


 5.2 FSDIE Projets : examen des demandes de subvention présentées par les associations étudiantes Approuvée par la Commission vie des campus du 27 octobre 2022

et la CFVU du CAC du 10 novembre 2022

Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés Domaine Autre financement

Coût total du 

projet 

€

Subvention 

demandée

€

Part de la 

subvention 

demandée

en %

Proposition 

d'attribution du 

FSDIE                           

€

Part de la 

subvention 

d'attribution en 

%

Subventions commissions précédentes                                               

2021-2022                       

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

1 ANIMA MARTIALIS

Ateliers de découverte et de 

pratique des arts martiaux 

historiques européens 

(AMHE) et des sports 

historiques à l’USMB

→ Faire découvrir les arts martiaux historiques 

européens (AMHE) et les sports historiques aux 

étudiants de l’USMB sur le campus de Jacob-

Bellecombette

→ Etudiants de l’USMB 3-Sport

→ 300 € (Investissement 

avec les fonds de 

l’association)   

6 800,00 6 500,00 95,59% 6 500,00 95,59%

→ 1 510 € (28/10/2021), projet "Événement de création, 

de diffusion et de promotion des Arts Martiaux 

Historiques Européens (AMHE)"                                                                                                                                                                                                              

→ 202,25 € (02/06/2022), projet "Soutien à la création 

d’association labellisée"

Avis favorable  seulement sur la partie du 

budget prévisionnel relative aux frais de 

déplacement et sous réserve que 

l'association fournisse, avant la CFVU du 

10/11/2022, le bilan financier du projet 

réalisé le 28/10/2021 .

2
BDE Polytech Annecy 

Chambéry
Club Recycle’Art → Organiser des ateliers créatifs de recyclage → Etudiants de l’USMB

2-Culture 

scientifique et 

technique

non 400,00 400,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission conseille 

à l'association de reproposer ce projet à la 

prochaine commission en détaillant le devis 

pour la somme de 400€ demandée.

3

BDE Polytech Annecy 

Chambéry                     

Poly Bad

Entrainement de badminton
→ Permettre tout l’année des créneaux de 

badminton à prix réduit pour tous les étudiants

→ Etudiants du Campus 

d’Annecy le Vieux 
3-Sport non 450,00 450,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission souhaite 

que l'association fournisse un bilan du 

projet subventionné à la commission du 

02/06/2022 et que le budget prévisionnel 

soit plus détaillé.

4

BDE Polytech Annecy 

Chambéry                     

Club Le Flash

Club de photographie officiel 

des élèves du campus

→ Permettre aux membres du club d'emprunter 

le matériel afin de prendre des photos durant les 

différentes manifestations organisés par les 

élèves et les composantes du campus

→ Etudiants de l’USMB
1-Culture 

artistique
non 985,00 985,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission regrette 

que la demande de subvention d'un 

apparail photo ne concerne que l'utilisation 

par le BDE Polytech et pas par les autres 

associations.

5

BDE Polytech Annecy-

Chambéry :

Club Poly Volley

Match de volley ball dans le 

tournois de la FSGT74

→ Participer toute l’année au tournoi de la 

Fédération sportive et gymnique du travail 

(FSGT) avec une équipe de Volley-Ball

→ Etudiants du Campus 

d’Annecy le Vieux 
3-Sport non 910,00 910,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission demande 

à l'association de retravailler le bilan 

financier, de détailler le budget prévisionnel 

et de reproposer le projet à la prochaine 

commission.

6
BDE Polytech Annecy 

Chambéry ANN’SKI
Sorties ANN’SKI

→ Proposer des sorties ski tous les samedis de 

fin Novembre à fin Mars à un prix très 

avantageux pour les étudiants

→ Etudiants du Campus 

d’Annecy le Vieux 
3-Sport

→ 6 400 € (Adhésions)                             

→ 620 € (Goodies)                                   

→ 100 € (Session Fart)                                  

→ 144 € (vente 

viennoiseries)                                                              

→ 28 876 € (Sorties 

stations)

40 140,00 4 000,00 9,97% 4 000,00 9,97% Avis favorable

7

BDE Polytech Annecy 

Chambéry            Polytech 

By Night

Demande de matériel afin de 

rendre le campus plus actif

→ Se fournir en platines afin que les étudiants 

puissent se produire chacun leur tour en public et 

partager leur passion pour la musique

→ Etudiants du Campus 

d’Annecy le Vieux 

1-Culture 

artistique
non 600,00 600,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

8
BDE Polytech Annecy 

Chambéry       Autotech

Réparation et Maintenance 

des voitures des étudiants

→ Maintenance gratuite des voitures des 

étudiants

→  Réparations à moindre frais (main d’oeuvre 

gratuite car bénévole)                                                                                                                                                                                         

→ Apprentissage de la mécanique auto à des 

étudiants

→ Etudiants de l’USMB 9-Autres non 3 258,00 3 258,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission souligne 

la responsabilité en cas d'accident et 

conseille de faire le lien avec le lycée 

professionnel A. Gordini de Seynod 

9

BDE Polytech Annecy 

Chambéry                      

Bureau Des Activités 

(BDA)

Activités en soirée ou en 

weekend

→ Proposer aux étudiants du campus une à deux 

activités par mois dans la ville d’Annecy à des 

prix réduits ou gratuit pour se rencontrer, se 

retrouver en dehors des cours

→ Etudiants du Campus 

d’Annecy le Vieux 

1-Culture 

artistique
non 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission 

s'interroge sur l'absence d'un bilan financier 

relatif au projet subventionné suite à la 

commission du 17.02.2022 et trouve que le 

projet est à retravailler.

10

BDE Polytech Annecy 

Chambéry                      

Poly’Games

Organiser des évènements 

autour des jeux

→ Initier les étudiants aux jeux

→ Organiser des tournois de jeux vidéo et/ou 

jeux de plateau

→ Etudiants du Campus 

d’Annecy le Vieux 

1-Culture 

artistique

→ 300 € (Inscriptions des 

participants)  
1 000,00 700,00 70,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission demande 

à l'association d'apporter plus d'éléments 

concernant la location de la salle d'un 

montant de 500 euros.

           Année Universitaire 2022-2023

PROPOSITION D'ATTRIBUTION DE SUBVENTION FSDIE AUX ASSOCIATIONS ETUDIANTES

         Commission Vie des Campus - FSDIE Projets du 27 octobre 2022

CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations aux 

activités manuelles"                                                                                                 

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements "Jeux 

pour tous !"                                                                                                                                                          

→ 1 500 € (23/11/2021), projet "Prévention risques et 

santé"                                                                                                                                  

→ 225 € (23/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"                                                                                        

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des activités"                                                                                                                                              

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées découvertes 

jeux de sociétés"                                                                                                       

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la précarité 

menstruelle chez les étudiantes"                                                                                                                                                                       

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                                                                              

→ 1 500 € (02/06/2022), projet "Jeu de piste Savoyard"                                                                                                                                                      

→ 12 500 € (02/06/2022), projet "Polytech Mountain 

Discovery"                                                                                                                        

→ 4 250 € (02/06/2022), projet "Organisation Week-end 

Sportif"                                                                                                                            

→ 525 € (02/06/2022), projet "Organisation de projection 

de films et de sorties au cinéma"                                                                   

→ 285,17 € (02/06/2022), projet "Achat matériel pour 

tournoi sportif inter-composantes"                                                                       

→ 900 € (02/06/2022), projet "Entraînements et tournois 

de badminton en gymnase et en extérieur"                                              

→ 274 € (02/06/2022), projet "Organisation de tournois, 

entraînements, et concours individuels de basket"                                  

→ 8 000 € (02/06/2022), projet "Course Croisière Edhec 

(CCE)"                                                                                                                              

→ 1 5000 € (02/06/2022), projet "Activité artistique pour 

l’intégration"
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projet 
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CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

11
BDE Polytech Annecy-

Chambéry

Organisation du Club 

Trophée Polytech Neige

→ Permettre à l’ensemble des composantes et 

associations des campus d’Annecy et de 

Chambéry de pouvoir partir et participer aux 

activités de sport d’hiver

→ Etudiants du campus 

d'Annecy et de Jacob-

Bellecombette

3-Sport

→ 7 600 € (Subventions)          

→ 34 800 € (Billeterie)                           

→ 2 500 € (Sponsoring)                                
59 900,00 15 000,00 25,04% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission souligne 

l'absence d'éléments de bilan de l'édition 

précédente et sollicite davantage de devis 

pour la partie concernant le prestataire de 

service (tour operator).

12

BDE Polytech Annecy-

Chambéry : Club

La Saucisse à Gégé

Accompagnements 

d'événements sportifs et 

culturels

→ Améliorer le confort des étudiants participant 

aux événements en leur fournissant des 

sandwichs et augmenter l’attractivité de ces 

événements

→ Etudiants de l’USMB 9-Autres non 750,00 750,00 100,00% 0,00 0,00%

Avis défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE.

13

BDE Polytech Annecy-

Chambéry :

Poly’Pétanque

Initiation et tournois de 

pétanque tout au long de 

l’année scolaire

→ Organiser des ateliers d’initiation pour les 

novices de la discipline, et des tournois gratuits 

tout au long de l’année scolaire (2022-2023) et 

éventuellement des collaborations avec d’autres 

clubs

→ Etudiants du campus 

d’Annecy, ainsi que les 

étudiants d’autres campus 

comme celui de 

Chambéry

3-Sport non 500,00 500,00 100,00% 400,00 80,00%

Avis favorable. La commisison propose de 

subventionner  les boules de pétanque pour 

accompagner le club lors de son 

démarrage. Elle propose en revanche de ne 

pas financer les lots pour les gagnants qui 

se veulent, eux, ouverts à tout participant 

(donc un public non-étudiant aussi).

14 BLAIROUDEURS

Ateliers naturalistes à 

l’USMB : pour des jeunes 

avertis et engagés pour la 

biodiversité

→ Permettre aux étudiants d’acquérir une 

formation de terrain, entre autres 

complémentaire aux enseignements 

universitaires                                                                                                                                                                             

→ Rapprocher les étudiants des acteurs locaux 

de la biodiversité : enseignants, association 

naturalistes, collectivités locales

→ Etudiants de l’USMB 9-Autres

→ 85 € (Prélèvement su 

bénéfices antérieurs)          

→ 28€ (Inscriptions des 

participants)                           

→ 150 € (Vente de 

produits)                                

4 209,07 3 946,07 93,75% 3 946,07 93,75%
→ 730 € (02/06/2022), projet "Activités naturalistes à 

l'USMB - pour un campus vert, favorisant la biodiversité"
Avis favorable

15 EISPRI STIC Nuit de l'info
→ Développement d'une application en une nuit 

dans le cadre d'un serious-game

→ Etudiants de l’USMB, 

les filières informatiques 

(licence, master, IUT) 

sont celles

comptant le plus de 

participants

2-Culture 

scientifique et 

technique

non 1 884,00 1 884,00 100,00% 1 884,00 100,00% → 250 € (23/11/2021), projet "Nuit de l'info" Avis favorable

16 FIBER GLISS

Sorties de ski tous les 

samedis ainsi que deux week-

ends

→ Offrir la possibilité d’aller skier à un plus grand 

nombre d’étudiants en proposant un prix de 

sortie abordable.

→ Etudiants du campus 

du Bourget-du-Lac et de 

Jacob-Bellecombette

3-Sport

→ 33 800 € (Billeterie)          

→ 6 800 € (Inscriptions des 

participants)                           

→ 9 800 € (Vente de 

marchandises)                                

59 400,00 9 000,00 15,15% 9 000,00 15,15% → 9 000 € (28/10/2021), projet "Sorties de ski"

Avis favorable sous réserve que 

l'association fournisse, avant la CFVU du 

10/11/2022, le bilan financier du projet 

réalisé le 28/10/2021 .

17 JURISENTREPRISE
Concours Eloquence Antoine 

Favre

→ Mettre en avant les talents oratoires et de 

rhétorique des étudiants de l’Université Savoie 

Mont Blanc tout en promouvant la réflexion 

juridique et philosophique

→ Etudiants de toute 

filière et tout niveau

1-Culture 

artistique

→ 800 € (Composante)                              

→ 900 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                           

→ 505 € (Sponsoring)                     

→ 200 € (Remboursement 

de frais)                                   

5 025,00 2 620,00 55,56% 2 620,00 52,14%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "11ème Edition Concours 

Eloquence Antoine Favre"                                                                        

→ 250 € (18/11/2021), projet "Soirée de l’Eloquence"

Avis favorable

18
Légumes et Cagettes 

Rebelles

Un panier de fruits et 

légumes BIO et de saison à 

5€

→ Garder un prix fixe, par rapport à celui de 

l'année précédente, pour le panier de légumes 

individuel

→ Permettre au plus grand nombre d’étudiants 

d’accéder à une alimentation de qualité.

→ Etudiants du campus 

du Bourget-du-Lac et de 

Jacob-Bellecombette

9-Autres

→ 740,81 € (Prélèvement 

sur bénéfices antérieurs)                             

→ 7 300 € (Vente de 

marchandises)                  

→ 10 € (dons ponctuels 

étudiants)        

11 820,86 3 770,05 31,89% 3 770,05 31,89%

→ 600 € (18/11/2021), projet "Un panier individuel à 7€"                                                                                                                                           

→ 300 € (17/02/2022), projet "Un panier individuel à 5€, 

et communication améliorée"             

Avis favorable sous réserve que 

l'association fournisse, avant la CFVU du 

10/11/2022, le bilan financier du projet 

réalisé le 28/10/2021 .

19 POLYBOT Téléphérique

→ Créer un système de remontée mécanique 

fonctionnel en matériaux résistants (métal par 

exemple). A terme ce système pourra servir a du 

déplacement de matériel.

→ Etudiants de l’USMB

2-Culture 

scientifique et 

technique

→ 360 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)   
4 360,00 4 000,00 91,74% 0,00 0,00% non

Avis défavorable. La commission n'a pas 

reçu de demande de labellisation. Elle 

s'interroge par ailleurs sur un projet qui 

semble hors périmètre FSDIE.

20
Théâtre et Recherche à 

l’Université de Chambéry

Réassort de maillots de 

théâtre d’improvisation

→ Acquérir des maillots d’improvisation 

théâtrale, afin de former une deuxième équipe.
→ Etudiants, personnels

1-Culture 

artistique
non 425,00 425,00 100,00% 425,00 100,00%

→ 2 002,50 € (17/02/2022), projet "Cours de théâtre et 

pièce"       

Avis favorable sous réserve que 

l'association fournisse, avant la CFVU du 

10/11/2022, le bilan financier du projet 

réalisé le 28/10/2021 .

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "Ateliers d'initiations aux 

activités manuelles"                                                                                                 

→ 300 € (28/10/2021), projet "Séries d'évènements "Jeux 

pour tous !"                                                                                                                                                          

→ 1 500 € (23/11/2021), projet "Prévention risques et 

santé"                                                                                                                                  

→ 225 € (23/11/2021), projet "Rézo’s Got Talent #3"                                                                                                                                                       

→ 500 € (23/11/2021), projet "Entrainement Volley à 

l'exterieur du campus"                                                                                        

→ 1 000 € (17/02/2022), projet "Bureau des activités"                                                                                                                                              

→ 1 345 € (17/02/2022), projet "Journées découvertes 

jeux de sociétés"                                                                                                       

→ 10 055 € (17/02/2022), projet "Triple Mountain"                                                                                                                                             

→ 3 600 € (17/02/2022), projet "Lutte contre la précarité 

menstruelle chez les étudiantes"                                                                                                                                                                       

→ 1 080 € (17/02/2022), projet "L'étudiant éco-

responsable"                                                                                                                              

→ 1 500 € (02/06/2022), projet "Jeu de piste Savoyard"                                                                                                                                                      

→ 12 500 € (02/06/2022), projet "Polytech Mountain 

Discovery"                                                                                                                        

→ 4 250 € (02/06/2022), projet "Organisation Week-end 

Sportif"                                                                                                                            

→ 525 € (02/06/2022), projet "Organisation de projection 

de films et de sorties au cinéma"                                                                   

→ 285,17 € (02/06/2022), projet "Achat matériel pour 

tournoi sportif inter-composantes"                                                                       

→ 900 € (02/06/2022), projet "Entraînements et tournois 

de badminton en gymnase et en extérieur"                                              

→ 274 € (02/06/2022), projet "Organisation de tournois, 

entraînements, et concours individuels de basket"                                  

→ 8 000 € (02/06/2022), projet "Course Croisière Edhec 

(CCE)"                                                                                                                              

→ 1 5000 € (02/06/2022), projet "Activité artistique pour 

l’intégration"
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Association Intitulé du projet Descriptif du projet Publics concernés Domaine Autre financement

Coût total du 

projet 

€

Subvention 

demandée

€

Part de la 

subvention 

demandée

en %

Proposition 

d'attribution du 

FSDIE                           

€

Part de la 

subvention 

d'attribution en 

%

Subventions commissions précédentes                                               

2021-2022                       

Remarques

Commission FSDIE

Justification du projet 

antérieur (animateurs)

CATEGORIE 1 - Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants

21 UNIVERT

Sensibilisation aux 

questions et enjeux 

environnementaux et 

climatiques

→ Sensibiliser et informer un maximum 

d’étudiants de l’université aux grands 

questionnements que soulève le dérèglement 

climatique actuel. Les alerter sur les 

conséquences liées et donner des pistes 

d’actions.

→ Etudiants de l’USMB 

(notamment ceux 

présents sur le campus 

du Bourget du Lac)

4-Environnement non 220,00 220,00 100,00% 220,00 100,00% non Avis favorable

22 US Biologie Sein's Bio'z

→ Organiser une course caritative et une 

tombola où les rentrées d'argent de l'événement 

sont reversé à la Ligue contre le Cancer

→ Etudiants, personnels, 

exterieurs
3-Sport

→ 900 € (Inscriptions des 

participants)                           

→ 30,50 € (subvention 

SMERRA)                                

1 049,11 118,61 11,31% 118,61 11,31%

→ 198,19 € (02/06/2022), projet "Actions de prévention 

avec une Mascotte chouette lors dela journées des 

associations"                                                                                                                                                                                                                                

→ 1 360 € (02/06/2022), projet "Week-end de tutorat"       

Avis favorable

207 086,04 63 036,73 30,44% 32 883,73 15,88%

1

BDE Polytech Annecy-

Chambéry            Polytech 

MONT-BLANC

Récolte de fonds pour une 

ascension du Mont Blanc

→ Organisation de randonnées ouvertes à tous 

afin de faire découvrir la montagne au plus grand 

nombre, puis d’une ascension du Mont-Blanc. 

Récolte de fonds à travers plusieurs actions 

(ventes de produits locaux, création de 

partenariats...) afin de financer ce projet.

→ Toutes personnes 

voulant découvrir la 

montagne

3-Sport

→ 2 500 € (Subventions)                             

→ 200 € (Prélèvement sur 

bénéfices antérieurs)                                   

→ 5 800 € (Vente produits)                                  

→ 1 640 € (vente 

marchandises)                                                              

→ 5 800 € (Sponsoring)

22 940,00 7 000,00 30,51% 7 000,00 30,51%
→ 3 500 € (18/11/2021), projet "Récolte de fond pour une 

ascension du Mont Blanc"
Avis favorable

22 940,00 7 000,00 30,51% 7 000,00 30,51%

1 ATC Annecy (BDE TC) Séminaire ski Chamrousse

→ Souder les étudiants TC durant un séminaire à 

multiple activités                                                                                                                                                                                  

→ Donner la chance aux non initiés de découvrir 

la culture du ski qui fait partie du cadre culturel 

régional.

→ Etudiants TC de l’IUT 

d’Annecy
3-Sport

→ 15 974 € (Inscriptions 

des participants) 
18 974,00 3 000,00 15,81% 0,00 0,00% non

Avis défavorable. La commission vie des 

campus regrette qu'il n'y ait qu'un 

prestataire de service qui est été contacté. 

Elle conseille à l'association d'en contacter 

plusieurs pour faire un choix judicieux. La 

dimension 'soirée étudiante' est par ailleurs 

hors périmètre FSDIE.

2
BDE Polytech Annecy 

Chambéry
Poly’Terroir

→ Faire découvrir des produits du terroir aux 

étudiants de Polytech Chambéry

→ Etudiants de Polytech 

Chambéry
9-Autres

→ 230 € (Inscriptions des 

participants) 
1 230,00 1 000,00 81,30% 0,00 0,00% /

Avis défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

3 JURISENTREPRISE

Promotion de l’association et 

du Master auprès des 

étudiants du Master 1 Droit 

des Affaires – Droit et 

Contentieux de l’Entreprise 

de Chambéry

Réunir les étudiants du Master Droit des Affaires 

– Droit et Contentieux de l’Entreprise afin de 

promouvoir l’association et de présenter son 

objet aux étudiants en Master 1 mais aussi de 

leur présenter le Master de façon générale et de 

les assister en cas de difficulté.

→ Etudiants du Master 1 

et Master 2 Droit des 

Affaires – Droit et 

contentieux de l’Entreprise 

de Chambéry.

9-Autres non 200,00 200,00 100,00% 0,00 0,00%

→ 2 000 € (28/10/2021), projet "11ème Edition Concours 

Eloquence Antoine Favre"                                                                        

→ 250 € (18/11/2021), projet "Soirée de l’Eloquence"

Avis défavorable. La commission vie des 

campus estime que le projet, en l'état, ne 

rentre pas dans le périmètre des fonds 

FSDIE. 

4 PROMECA Week-end ski
→ Proposer un week-end dans la station de Val 

Fréjus

→ Etudiants (1ère et 

2ème année) du 

département Génie 

Mécanique et Productique 

de l’IUT d’Annecy

3-Sport
→ 6 870 € (Inscriptions des 

participants) 
13 740,00 6 870,00 50,00% 6 870,00 50,00% non Avis favorable

5
Théâtre et Recherche à 

l’Université de Chambéry

Demande de financement 

pour un réfrigérateur à la 

cafétaria équitable

Achat d’un réfrigérateur pour la cafétaria 

équitable

→ Etudiants de la 

cafétéria équitable
9-Autres non 344,97 344,97 100,00% 344,97 100,00%

→ 2 002,50 € (17/02/2022), projet "Cours de théâtre et 

pièce"       
Avis favorable

34 488,97 11 414,97 33,10% 7 214,97 20,92%

264 515,01 81 451,70 30,79% 47 098,70 17,81%

7-Santé

8-Handicap

9-Autres

SOUS-TOTAL CATEGORIE 1

DOMAINECATEGORIE

Catégorie 3 : Projets ne concernant qu’une filière.

4-Environnement

5-Humanitaire

6-Citoyenneté

3-Sport

2-Culture scientifique et technique
Catégorie 1 : Projets transversaux portés par une ou plusieurs associations issues de structures différentes concernant un campus entier et dont l’accès est ouvert à tous les étudiants.

Catégorie 2 : Événements sportifs et humanitaires finançables parce qu’ils contribuent à la promotion de l’Université Savoie Mont Blanc.

SOUS-TOTAL CATEGORIE 3

TOTAL DES 3 CATEGORIES

SOUS-TOTAL CATEGORIE 2

CATEGORIE 2 -  Événements sportifs et humanitaires finançables parce qu’ils contribuent à la promotion de l’Université Savoie Mont Blanc

1-Culture artistique

CATEGORIE 3 - Projets ne concernant qu’une filière
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