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1.  Programmation du reliquat 2019-2020

2.  Appel à projet Vie Etudiante – proposition de 

financement



• Suite à un rectificatif  des recettes 2019/2020 : 106 371 € sont à répartir

• Propositions : 

- Maisons de l’étudiant pilotes sur Digne et Arles : 96 371€

- Vacations CVEC: 10 000 €

1. Répartition du reliquat 2019 - 2020
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Programmation crédits 2020 et 2021

Les éléments constitutifs de l’enveloppe CVEC
Pour rappel Budget 2020 2 897 244 € part 

fixe 
1 236 708 € péréquation

Répartition 2021 
3 606 371 € 

FSDIE 869 173 € 869 173 €

Sport 470 000 € 565 549 €

Médecine préventive 440 000 € 586 000 €

Culture 259 709 € 353 709 €

RSE-handicap 33 333 € 33 333 €

RSE- Développement durable 33 333 € 33 333 €

RSE- Lutte contre les discriminations 33 333 € 33 333 €

CVEC de campus 668 000 € 300 000 €

Coordination et suivi CVEC 2 917 € 35 000 € 

Guichet uniques et tiers lieux

1 081 153 €

Enveloppe alimentée au BR1 et 2 avec enveloppes non consommées et 
péréquation CROUS 

+
96 371 € - maison de l’étudiant à Arles et à Digne

Vie étudiante (BVE)
150 000€ 

Appel à projet vie étudiante 540 569 €

Vacations CVEC 10 000 €

TOTAL 4 133 952 € 3 606 371 €



2. AAP VE : Synthèse des projets – proposition de la commission ad hoc CVEC du 25 mars 2021 
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Objet du projet service Montant
demandé

Avis de la 
commission

Observations / réserves Montant 
validé par 
la 
commission

Prêts ordinateurs en BU SCD 100 000 € Favorable sous 
réserves

• Revoir et Justifier le prix des ordinateurs (pour information l'université a acquis des 
ordinateurs à destination des étudiants pendant la crise pour un montant d'environ 
550 €) 

• Obtenir un accord écrit de la DOSI concernant leur implication dans le projet 
(l'installation, le paramétrage et le suivi)

• Apporter des éléments d'explication pour le montant indiqué en fonctionnement de 
1 000 €

69 000 €

Recrutement coordonnateur projets DD/RS DDD 31 442 € Favorable sous  
réserves

• Réévaluer la masse salariale : le montant indiqué semble inférieur au coût d'un agent 
ASI

• Apporter des éléments d'explication pour montant indiqué en investissement de 1 
400 €

31 728 €

Guichets d’accueil en campus pour les étudiants 
internationaux

DRI 85 000 € Favorable sous 
réserves

• grouper les projets pour leur donner une cohérence globale
• proposer une réduction des coûts
• présenter un budget détaillé

112 538 €

Semaine intégration étudiants en mobilité individuelle DRI 7500 € Favorable sous 
réserves

Idem

Soirée accueil étudiants internationaux DRI 15 000 € Favorable sous 
réserves

idem

Pack accueil pour les étudiants internationaux DRI 20 000 € Favorable sous 
réserves

idem

Dispositifs recyclage campus Schuman DEPIL 20 310 € Défavorable Les fonds CVEC qui sont alimentés par une taxe payée par les étudiants n’ont pas vocation 
à financer ce type de dépenses qui relève plutôt de la responsabilité de l’établissement.

-

Enveloppe AAP VE voté au CA du 24 novembre 540 569 €

Total sommes demandées en commission ad hoc le 25 mars 2021 279 252 €

Total sommes validées par la commission ad hoc CVEC 213 266 €

Solde enveloppe AAP VE 327 303 €


