais) est privilégié : les actions viseront notamment à prévenir les 
comportements à risques et à améliorer l’accès aux services dédiés à la vie étudiante. 

 



2. Développer une offre permanente liée aux aspects  « bien-être, relaxation, 
gestion du stress » adaptée au rythme de vie des ét udiants : il s’agit de 
renforcer ou développer les activités et trouver de s articulations avec les 
services collaborateurs (SDS, SCD, SVEC, autres).  

Apporter aux étudiants un soutien accru en période d'examens ou concours, leur faire 
gagner en confiance et estime d'eux-mêmes afin de favoriser leur réussite : apport en 
techniques corporelles, relaxantes, mentales pour apprendre à gérer le stress, se 
détendre. 

 

3. Améliorer l’accès aux soins des étudiants : leur p ermettre d’accéder plus 
facilement aux soins primaires et aux examens de pr emier recours 
(laboratoire, radiologie) en lien avec les professi onnels de santé du 
territoire.  

Renforcer les partenariats avec les Caisse Primaires d’Assurances Maladie, les 
Associations.  

Développer les offres de soins et favoriser l’accès à des spécialistes au sein des SSE 
des 3 Campus. 

 

4. Accompagner les Associations Etudiants dans l’or ganisation 
d’événements sûrs et responsables en créant un disp ositif de soutien 

Créer un dispositif d’Accompagnement : rédaction d’une Charte, d’un guide 
d’organisation d’événements festifs et d’intégration tout en proposant un 
accompagnement par les Etudiants Relais (Stand de prévention en soirée, mise à 
disposition de matériel de Prévention) 

Assurer une formation des responsables associatifs à la réduction des risques, aux 
premiers secours  

 

5. Investir dans la Promotion de la Santé Sexuelle dans une approche 
globale et positive 

Eduquer à la Santé sexuelle. 

Améliorer le parcours de santé en matière d’IST et d’hépatites. 

Améliorer la Santé reproductive (accès aux méthodes de contraception et réduction 
des grossesses non prévues et non désirées) 



Répondre aux besoins spécifiques des populations vulnérables notamment les 
personnes les plus exposées aux violences sexuelles et aux discriminations. 

 

6. Faciliter l’accès aux installations Sportives Un iversitaires 

Renforcer la santé par une pratique physique régulière pour tous les étudiants 
 
Permettre l’accès à plus de pratiques physiques 
 
Accompagner l’étudiant vers une pratique physique autonome 
 

 

BUDGET TOTAL PC3 

Axe 1     

ERS Masse salariale 30780 

  Fonctionnement 5100 

Axe 2     

Gestion du stress Fonctionnement 27195 

      

Axe 3     

Accès aux soins Fonctionnement 5022 

      

Axe 4     

Evénement festif Fonctionnement 11800 

      

Axe 5     

Santé sexuelle Fonctionnement 9960 

      

Axe 6     

Ouverture ISU Masse salariale 10143 

      

TOTAL MASSE SALARIALE   40923 

TOTAL FONCTIONNEMENT   59077 

TOTAL GLOBAL   100000 
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Lors des examens de Santé proposés aux étudiants primo arrivants à l’Université, 
nous constatons que l’éloignement familial, la recherche d’un nouveau médecin 
traitant ou d’un dentiste sont des freins à la continuité d’un suivi instauré par les 
parents. 

Nous recevons régulièrement dans notre Service de Santé des étudiants en 
demande de soins dentaires urgents car accompagnés de fortes douleurs et 
d’infections.  

Le plus souvent la prise en charge a été retardée par l’étudiant : 

- par crainte du coût 

-  difficulté à réaliser des démarches administratives liées à l’Assurance Maladie 

- méconnaissance du Parcours de Soin et des taux de remboursement 

- difficulté à obtenir un rendez-vous chez un praticien dans ce contexte d’urgence. 

 

L’objectif de cette action est de lutter contre le renoncement aux soins dentaires 
et sensibiliser les étudiants à l’hygiène Bucco-Den taire. 

Pour ce faire,  le SSE en partenariat avec la CPAM et l’Union Française pour la 
Santé Bucco-Dentaire a proposé la mise en place d’un projet « Sourire à l’USMB ». 

Cette organisation a permis l’intervention de 2 chirurgiens-dentistes (UFSBD) et de 2 
professionnelles de la CPAM lors de 2 demi-journées, sur le campus de Jacob et sur 
le campus du Bourget. 

 
 

1. Actions de sensibilisation, visibilité. 

 

Communication sur le Dispositif  

- Information parue dans la Newsletter Etudiants Relais Santé avec lien pour 
prise de rdv en ligne  

- Par mail aux étudiants des campus du Bourget et de Jacob avec lien pour 
prise de rdv en ligne, soit environ 10000 mails. 

- Création d’une affiche  (cf. annexe 1) 

- Publication Facebook et Instagram sur les réseaux de l’Université Savoie 

Mont Blanc 
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2. Actions de dépistages et de sensibilisation à l’ hygiène bucco-dentaire 
 

Interventions de 2 chirurgiens-dentistes de l’UFSBD  

- Un chirurgien-dentiste effectue un examen de dépistage gratuit pour les 
étudiants 

- Un chirurgien-dentiste délivre des conseils individualisés avec une aide 
visuelle et du matériel éducatif. 

Budget : 1373 € 

 

Délivrance d’un kit de brossage par intervenantes C PAM  

 

 

3. Actions d’informations sur les dispositifs CPAM et les droits 

Interventions de 2 professionnelles de la CPAM  

- Informations sur les droits : l’affiliation à la Sécurité sociale, Mutuelle et  sur 
les remboursements des soins dentaires 

 
- Valorisation et promotion du dispositif M’T dents 

 
- Réalisation d’une enquête auprès des étudiants qui ont participé à l’action de 

dépistage. 
 

 

4. Evaluation de l’état de santé bucco-dentaire des  étudiants 

Réalisation d’un examen bucco-dentaire par chirurgien-dentiste et orientation 
éventuelle pour réalisation de soins. 
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5. Bilan de l’action  

En raison du contexte sanitaire, nous avons dû fonctionner sur rendez-vous soit  
vingtaine de créneaux par demi-journée.  En 24h, tous les créneaux ont été occupés. 

32 étudiants ont été reçus (24 femmes et 8 hommes) sur 40 créneaux horaires. 

Les étudiants rencontraient d’abord les chirurgiens-dentistes puis dans un second 
temps les professionnelles de la CPAM.  

Un étudiant sur 2 dit consulter une fois par an un dentiste. Un tiers disent avoir des 
difficultés à consulter un dentiste davantage en raison des difficultés à obtenir un rdv 
que pour des raisons financières. Plus de la moitié des étudiants n’avaient pas 
connaissance du dispositif M’TDents alors qu’ils correspondent à un des publics cible 
de ce dispositif  (bilan gratuit à 18 ,21 et 24 ans) 

L’action a permis de mettre en lumière qu’un tiers des étudiants n’ont pas de 
médecin traitant.  

Cette action a également été l’occasion de : 

- Mettre à jour la carte vitale 
- Parler du dossier médical partagé 
- Donner des listes de médecins généralistes et/ou de dentistes 
- Parler des mutuelles… 

Tous les étudiants étaient satisfaits de cette action. 

 

6. Perspectives 

Renouveler cette action en partenariat avec CPAM et UFSBD. 

Travailler sur un projet d’interventions régulier des professionnelles de la CPAM pour 
faire le point sur les droits des étudiants et faciliter leur recours aux soins.  

Atteindre un public cible en matière de soins dentaires (étudiant précaire, free 
mover.) 

Enfin, plusieurs personnes du Service ont suivi la formation sur le Dispositif Mission 
Accompagnement Santé – Renoncement aux Soins ce qui pourra également 
compléter sur certains aspects les besoins des étudiants. 

Nous espérons renouveler ce type d’événement sur l’Hygiène Bucco-dentaire en 
renforçant nos partenariats avec la CPAM et l’UFSBD. 

Nous espérons proposer également des animations complémentaires qui n’ont pu 
être mises en place cette année face au contexte sanitaire (Actions de sensibilisation 
sur les campus par les Etudiants Relais Santé par exemple) 
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7. Annexes 

 

ANNEXE 1 : Exemple d’affiche pour communication  

 

 

 

ANNEXE 2 : Enquête proposée aux étudiants  



 6/7 

 

 

 

 

 



 7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COCO 28/05/2020 

 

 

 

Projet collaboratif 4 

 Université connectée 
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche projet  - Année universitaire 2021-2022 

Titre de l’action :   
Porteur(s) : DEVE / Dir.com 
 

Objectifs  

 

L’Université Savoie Mont Blanc s’attache à garantir une égalité d’accès des 

étudiants aux ressources numériques afin de favoriser la réussite étudiante ; elle 

souhaite, grâce à un financement par la contribution vie étudiante et de campus, 

faire bénéficier les étudiants et étudiantes d’un accompagnement personnalisé 

dans la maitrise des outils numériques permettant l’accès aux contenus 

pédagogiques et aux différents services en ligne (scolarité, information étudiante, 

orientation et insertion professionnelle).  Mais aussi répondre aux enjeux de la 

fracture numérique via une banque de matériels informatiques.  

L’université connectée passe également par de la communication ciblée pour les 

étudiants, afin qu’ils soient au courant des actions CVEC des différents services et 

des ressources mises à leur disposition.  

Description de 

l’action  

 

Partie 1 : Accessibilité numérique/plateforme de soutien 

 

Le numérique est considéré comme un outil au service de la réussite étudiante 

notamment parce qu’il permet l’accès aux contenus pédagogiques pour les 

étudiants, à une pédagogie rénovée ou à différents services en ligne (scolarité, 

information étudiante, orientation et insertion professionnelle). 

 

La crise sanitaire a mis en lumière l’importance de la prise en compte de la fracture 

numérique au sein des universités. Le manque de visibilité actuel sur les conditions 

d’enseignements pendant l’année 2021/2022 nécessite de prévoir une poursuite 

de l’activité liée à la plateforme de soutien et aux services de prêts numériques à 

grande échelle. Cette action d’amélioration de l’accueil et de l’intégration des 

étudiants, qui vise à favoriser leur accès au numérique, s’envisage pour l’instant 

sur 2 axes principaux : 

 

 L’étudiant, notamment primo entrant, souhaitant s’informer sur tout ce 

qui concerne son accès aux ressources numériques et à leur maîtrise, 

pourra s’adresser à des étudiants relais numérique (ERN) qui tiendront des 

permanences sur chaque site universitaire au sein des bibliothèques 

universitaires. 
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 Mise en place d’une banque de prêt de matériel informatique et de clés 

4G à destination d’étudiants identifiés au sein de l’établissement. Afin de 

répondre au mieux, aux besoins des étudiants, dès la rentrée universitaire, 

le processus de prêt sera divisé en 2 processus : 

- Prêts courts : d’une durée maximum de 30 jours 

- Prêts longs : durée de 6 mois à 1 an, dossier validé après passage en 

commission aide sociale. 

 

 

Partie 2 : Poursuite du déploiement de l’application étudiante Imagina 

A la rentrée 2020, l’application étudiante Imagina de l’université Savoie Mont 

Blanc a été lancée. Elle a pour objectif de donner aux étudiants un accès unique et 

facilité aux informations les concernant dans leur quotidien (géolocalisation sur le 

campus, programmation évènementielle, système d'alerte) et aux différents 

services accessibles (scolarités, SDS, SSE, mission culturelle, SCD, CLOUS, etc.). Afin 

de poursuivre le déploiement de cet outil, de nouvelles fonctionnalités vont être 

mise en place à savoir : l’accès à son dossier web (ses notes, inscription 

pédagogique, certificats de scolarité, …), à une fiche de rentrée, à des notifications 

personnalisées, …  

Pour mener à bien cette action, un recrutement, pour une période de 12 mois, 

d’un personnel contractuel rattaché à la direction de la communication est en 

cours. Sa prise de fonction est envisagée pour la rentrée universitaire 2021. Ce 

personnel aura pour mission de piloter, animer et assurer le développement de 

l’application mobile de vie étudiante. Il sera amené à identifier les problématiques, 

les enjeux et les attentes du public étudiant, à organiser et animer les réunions de 

travail et de pilotage pour le développement de l’outil. Il prendra part aux 

déploiements des fonctionnalités de l’application mobile en lien avec le 

prestataire technique. Il contribuera activement à la diffusion de contenus et à la 

hiérarchisation des informations disponibles dans l’application et formera les 

contributeurs de l’application mobile. Il aura également un rôle important pour 

susciter la participation des étudiants à l’appropriation et au développement de 

l’outil. Il aura aussi pour mission de développer des collaborations et définir les 

ententes partenariales avec les associations étudiantes et les partenaires de vie 

étudiante (CROUS, culturels, sportifs, de santé...)   

 

 

Partie 3 : Améliorer et coordonner la diffusion des informations à destination des 

étudiants  

En parallèle, ce personnel coordonnera les actions de communication de vie 

étudiante pour assurer une cohérence entre les différents outils de 

communication de l’université dédié aux étudiants. Il mettra notamment en place 

des campagnes de valorisation des actions de vie étudiante et suivi de 

déploiement des outils associés en collaboration avec les personnels de la 

direction de la communication, de la direction des études et de la vie étudiante, 

des services à l’étudiant de l’université (événementiel, web, réseaux sociaux...). 
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Ce personnel sera également en lien étroit avec les étudiants relais pour leur faire 

connaitre les différents ressources et outils de communication mis en place par 

l’université à destination des étudiants (application Imagina, réseaux sociaux, site 

web, agenda en ligne d’événements étudiants, affichage dynamique, …). Il pourra 

être amené à les accompagner dans la prise en main de certains de ces outils ou 

dans des outils de communication qui leurs sont propres (newsletter, etc.). A 

moyen terme, les associations étudiantes pourraient également bénéficier d’un 

accès à certains de ces outils pour communiquer sur leurs activités. 

Type d’action ☒ Action reconduite   

☐  Action nouvelle 

 

Partie 1:   Accessibilité numérique  

  

Cette action visait à 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. Cette année, 

20 PC ont été achetés et 11 étudiants (filtre social) ont pu ont pu en bénéficier à 

l’année. Une commission vie sociale permet l’allocation des prêts qui est ensuite 

organisée par le SVEC. 

En 2020/2021 : 9 ERN (étudiant relais numérique) ont été recrutés (3 /campus). 

Les ERN voient leurs missions évoluer très rapidement avec les conséquences de 

crise sanitaire en adaptant les permanences physiques à du distanciel afin de 

répondre aux défis qu’impose la Covid 19. 

Au semestre 1, les ERN assuraient un accompagnement à distance de leurs paires 

sur les problématiques numériques jusqu’à ce que le Plan Numérique soit déployé 

par l’université. Les ERN ont été des relais incontournables dans la distribution et 

le suivi des ordinateurs portables. En moyenne entre les mois de septembre et 

décembre 2020, les étudiants relais numériques ont eu à travailler une vingtaine 

d’heures par mois afin d’aider le Svec à remplir les objectifs du plan numérique et 

de l’accessibilité numérique. Durant l’année 2020/2021, 160 PC et 300 clés 4G ont 

été prêtés aux étudiants (fin de contrat : fin juin). Au deuxième semestre, les 

étudiants relais numériques ont développé la FAQ pour les étudiants. Il s’agit d’un 

dispositif permettant aux étudiants d’avoir accès plus facilement aux ressources 

explicatives sur les outils numériques (ENT, tuto d’apprendre, etc.) 

 

Partie 2 : déploiement Imagina 

 

Le prestataire Imagina a été sélectionné pour accompagner les services de l’USMB 
dans le recensement des besoins, la rédaction du cahier des charges et la mise en 
place cet outil. En parallèle du développement technique de l’outil opéré par le 
prestataire, le service de vie étudiante et de campus (SVEC) a procédé au 
recensement et à l’intégration des informations dans l’outil. La direction de la 
communication a effectué, quant à elle, la mise en page des informations et 
l’intégration des visuels. 
En septembre 2020, une première version de l’outil a été lancée sur une fonction 

d’information avec les fonctionnalités suivantes : géolocalisation sur le campus, 

système de notification, agenda des événements de l’université. La coordination de 

ce lancement a été assurée conjointement par le prestataire pour les aspects 

techniques et par la direction de la communication pour la mise en œuvre 

stratégique et la promotion de l’outil auprès des étudiants (via le site web, les 

réseaux sociaux, les écrans TV des campus, …). 
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Depuis le lancement de l’application, le SVEC et la direction de la communication 

alimentent l’outil : mise à jour et intégration d’informations, travail de rubricage pour 

hiérarchiser l’information, envoi de messages par le biais de notification. 

  

Pour associer fortement, en premier lieu, les services communs, les composantes 
ainsi que les différents acteurs de la vie de campus, une fonctionnalité de fil 
d'informations à destination des étudiants des 3 campus de l'USMB a été 
développée au mois de novembre : l’Echo des campus. Elle sera, dans un second 
temps, ouverte aux associations étudiantes et plus largement à l’ensemble de la 
communauté étudiante de l’USMB. 
 
Données chiffrées 
Téléchargements : 

Septembre 2020 : 2 734 utilisateurs de l’outil 
Novembre 2020 : 3 318 utilisateurs de l’outil 

Utilisateurs ayant répondu au questionnaire (après avoir téléchargé 
l’application pour indiquer leur composante/campus) : 1 877 utilisateurs 
Evolution du plan de Jacob (nombre de vues) : 746 utilisateurs (sept. 2020) / 
2 162 utilisateurs (nov. 2020) 

 

Partie 3 : communication vie étudiante 

 

De nombreux événements sont organisés sur les campus, mais le constat est 
régulièrement fait d’un manque de cohérence d’ensemble pour informer, organiser 
et relier ces différents événements portés par de multiples acteurs : associations 
étudiantes, composantes, services (sport, culture, santé, SCD).  
 
L’établissement d’une ligne éditoriale partagée permettrait de structurer l’offre 
événementielle et de soutenir les différentes initiatives des contributeurs. 
Il était prévu que cette action se base donc sur le recrutement, pour une période de 

8 mois, d’un personnel contractuel de catégorie B rattaché à la direction de la 

communication. Sa prise de fonction était envisagée sur le mois de mars 2020 mais 

au vu de la situation sanitaire actuelle et la quasi nulle activité événementielle sur 

les campus actuellement, il n'a pas été jugé opportun de recruter un personnel pour 

entamer ce travail qui prévoyait, entre autres, le recensement des activités et 

événements des campus. 

 

Le travail de réflexion, de réalisation et de mise en service de l’outil n’a donc pas 

pu être entamé en 2020. 

 

Principaux 

acteurs/partenaires 

Partie 1 : SVEC – DN-SCD – DSI – SSE – Support téléphonie 

Partie 2 : Direction de la communication, DEVE/SVEC, DN, composantes, services 

communs, associations étudiantes, CLOUS 

Partie 3 : Direction de la communication, DEVE/SVEC, DN, composantes, services 

communs, étudiants relais, associations étudiantes 

 

Participation des 

étudiants 

Partie 1 : un retour régulier est proposé au Vp étudiant. Les étudiants relais 

numériques ayant une place très importante dans le dispositif. 

 

Partie 2 : le VP étudiant participera aux groupes de travail pour le déploiement de 

l’outil. Les étudiants relais et les associations étudiantes seront également 
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associées aux réflexions et pourront également, à terme, diffuser des informations 

via l’application mobile. 

 

Partie 3 : Les étudiants relais et les associations étudiantes seront également 

associées aux réflexions et pourront également, à terme, diffuser des informations 

via les différents outils d’information destinés aux étudiants afin de valoriser leurs 

actions. 

Programmation à 

court et moyen 

termes (action   

2020/21 et 

suivantes) 

 

Partie 1 : 

Septembre : lancement du dispositif de prêt et d’accompagnement par les ERN. 

Cette action devant se déroulée sur toute l’année universitaire 

 

Partie 2 : 

Septembre : recrutement du personnel en charge du pilotage du déploiement de 

l’application mobile de vie étudiante et de la valorisation des actions de vie 

étudiante.  

Tout au long de l’année, de nouvelles fonctionnalités seront intégrées à 

l’application mobile de vie étudiante suite à ce qui en ressort des différents 

groupes de travail. 

 

Partie 3 :  

Septembre : recrutement du personnel en charge du pilotage du déploiement de 

l’application mobile de vie étudiante et de la valorisation des actions de vie 

étudiante. 

Tout au long de l’année : mise en place d’actions de valorisation des actions de 

vie étudiantes (dès les événements de rentrée). 

 

 

Modalités de mise 

en œuvre 

 

Processus du projet : comité de pilotage, jalons, etc. 

Préciser un éventuel recrutement et formation d’étudiants 

Modalités de communication 

 

Partie 1 :   

- Recrutement de 12 étudiants relais numérique (3 par sites, 6h par 

semaine/par étudiant, contrat du 1er septembre à 30 juin), ils auront une 

formation spécifique par la DN 

- Banque de prêt 160 PC (exemple : prêts courts : 30 PC/campus, prêt long: 

70 PC) 

- Accompagnement personnalisé ERN aux usagers selon les besoins en 

présentiel et en distanciel.  

- Communication du dispositif de prêt via le site internet dédié aux 

étudiants ( partie spécifique pour la plateforme de soutien et les 

demandes de prêt en ligne) 

 

Partie 2 :   

- Recrutement du chef de projet digital et de communication vie étudiante 
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- Mise en place et animation des groupes de travail fédérant les différents 

acteurs de la vie étudiantes (services, composantes, partenaires, 

associations étudiantes, …) pour Identifier les problématiques, les enjeux 

et les attentes du public étudiant 

- Collaboration étroite avec le prestataire technique pour le déploiement 

de nouvelles fonctionnalités 

 

Partie 3 :   

- Recrutement du chef de projet digital et de communication vie étudiante 

- Valorisation des actions de vie étudiante mises en œuvre au sein de 

l’université 

- Rencontre avec les étudiants relais pour leur présenter les ressources et 

outils de communication dédiés à la vie étudiante mis en place par 

l’université afin qu’ils en fassent le relais près de l’ensemble des 

étudiants + accompagnement pour la mise en place éventuelle d’outils 

de communication propres aux ENR (newsletter, …) pour valoriser leurs 

actions 

 

 

Cofinancement 

envisagé 

CVEC seulement 

Budget 

prévisionnel (TTC) 

 Fonctionnement Masse 

salariale 

Investissement 

Partie 1: 

accessibilité 

numérique 

7000 € (achat 

clés 4g, etc.) 

2000 € (projets 

divers ERN + 

achat de 

doudounes) 

Recrutement 

de 9 Etudiants 

Relais 

Numérique (3 

par campus/8 

mois) = 25 000 

€ 

 

Partie 2: 

communication 

vie étudiante 

Frais de 

communication 

divers 1 000 € 

Imagina 11 000 

€ 

Chargée de 

mission (CDD -

10 mois) 34 

000 € 

 

TOTAL 21 000 € 59 000 €  

 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :   80 000 € TTC 

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

Partie 1 : une évaluation quantitative mensuelle de la plateforme de soutien 

incluant la fracture numérique est réalisée par le SVEC. Les ERN sont amenés à 

remplir une fiche d’évaluation après chacune de leur intervention ce qui nous 

donnera des indications intéressantes sur les besoins des étudiants et la 

pertinence des permanences proposées. 
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Partie 2 :   

Nombre de téléchargements de l’application 

Bilan des fonctionnalités qui ont pu être mises en place au cours de l’année et 

évaluation quantitative de leurs usages réels 

 

Partie 3 :   

Nombre de campagnes de valorisation des actions de vie étudiante menées 

 

Flexibilité 

financière de 

l’action envisagée 

(le cas échéant) 

Si le projet ne peut pas être réalisé comme initialement prévu, il sera adapté en 

distanciel ou reporté. 
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Projet collaboratif 5 

EGALITE 
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche projet - Année universitaire 2020-2021 

Titre de l’action :  Egalité 
Porteur(s) : Cristina Vignali De Poli (Vice-Présidente Vie de campus, 
culture, CSTI, animation de la lutte contre les discriminations) et Edouard 
Messin (Vice-Président Etudiant) 
 

Objectifs  

 

Promouvoir un environnement universitaire plus favorable au bien-être et à la 

réussite éducative des étudiants qu’importe leur sexe, leur genre, leur 

orientation sexuelle et leurs handicaps par une approche transversale et 

participative de l’égalité, de l’équité et de la diversité. 

 

Cela en étudiant la réalité à l’USMB, en menant des actions d’information et de 

sensibilisation et en mettant en place des processus d’accompagnement des 

victimes de discriminations et/ou de violences. 

 

Description de 

l’action  

 

 

Ce projet se déroulera en 3 parties. Une première qui poursuit le travail engagé 

en 2020/2021 par la fiche action “Université Inclusive” avec l’évaluation des 

besoins en santé et sécurité sexuelle via un questionnaire et des marches 

exploratoires. La deuxième partie, basée sur les résultats de l’évaluation des 

besoins afin de mettre en œuvre des actions ciblées.  L’année 2021-22 aura aussi 

pour objectif de mener une réflexion sur l’accompagnement des étudiants 

victimes de discriminations et de violences sexistes et sexuelles en vue d’établir 

une stratégie d’accompagnement plus complète pour l’année 2022-23. 

 

 

Partie 1 : Evaluation des besoins 

 

♦ Enquête : Etat des lieux de l’USMB sur les questions de santé sexuelle et 

de violences sexistes et sexuelles (VSS) via un questionnaire à l’échelle 

universitaire pour évaluer les besoins des étudiants et informer par 

conséquent les actions à mettre en œuvre qui seront mieux adaptées à 

leurs besoins.  

♦ Marches exploratoires : Mener une enquête sur le terrain par des 

groupes d’étudiants non mixtes et mixtes pour identifier l’appropriation 

de l’espace public et le sentiment de tranquillité et sécurité sur les 3 

campus. 
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Partie 2 : Mise en place d'actions de sensibilisation 

 

Dès le début d’année, lors du Campus Day 2021, un atelier sera co-animé par le 

Vice-Président Etudiant et l’association CONTACT Savoie pour sensibiliser les 

étudiants sur les questions de genres et d’orientations sexuelles et pour informer 

sur les outils existants de lutte contre les LGBTphobies. 

 

Puis des actions ponctuelles seront organisées notamment dans le cadre du 

Festival Plus d'égalité 2022. Les objectifs de ce festival sont : 

 

- Sensibiliser les étudiants sur les différences,  

- Permettre l’expression des étudiants sur ces sujets, 

- Informer les étudiants sur les ressources existantes. 

 

Partie 3 : Information et accompagnement  

 

Les étudiants relais (vie étudiante, santé et numérique) seront formés par 

l’association CONTACT afin de pouvoir faire le relais aux étudiants de manière 

inclusive. Dans le cadre des échanges en groupe de travail, il pourra être envisagé 

de mettre en place sur le site internet dédié à l’étudiant, un onglet type 

“plateforme d’information “ qui apportera de la visibilité aux outils, ressources et 

procédures mis en place à l’USMB et sur l’ensemble du territoire sur ces 

thématiques. Également, un accompagnement individualisé pour certains 

étudiants pourrait être réalisé par l’association CONTACT via une convention. 

 

Type d’action ☒  Action reconduite   

☐  Action nouvelle 
 

BILAN FESTIVAL PLUS D’EGALITE 
 
La troisième édition du Festival Plus d’égalité s’est tenue du 22 mars au 11 avril 
2021 pour réunir les 3 journées thématiques prévue dans la fiche action Université 
Inclusive 2020-2021. Cela a permis de proposer une programmation complète sur 
trois semaines dans une ambiance festive et ainsi favoriser la participation des 
étudiants. 
 
Rappel du programme :  

22 mars au 11 

avril 2021 

Festival Plus d’égalité : 

- Tout du long :  Plus d'infos (en ligne) 

- Semaine 1 – égalité femme/homme, consentement :  

o Plus d'expression – panneaux d’expression : Selon 

vous, le féminisme est-il un mouvement qui profite 

seulement aux femmes ou bien à l’ensemble de la 

société ? 

o Plus de santé : distribution de protections 

périodiques 
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- Semaine 2 – questions de genres :  

o Plus d'expression – panneaux  d’expression : Est-ce 

que pour vous c'est important de pouvoir s'identifier 

à un genre ? 

o Plus d'expression – micros-trottoirs  

o Plus d'échanges : atelier 1 avec CONTACT Savoie (en 

ligne) 

- Semaine 3 – questions d’orientations sexuelles :  

o Plus d'expression – panneaux d’expression (en 

ligne): Selon vous, est-ce que l'on naît LGBTQIA+ ou 

est-ce qu'on choisit de le devenir ? 

o Plus d'échanges : atelier 2 avec CONTACT Savoie (en 

ligne) 

20 avril au 22 

avril 

Diffusion des micros-trottoirs sur Facebook « Vie Etudiante de 

l’Université Savoie Mont Blanc » 

Chiffres clés : 

Actions Données clé 

Plus d'infos 6 011 personnes touchées sur Facebook par les publications 

Plus d'expression 205 étudiants ayant répondu soit individuellement soit en groupe 

aux questions des panneaux sur les trois semaines 

22 étudiants ayant répondu aux questions pour les micros-trottoirs 

997 personnes touchées sur Facebook lors de la diffusion des 

micros-trottoirs 

Plus de santé  219 kits distribués  

Plus d'échanges 6 puis 4 étudiants ayant participé respectivement au 1er puis 2ème 

atelier en ligne 

 

Bilan : perspectives et recommandations 
 

Les retours des étudiants étaient globalement positifs. Les étudiants semblaient 

intéressés par les thématiques. Ils les comprennent mais ne sont pas forcément 

positionnées sur ces sujets. 

Les actions étaient globalement appréciées et pourraient toutes être reconduites 

en améliorant la préparation de celles-ci.  

Une reconduction de ce Festival Plus d’égalité semblerait pertinente. 

Pour améliorer une future édition de ce Festival, des recommandations ont été 
émises lors de la réunion de bilan. Elles consistent principalement à continuer les 
actions en optimisant la communication, en optimisant et diversifiant les moyens 
d’expression, en créant de nouvelles animations attractives, en continuant de 
proposer du service à l’étudiant et en anticipant de façon plus précoce 
l’organisation.  
Aussi, un point de vigilance a été émis sur la formation des étudiants relais et la 
préparation de tous les intervenants que ce soit sur les thématiques, la 
présentation des actions et la gestion de témoignages (se protéger, être à l’écoute 
et savoir orienter). 
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Principaux 

acteurs/partenaires 

 
Internes :  

- Vice-Président Etudiant 
- Service vie étudiante et de campus 
- Service de santé étudiante  
- Service des sports 
- Mission Handicap 
- L’ensemble des composantes, des services et associations étudiantes 

souhaitant organiser une action 
- Direction du Patrimoine – marches exploratoires 
- Direction de l’aide au pilotage et de l’amélioration continue - enquête 
- Délégué à la protection des données - enquête 

 
Externes :  

- Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans 
l’enseignement supérieur (selon évolution du projet) - enquête 

- Collectif À Places Égales - marches exploratoires 
- Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) - 

marches exploratoires 
- Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) - marches 

exploratoires 
- Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) des 

départements 73 et 74 – marches exploratoires 
- CONTACT Savoie (association conventionnée pour la mise en place 

d’actions pour les étudiants LGBT+) 

Participation des 

étudiants 

Les étudiants auront une place très importante dans ce PC co-porté par le VP 
étudiant qui participe aux groupes de travail. 
 
Des associations étudiantes pourront être mobilisées à certaines phases du 
projet, par exemple l’Association des géographes de Savoie pour les marches 
exploratoires. Ces dernières se baseraient sur une participation des étudiants de 
l’USMB que ce soit pour leur préparation ou leur réalisation. 
 
Les associations étudiantes seront conviées à proposer des actions pour la 
programmation du Festival Plus d’égalité. Les Etudiants Relais Vie Etudiante 
seront mobilisés pour animer et permettre de faciliter le lien entre étudiants. 
 

Programmation à 

court et moyen 

termes (action   

2020/21 et 

suivantes) 

 

2021-2022 :  
 

 Semestre 1 Semestre 2 

Evaluation des besoins Enquête (diffusion 

questionnaire 

[octobre] et analyse 

des résultats) 

Préparation des 

marches 

exploratoires 

Marches exploratoires 

Actions de 

sensibilisation 

Atelier “Mois de 

rentrée”  
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Préparation Festival 

plus d’Egalité (édition 

2022) 

Festival plus d’Egalité 

(édition 2022) 

Information et 

accompagnement 

Mise en place de la 

plateforme 

d’information 

Réflexion stratégique pour 

un plan 

d’accompagnement pour 

2022/2023  

 
Projections 2022-2023 : 

- Actions et aménagements suites aux préconisations issues des résultats 
de l’enquête et des marches exploratoires 

- Festival Plus d’Egalité (édition 2023) 
- Mise en place de moyens d’accompagnement pour les étudiants victimes 

de VSS 
 
 

Modalités de mise 

en œuvre 

 

  
Recrutement d’un.e chargé de projet auprès de la VP Vie étudiante (poste 0,5 
ETP - rattachement SVEC) qui, en lien avec les VPs,  coordonnera les travaux des 
différents groupes de travail et sera chargé.e de mettre en œuvre les actions 
prévues.  
 
Des conventions de partenariats pourront être signées avec des associations 
expertes sur les différents sujets.  
 
 
Partie 1 : Evaluation des besoins 

A. Enquête :  
Groupe de travail déjà constitué sera en charge d’assurer l’analyse des résultats, 
sachant que la partie du questionnaire axée sur la santé sexuelle sera analysée 
uniquement par le service de santé (selon recommandations DPO). 
 

B. Marches exploratoires :  
Comité de pilotage pour assurer le bon déroulement des marches exploratoires 
et le suivi des préconisations. 
Conventionnement avec associations partenaires expertes. 
 
Partie 2 : Mise en place d'actions de sensibilisation 
L’action de rentrée est portée et animée par le VPE, en co-construction avec 
l’association partenaire CONTACT Savoie.  
 
Suite au bilan du Festival Plus d’Egalité 2021, un appel sera lancé aux services, 
composantes, partenaires et associations étudiantes pour composer une 
programmation collaborative sur l’édition 2022. Les Etudiants Relais Vie 
Etudiante et les Etudiants Relais Santé pourront être mobilisés sur le Festival.  
 
 
Partie 3 : Information et accompagnement 
Formation des ERVE et tout autre Etudiant Relais sur les thématiques abordées 
et sur l’écoute. 
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Mise en place d’un groupe de travail pour une réflexion sur l’accompagnement 
des étudiants victimes de discriminations et de violences sexistes et sexuelles en 
vue d’établir une stratégie d’accompagnement plus complète pour l’année 2022-
23. 
 
 

Cofinancement 

envisagé 

Un co-financement via des partenaires peut être envisagé 
 

Budget 

prévisionnel (TTC) 

 Fonctionnement 

Evaluation des 

besoins 

Convention OVSS (pour analyse) : 500 €  

Marches exploratoires (presta, déplacements) : 7 200 € 

Actions (dont 

Festival) 

Communication, conférences, frais de déplacements, 

achat de matériel, conventionnement (presta CONTACT) 

:  27 000 € 

Information et 

accompagnement 

Formation des ER (presta CONTACT) : 300 € 

 Recrutement d’un chargé de mission 0,5 ETP = 15 000 € 

 

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES :        50 000 € TTC  

Modalités de 

l’évaluation de 

l’action 

 

 
Festival Plus d'égalité : 

- Mobilisation des étudiants (nombre de participants, qualité de la 
mobilisation par les intervenants, nombre de personnes touchées sur les 
réseaux sociaux) 

- Qualité du déroulement des actions (évaluée par les intervenants et par 
les étudiants si l’action s’y prête) 

- Qualité de la collaboration (évaluée par les intervenants) 
 

Flexibilité 

financière de 

l’action envisagée 

(le cas échéant) 

 
Dans le cadre d’une évolution de l’action, le surplus budgétaire pourra être 
investi dans l’optimisation des actions réalisées pour le Festival Plus d’égalité (par 
exemple appel à projet étudiant etc.) ou bien par la mise en place de conventions 
plus importantes avec des associations expertes sur les thématiques. 
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Projet collaboratif 6 

 Vie culturelle sur les campus 
 

 

Contribution vie étudiante et de campus  
Fiche projet  - Année universitaire 2021-2022 

Titre de l’action :   Vie culturelle sur les campus  
Porteur(s) : SVEC 
 

Objectifs  

 

La culture est un levier indispensable pour le bien-être étudiant et la 
réussite éducative. 
Sur les campus intra-muros et hors les murs les évènements sportifs 
et artistiques permettent des moments privilégiés, des temps forts 
d’échanges, de rencontres, de plaisir. Le défi à relever serait de rendre 
l’étudiant acteur de sa vie de campus par la pratique des activités 
artistiques inscrites dans l’ouverture à la vie sociale.  
 
Les mesures sanitaires actuelles offrent peu de visibilité sur les 
conditions de rentrée et les offres culturelles. En attendant un retour 
à la normale sur les campus, il est souhaitable de profiter du premier 
semestre pour mener une réflexion collective de la culture à 
l’université.  
 
Dans ce cadre, les deux objectifs principaux pour l’année universitaire 
2021/2022 : 

• Une meilleure connaissance des besoins en termes de vie 
culturelle sur les campus et d’offre culturelle sur les 
territoires, 

• Une programmation culturelle adaptée (spectacles activités, 
résidence d’artistes, autres) hors maquettes de formation. 

  

Description de l’action  

 

Une phase d’analyse de la demande serait réalisée au cours du 
premier semestre. La modalité d’interrogation des besoins des 
étudiants sera précisée par le groupe de travail culture pour favoriser 
la participation des étudiants (questionnaire, focus group, etc.). 
 
Les résultats permettront ensuite de proposer une proposition 
culturelle adaptée aux attentes des étudiants, par exemple :  
 

- Mise en place de la vie culturelle sur les campus avec les 
mardis “des arts et de la culture” ou les JACES, ou lors du 
Festival Plus d’Egalité. 

- Offre de places gratuites avec les partenaires du spectacle. 
- Offre d’ateliers “de loisirs” au semestre en lien avec la culture, 

les arts, la musique, le théâtre etc.. 
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Type d’action ☐  Action reconduite   

x  Action nouvelle 

 
La crise sanitaire n’a pas permis de mettre en œuvre la fiche action 
“vie culturelle sur les campus” pour l’année 2020/2021. 

Principaux 

acteurs/partenaires 

• SVEC 

• Service communication  

• Partenaires culturels extérieurs et les villes  

• Associations étudiantes  

• AHN 

• CROUS (éventuellement) 
 

Participation des étudiants Tout au long du projet les étudiants et les associations étudiantes 
seront mobilisés. Ils seront invités notamment aux groupes de travail 
culture. 
 
La programmation culturelle de l’USMB se basant sur l’analyse de la 
demande effectuée au préalable, la participation des étudiants se 
verra optimisée par le groupe de travail lors de son élaboration. 
 

Programmation à court et 

moyen termes (action   

2021/22 et suivantes) 

 

- Juillet 2021 : création du groupe de travail culture 
(partenaires culturels, étudiants, personnels intéressés issus 
des composantes, services) 

 
Année 2021/2022 : 
 

- Semestre 1 :  
o Poursuite de l’action du GT sur la culture, réalisation 

d’une évaluation des besoins/attentes des étudiants 
sur ces thématiques, 

o Inciter les associations culturelles, musicales et AHN 
et les étudiants intéressés de participer au GT. 

- Semestre 2 : suite aux résultats de l’évaluation des besoins, 
mise en place de la programmation évènementielle. 

 
Projections 2022-2023 : 

- Construction d’une programmation 2022-2023 tenant 

compte de l’analyse de la demande et des bilans des actions 

déjà réalisées. 

 

Modalités de mise en œuvre 

 

Recrutement d’un chargé de projet auprès de la VP Vie étudiante 
(poste 0,5 ETP - rattachement SVEC) qui, en lien avec les VPs,  
coordonnera les travaux des différents groupes de travail et sera 
chargé de mettre en œuvre les actions prévues. La personne recrutée 
sera en support de la VP vie étudiante : 
 

- Coordination de l’analyse de la demande auprès des 
étudiants. 
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- Veille et relais auprès des étudiants des offres culturelles 
proposées sur le territoire Savoie / Haute Savoie ; mise en 
avant via les réseaux USMB des partenariats culturels signés 
avec l’Université (FB, imagina, etc.). 

- Elaboration, mise en œuvre et évaluation des actions 
culturelles sur les 3 campus (concerts, représentations 
artistiques, etc.) et notamment au moment des JACES, voire 
du Festival plus d’égalité. 

 
Dans le cadre de ce projet, l’USMB pourrait être amené à mettre en 
place des conventions avec des espaces culturels pour proposer un 
service à l’étudiant. 
 

Cofinancement envisagé Pas de co-financement envisagé, 
CROUS? 

Budget prévisionnel (TTC)  Fonctionnement  

Chargée de mission  15 000 € + frais 

divers (5 000 €) 

 

Programmation 

évènementielle 

40 000 €  

   

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES : 50 000 € TTC 

Modalités de l’évaluation de 

l’action 

 

Bilan quantitatif et qualitatif des actions culturelles réalisées sur les 
campus.  

Flexibilité financière de 

l’action envisagée 

(le cas échéant) 

Si les actions envisagées ne peuvent être réalisées sous leur format 
initial, nous les proposerons en mode distanciel ou au semestre 1 de 
l’année 2022/2023. 


