
  Appel à projets CVEC du 28 avril 2020 

Axe du projet (cocher une seule case) : 
Il est important de noter que le choix de l’axe du projet sera déterminant pour l’enveloppe qui 
sera utilisée pour le financement. Il est important de lire les différentes notes de cadrages des 
projets CVEC. 

☐ Sport

☐ Culture

☐ Animation et vie de campus

☐ Lieux de vie

☐ Campus Ethique

1. Présentation du projet

Porteur(s) ou porteuse(s) du projet 

☐ Direction(s) :

☐ Service(s) :

☐ Association(s) :

Nom et prénom : 

Adresse e-mail : 

Téléphone : 

Il est impératif de compléter toutes les lignes du tableau. 

Titre du projet 

Résumé du projet ( 
max 200 mots) 

Formulaire de dépôt de projet CVEC 



Description détaillée 

(1 à 2 pages max) 



Description détaillée (suite) 

 (1 à 2 pages max.) 



Calendrier précis du projet ( avec date de début et date de fin) 

Lieu(x) où se déroule(nt) le projet 

Présentation de la communication prévue sur le projet ( plan de communication, retombées, 
visibilité de Sorbonne Université 

Impact pour le campus : 

Nombre d’étudiants 
concernés par le projet :  

Nombre d’étudiants 

actifs dans le projet : 

Valeur ajoutée du projet 
pour la vie étudiante et 
vie de campus à 
Sorbonne Université 

Indicateurs de suivi 
envisagés  

Quelle est la dimension 
« développement 
durable » du projet 



2. INFORMATIONS BUDGETAIRES

Budget prévisionnel  

Compléter et joindre la fiche « Budget prévisionnel projets CVEC » 
Joindre des devis à titre indicatif pour les dépenses  

BUDGET TOTAL DU SERVICE/DE l’ASSOCIATION 

BUDGET TOTAL DU PROJET 

Quelles sont les autres sources de financement de l’association ? 

SOMME TOTALE DEMANDÉE À LA CVEC POUR LE PROJET 

Pour les financements CVEC, préciser le détail de chaque ligne : 

 Investissement :

 Fonctionnement :

 Masse salariale :

Lors de collaboration, répartir les sommes à allouer entre porteurs : 

Le projet a-t-il été financé les années précédentes par Sorbonne Université ? (RÉPONSE 

OBLIGATOIRE) 

☐ NON

☐ OUI

☐ IDEX ☐ FSDIE ☐ CVEC ☐ Fonds propres

☐Autre (préciser)

Si oui, préciser les montants et l’année de financement : 

Quelles étaient les autres sources de financement et les montants ? Par exemple : Mairie 

de Paris, Région, Entreprises. 



3. Pièces à joindre obligatoirement pour les services et pour les
associations

Il est obligatoire de joindre les pièces suivantes au formulaire de dépôt de dossier 

Pour les services : 

- ☐ Fiche budget prévisionnel complétée

- ☐ Devis relatifs à la mise en œuvre du projet

- ☐ Bilan moral et financier pour les demandes de pérennisation d’actions CVEC

Pour les associations : 

- ☐ Statuts de l’association datés et signés

- ☐ Photocopie de la déclaration de la Préfecture (ou publication du Journal Officiel)

- ☐ Attestation SIRET

- ☐ Composition du bureau de l’association

- ☐ RIB de l’association

- ☐ Attestation d’assurance

- ☐ Fiche budget prévisionnel complétée

- ☐ Devis relatifs à la mise en œuvre du projet

- ☐ Bilan moral et financier pour les projets déjà financés par Sorbonne Université et

l’inventaire du matériel acquis précédemment.
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