
 
 
Guide d’usage du FSDIE projets  
à l’attention des associations étudiantes 
 
 
Ce présent guide s’appuie principalement sur la « Charte d’utilisation du FSDIE de Sorbonne 
Université » ; ce guide ne saurait s’y substituer et sa consultation est nécessaire avant toute demande 
de subvention : https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/upload/2019-02/Charte-
FSDIE.pdf 

 
Le FSDIE projets a pour objectif de soutenir les initiatives étudiantes, de tous types 
(solidarité, culture, sport, santé, environnement, etc.), sous forme de projets ; assurez-
vous donc de bien présenter un projet cohérent au sein de l’université et ponctuel (le 
FSDIE ne peut financer les frais de fonctionnement de votre association).  
 
 

I) Critères de recevabilité :  
 
Les critères de recevabilité sont énoncés article 3-3 de la charte d’utilisation du 
FSDIE de Sorbonne Université. 

• Pour rappel, le porteur de projet doit être inscrit à Sorbonne Université. Le 
projet présenté doit énoncer des retombées directes au sein de la 
communauté étudiante de Sorbonne Université et tenter de fédérer les trois 
facultés qui la composent (l’événement peut par exemple être communiqué 
via les réseaux/espaces de chaque faculté ; le projet peut se dérouler sur 
différents campus, etc. : rapprochez-vous des Directions de vie étudiante des 
facultés pour ce faire). 

• Pour les demandes concernant des soirées festives, week-end de rencontres, 
ainsi que des voyages à l’étranger, l'association doit justifier d'une formation 
suivie avec le SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de 
Promotion de la Santé). 
 

II) Réalisation du dossier de demande de subvention :  
 

• Tout dossier doit être retourné complet, accompagné des pièces annexes 
demandées page 8 du formulaire FSDIE.  

• La présentation du projet doit non seulement rendre compte du déroulé de 
l’événement mais doit aussi mentionner avec précision les retombées prévues 
au sein de la communauté étudiante de Sorbonne Université.  

(N.B. : Dans ces présentations, veillez à ne pas commettre les erreurs suivantes : 
les universités « Paris-Sorbonne » ou « UPMC » n'existent plus ; « la Sorbonne », 



de même, ne correspond pas à notre université. Vous devez nommer les facultés 
comme suit : faculté des Lettres, faculté des Sciences et Ingénierie et faculté de 
Médecine de Sorbonne Université. Le campus de la faculté des Sciences et 
Ingénierie ne se nomme plus « Campus Jussieu » mais « Campus Pierre et 
Marie Curie »). 

 
• Chaque projet fait part d’un budget prévisionnel honnête ; le budget présenté 

doit être entièrement justifié par des devis, sans quoi le dossier ne sera pas 
présenté en commission. Ces devis peuvent, le cas échéant, être de plusieurs 
sortes (devis de professionnels, captures d’écran, panier en ligne si 
nécessaire).  

• Le budget prévisionnel à remplir p.5 doit être « à l’équilibre » : il faut que le 
montant de vos dépenses soit parfaitement égal au montant de vos recettes ; 
les calculs doivent être exacts et précis.  

• Le FSDIE ne peut prendre en charge la totalité financière de votre projet ; il est 
donc impératif de trouver (et faire figurer) au moins un co-financement. Celui-
ci peut être de plusieurs sortes : autres organismes publics (FSDIE d’autres 
universités, demande Crous Culture-Actions, Mairie de Paris, MIE, région, etc.), 
fonds propres, aides en nature (participation d’un professionnel à titre gracieux 
pour l’association), professionnel privé, etc. Ce co-financement doit être 
mentionné et chiffré.  
 
(N.B. : Il est possible, si souhaité, de joindre au formulaire un budget prévisionnel 
détaillé et une présentation de projet plus détaillée dans le dossier.) 
 

III)  Soutenance orale du projet FSDIE :  
 
• Tout projet dont la demande FSDIE SU est supérieure ou égale à 2 500 euros 

devra être présenté et soutenu devant la commission FSDIE par au moins un 
membre de l’association porteuse de projet.  
Cet entretien se divise en deux parties : l’association procède d’abord à une 
rapide présentation du projet, en développant ses retombées envisagées sur 
la communauté étudiante de SU. La commission se donne ensuite le droit 
d’interroger l’association si besoin pour clore l’entretien.  
 

IV)  Réalisation du projet et rendu des bilans : 
 

• Tout projet subventionné par le FSDIE de SU doit faire figurer sur ses supports 
de communication le pictogramme « Avec le soutien de la Commission FSDIE 
« Soutien aux projets étudiants » de Sorbonne Université » et présenter le logo 
de l’université. Les supports de communication sont à valider auprès des DVE.  

• Pour la réalisation d'un projet sur les campus de Sorbonne Université, une 
demande doit être faite en amont auprès des DVE des facultés. Une équipe vous 
accompagnera et vous conseillera dans la mise en place. 

• Un bilan moral et financier doit ensuite être transmis auprès des DVE des 
facultés jusqu’à deux mois après la date de réalisation du projet. Ce bilan est 



obligatoire : afin de réaliser une nouvelle demande FSDIE, un bilan du 
précédent projet FSDIE doit avoir été réalisé et envoyé aux DVE.  
N.B. : Un formulaire « dossier bilan » est mis à disposition des associations afin de 
faciliter sa réalisation. 
  

 V) Contacts : 
 

• Pour faire votre demande FSDIE : 
- Faculté des Lettres :  

Guillaume Briquet - guillaume.briquet@sorbonne-université.fr 
- Faculté de Médecine : 

Sonia Hoareau – sonia.hoareau@sorbonne-universite.fr 
- Faculté des Sciences et Ingénierie :  

Amine Jawhari – amine.jawhari@sorbonne-universite.fr 
 

• Pour la réalisation de votre projet : 
- Faculté des Lettres :  

Guillaume Briquet - guillaume.briquet@sorbonne-université.fr 
- Faculté de Médecine :  

Sonia Hoareau – sonia.hoareau@sorbonne-universite.fr 
- Faculté des Sciences et Ingénierie :   

Emmanuelle Bodu - emmanuelle.bodu@sorbonne-universite.fr  
Cédric Lopez - cedric.lopez@sorbonne-universite.fr 

 
• Pour les formations Santé : 

SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé) :  

Maxime Lacoche – maxime.lacoche@sorbonne-universite.fr 
 

 
 


