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APPEL A PROJETS CVEC 2020 

Commission du 28 avril 2020 

Modalités de soumission des projets 

 

  

 

 

Thématiques et budget 

 

 

Selon les dispositions réglementaires, la commission Stratégique CVEC de Sorbonne Université détermine 

les champs d’actions visant l'amélioration des conditions de vie et d'études de la communauté étudiante de 

Sorbonne Université ainsi que l'attractivité et le dynamisme des campus.  

Concrètement, elle fixe une enveloppe globale de financement et sa répartition entre différentes thématiques.  

 

En 2020,  

 

 Les priorités d’action sont définies dans le cadre de l’élaboration du plan mieux-être 

étudiant de Sorbonne Université. 

 

 Le budget global consacré à l’appel à projets CVEC s’élève à 1 042 628 € répartis selon 

les indications du tableau ci-dessous. 

 

Thématique 
Somme totale 

estimée 

Somme ouverte pour la 

session d’avril 2020 

(80%) 

Sport 132 116  € 105 693 € 

Culture  158 540 € 126 832 € 

Animation et dynamisme du campus 156 849 € 125 479 € 

Campus éthique dont : 95 124 € 76 099 € 

Handicap 28 185 € 22 548 € 

Campus éthique 66 939 € 53 551 € 

Lieux de vie  500 000 € 400 000 € 

Total 1 042 628 € 834 103 € 

 
 
L’appel à projets CVEC est ouvert à l’ensemble des services concernés par la vie étudiante et de campus 
ainsi que les associations de Sorbonne Université - notamment étudiantes.  
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Distinction entre projet relevant d’un financement CVEC et projet relevant d’un 
financement FSDIE  

 
Les associations étudiantes qui souhaitent obtenir un financement dans le cadre de l’appel à projets CVEC 
doivent présenter des projets correspondant :   
 

 à un plan global d’actions annuel ou pluriannuel  

 dont le montant est supérieur à 15 000 €/ an.   

 
Les projets suivants ne sont pas éligibles au dispositif CVEC projets :   
 

 Les évènements ponctuels non-inscrits dans une programmation annuelle ou pluriannuelle, quel que 
soit le montant total demandé ; 

 Les projets dont la demande budgétaire est inférieure à 15 000 €/an.  
 
 
Ces projets restent éligibles au dispositif FSDIE.  
 
Il est conseillé de se rapprocher de la Direction Vie étudiante de sa faculté de rattachement afin de 
choisir le dispositif le plus pertinent.   
 

 

Calendrier des candidatures  
 
 
Les porteurs sont invités à déposer leurs projets, aux conditions suivantes :  
 

- Réception du projet avant le lundi 29 mars minuit à l’adresse dfip@sorbonne-universite.fr 
comportant les éléments suivants : 
 

 Le formulaire de candidature 2020 rempli au format PDF 

 La fiche budget au format PDF 

 Les pièces jointes : en un seul fichier au format PDF 
 
Attention ! Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable 
 

- Respect des modalités de recevabilité (cf. pages 5 & 6)  

 
- Réalisation (ou initiation) du projet déposé entre juin 2020 et septembre 2021 

 

 

À savoir : des groupes de travail thématiques se réuniront du 30 mars et du 20 avril pour étudier les dossiers 

et émettre un avis à la commission plénière CVEC qui se tiendra le 28 avril 2020. Les porteurs de projet 

pourront être invités à présenter leurs dossiers lors de ces séances de travail. 

 

 

 

 

mailto:dfip@sorbonne-universite.fr
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Nature des projets attendus  

 

Sport 

 

Il s’agit de développer une pratique sportive régulière et de participer à la promotion du bien-être étudiant 

mais aussi d’encourager les compétitions sportives, pour renforcer la visibilité Sorbonne Université en tant 

que grande université d’excellence et cultiver le sentiment d’appartenance des étudiantes et des étudiants, 

par-delà les trois facultés. 

 

Axes proposés pour les actions sports : 

- Développer l’offre sportive : nouveaux créneaux horaires, nouvelles activités notamment en lien 

avec le plan mieux-être étudiant ; 

- Programme annuel ou pluri annuel de participation ou d’organisation de compétitions nationales ou 

internationales. 

- Soutien à l’accès à la pratique sportive. 

 

Structures associations habilitées à déposer des projets : 

- DAPS et SUAPS. 

- AS Sciences (ex AS UPMC). 

- AS Lettres (ex Paris Sorbonne). 

- Associations sportives de Sorbonne Université. 

 

 

Culture 

 

Il s’agit de donner accès à la culture et à la pratique artistique à l’ensemble des étudiantes et des étudiants 

de Sorbonne Université, de leur donner envie de culture par la mise en place de différentes actions 

permettant notamment de faire venir la culture à eux, mais aussi de contribuer activement au projet Science, 

culture et Société et de favoriser les programmations fédérant les facultés. 

 

Axes proposés pour les actions culture : 

- Développer l’offre de pratique culturelle : nouveaux créneaux horaires, nouvelles activités. 

- Financement de la gratuité pour les pratiques culturelles et pour des spectacles (ateliers 

artistiques) 

- Financement de la gratuité pour une sélection de manifestations culturelles (billets gratuits ou à 

prix réduit). 

- Soutien aux actions ouvertes sur la cité (orchestres, troupes…) et sur l’international. 

- Soutien aux événements culturels se déroulant sur les campus et mobilisant l’ensemble de la 

communauté. 

- Soutien aux actions Science, culture et société en faveur du public étudiant 

 

Structures et associations habilitées à déposer des projets : 

- Service culturel de la FL, pôles culture de la FSI et de la FM. 

- Direction Science, culture et société 

- Associations de Sorbonne Université à but culturel. 
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Vie de campus (accueil et animation) 

 

Il s’agit de soutenir l’animation de la vie de campus et la création de nouveaux services à destination des 

étudiantes et des étudiants (accueil, intégration, orientation dans l’université, etc).  L’organisation 

d’évènements fédérateurs autour d’enjeux ou d’initiatives d’intérêt général et le développement d’initiatives 

visant à davantage de sociabilisation seront favorisées notamment celles intégrant une démarche de pairs 

à pairs. 

 

Axes proposés pour les actions animation et vie de campus : 

- Actions d’intégration et d’accueil de nouveaux étudiants. 

- Actions thématiques (santé, solidarité, international, entreprenariat…) fédérant la communauté de 

SU. 

- Célébration des temps forts de l’année universitaire (rentrée, remise de diplômes, festival de 

l’université etc.),  

- Soutien des actions visant à développer les liens entre la communauté étudiante et les alumni. 

 

Structures associations habilitées à déposer des projets : 

- Les DVE des trois facultés 

- La Direction Alumni 

- Associations de Sorbonne Université. 

 

 

Campus éthique  

 

Il s’agit de développer les valeurs d’humanisme fondamentales et fondatrices de notre université, à travers 

des actions pour améliorer l’inclusion des étudiantes et des étudiants en situation de handicap, pour renforcer 

la solidarité au sein de la communauté universitaire, pour promouvoir le développement durable, l’égalité et 

le bien-être de chacun. Une attention particulière sera portée à l’équité entre les sous-thématiques et à la 

dimension fédératrice entre les facultés. Les actions visant à la formation et à la sensibilisation seront 

plébiscitées, ainsi que celles ayant recours à des emplois étudiants et des dispositifs de pairs à pairs. 

 

Axes proposés pour les actions campus éthique : 

- Actions de sensibilisation et de lutte contre les discriminations. 

- Amélioration de l’organisation et des dispositifs d’aides aux étudiantes et aux étudiants en situation 

de handicap 

- Actions en faveur de la responsabilité sociétale et environnementale  

- Actions visant à améliorer la solidarité étudiante 

- Actions de prévention et de promotion du bien-être étudiant 

 

Structures et associations habilitées à déposer des projets : 

- Les DVE des trois facultés. 

- SHSE, Bureau Handicap, BIPE, SUMPPS 

- Missions/ Référents égalité des trois facultés 

- Associations de Sorbonne Université. 
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Lieux de vie 

 

Il s’agit de permettre la création et l’aménagement de certains lieux de vie, par exemple des cafétérias, les 

espaces communs, les bibliothèques, les espaces extérieurs afin d’améliorer l’accueil et le bien-être de la 

communauté étudiante sur les campus. Les projets relatifs au financement de lieux de vie concernant 

quotidiennement un grand nombre d’étudiantes et d’étudiantes seront plébiscités. 

 

Axes proposés pour les actions lieux de vie : 

- Création, aménagement, amélioration d’espaces de lieux de vie destinés aux étudiants. 

 

Structures et associations habilitées à déposer des projets :   

- DGF, directions ou services facultaires 

- Associations étudiantes 

 

 

******************************* 

 

 

Modalités de candidature 
 
 
Recevabilité des dossiers : 
 

Critères généraux (pour les associations et les services) : 
  

 Les projets doivent s'inscrire dans une thématique donnée ; 

 Les projets doivent être réalisés ou initiés entre juin 2020 et septembre 2021 ; 

 La demande de financement doit porter sur un projet global décliné sous la forme d’une 
programmation d’actions (annuelle ou pluriannuelle dans la limite de 3 ans) développées sur les 
sites de Sorbonne Université ; 

 Le projet doit comporter un budget prévisionnel détaillé, sincère et à l’équilibre. Les devis doivent 
être joints à titre indicatif. Pour les associations étudiantes, ce budget devra être supérieur à 
15 000€/an ; 

 Le projet doit être fédérateur et avoir un impact sur le campus (synergie inter facultaire, 
regroupement d’étudiants et/ou d’associations des différents campus, renforcement du sentiment 
d’appartenance à SU, nombres d’étudiants touchés, nombre d’étudiants actifs dans le projet) ; 

 Le projet doit participer de la visibilité de Sorbonne Université (retombée en terme de communication 
et rayonnement international notamment grâce aux collaborations avec les universités de l’alliance 
4EU et avec les partenaires stratégiques) ; 

 Le cahier des charges du projet doit comporter une dimension « développement durable ». 
 
Critères de non recevabilité : 
 

Critères généraux (pour les associations et les services) : 
 

 Les projets donnant lieu à une validation universitaire sous la forme d'ECTS (hors UE engagement) ; 

 Les projets donnant lieu au financement indirect d'une association ; 



 

 

 

 6 

 
 

 Les projets qui ne respectent pas les principes fondamentaux de la République (égalité, liberté, 
laïcité, etc.) et de neutralité; 

 Les dossiers incomplets ou rendus hors délais. 
 

Pour les services :  
 

 Des actions précédemment mises en œuvre par le service, hormis la pérennisation des actions 
précédemment financées par l’IDEX ou initiées lors des précédentes commissions CVEC projets.  

 
Pour les associations étudiantes : 
 

 Les projets financés par le FSDIE de SU ; 

 Les événements ponctuels non-inscrits dans un projet global ; 

 Les projets dont la demande de subvention est inférieure à 15 000€ ; 

 Les raids, voyages, soirées étudiantes, week-ends d’intégration. 
 

Budget : 
 

Critères généraux (pour les associations et les services) : 
 

 Le financement organisationnel d’une association reste possible, à condition de présenter un projet 
global d’actions développées sur les sites de Sorbonne Université; 

 Dans le cas de collaborations inter-facultaires, la répartition des sommes doit être fléchée entre les 
différentes parties prenantes ; 

 Le recrutement d’emplois étudiants est autorisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet, selon 
les dispositions de la charte de Sorbonne Université ;  

 Les frais de communication doivent apparaître dans le budget ; 

 Les frais de bouche sont autorisés dans la limite de 5 % du budget total ;  

 Les reliquats sont transférables d’une année sur l’autre dans le cas d'une programmation pluri 
annuelle (notamment pour l’équipement, la réalisation ou l’amélioration d’espaces) 

 Pour les demandes de pérennisation, le bilan annuel est présenté et positif. 
  

 
 

 

 

 

 


