
Commission Vie Etudiante
18/10/2022



Ordre du jour :

• Reprogrammation CVEC budget 2022
• Examen des projets AAP CVEC
• Bilan des dispositifs de rentrée : Semaine de pré-rentrée et 

VAAM, Coup de pouce logement, Festival les Initiales et 
Appart dating

• Présentation des résultats de la commission "artistes 
étudiants"



REPROGRAMMATIONS ET 
DEPROGRAMMATIONS



Exécution 2022 et 
reprogrammations 

Rmq. Pour rappel, les crédits de la CVEC sont reprogrammables et la reprogrammation permet aux services de disposer des crédits dès
janvier 2023 (et de ne pas attendre le BR1 qui a lieu généralement en juillet)

Au 13/10/22, 747 336 € ont été consommés, sur une enveloppe de départ de 1 066 978€, soit 70% d’exécution. 

319 642€ restent à consommer d’ici fin 2022.

Il est envisagé de reprogrammer 76 371€ sur 2023, comme suit : 

• Vie étudiante : 5 000€

• Accessibilité numérique : 11 000€

• Sensibilisation au handicap et à l’inclusion: 2 000€

• Certifications étudiantes : 1 000€

• Développement durable : 11 375€

• Projets culturels : 4 500 € (annulation du spectacle Drag et reprogrammation)

• Dépenses d’investissement pour le DAPS: 5 000€ (pour future salle de pratiques douces)

• Autres dépenses de fonctionnement pour le DAPS: 20 000€

• AAP CVEC : 16 496€



Détail de l’exécution
CR Libellé dépense

Nature 

dépenses ouvertBI ouvert BREC ouvert total Consommés solde Taux d'execution Remarque

DAF Frais de gestion FCT 29 588,00 € 27 425,00 € 67 320,00 € 67 320,00 € - € 0%

AFVU SIUMPS FCT 165 150,00 € 165 150,00 € 165 150,00 € - € 0%

AFVU SUAPSIE FCT 111 240,00 € 111 240,00 € 56 617,00 € 54 623,00 € 51% Deprogrammation 54623 euros

AFVU Service civique FCT 10 000,00 € 10 000,00 € 7 018,00 € 2 982,00 € 70% Déprogrammation 2982€

AFVU Emploi étudiant PRS 48 150,00 € 9 000,00 € 57 150,00 € 55 871,00 € 1 279,00 € 98% Déprogrammation 1279 euros 

DAPS Activités physiques et sportives FCT 75 500,00 € 9 000,00 € 84 500,00 € 43 176,00 € 41 324,00 € 51% Reprogrammation de 20 000€

DAPS Activités physiques et sportives INV 5 000,00 € 5 000,00 € - € 5 000,00 € 0% Reprogrammation 5000 euros

DAPS Activités physiques et sportives PRS 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € - € 100% Attention MC Guzman arrête au 1 octobre

DAPS Activités physiques et sportives PRS 14 755,00 € 14 755,00 € 14 755,00 € - € 100% salaire Lucas Frerot

DAPS Activités physiques et sportives PRS 13 538,00 € 13 538,00 € - € 6 084,00 € 0%

DOSIP Actions DOSIP FCT 2 000,00 € 2 000,00 € - € 2 000,00 € 0%

DOSIP Actions DOSIP PRS 1 000,00 € 1 000,00 € - € 1 000,00 € 0%

DIVEC Accompagnement projets vie étudiante PRS 27 500,00 € 27 500,00 € 27 500,00 € - € 100% salaire Maroussia Rochette

DIVEC Vie étudiante hors FSDIE FCT 40 250,00 € 13 500,00 € 53 750,00 € 34 886,39 € 18 863,61 € 65% Reprogrammation 5 000€ 

DIVEC Accessibilité téléphonie FCT 11 000,00 € 11 000,00 € - € 11 000,00 € 0% Reprogrammation 11 000€ - co financement projet DSG 

Sensibilisation Handicap FCT 2 000,00 € 2 000,00 € - € 2 000,00 € 0% Reprogrammation 2000€

DIVEC Certifications Vie étudiante/Citoyenneté FCT 1 500,00 € 1 500,00 € 1 300,00 € 200,00 € 87%

DIVEC Certifications Vie étudiante/Citoyenneté PRS 1 000,00 € 1 000,00 € - € 1 000,00 € 0% Reprogrammation 1000

DIVEC Favoriser l'accompagnement social des étudiants FCT 100 000,00 € 50 000,00 € 150 000,00 € 42 822,00 € 107 178,00 € 29% reprogrammation 60 000

DIVEC Favoriser l'accompagnement social des étudiants PRS 20 100,00 € 20 100,00 € 20 100,00 € - € 100% salaire assistante sociale

DIVEC FSDIE Projets FCT 30 000,00 € 20 000,00 € 50 000,00 € 31 264,00 € 18 736,00 € 63%

DIVEC Développement durable FCT 2 000,00 € 10 000,00 € 12 000,00 € 625,00 € 11 375,00 € 5% reprogrammation 11375 euros 

DIVEC Développement durable PRS 4 537,00 € 4 537,00 € 4 537,00 € - € 100% salaire Gaelle Portenart

DIVEC Développement durable PRS 18 333,00 € 27 499,00 € 45 832,00 € 45 832,00 € - € 100% Salaire Natacha Multeau

DIVEC Précarité menstruelle FCT 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € - € 100%

DIVEC Infirmière PRS 20 100,00 € 20 100,00 € 20 100,00 € - € 100% salaire infirmière

DIVEC Appel à projet FCT 19 996,00 € 19 996,00 € - € 19 996,00 € 0% Reprogrammation 16 496€

SUAC Adjoint culture PRS 27 500,00 € 27 500,00 € 27 500,00 € - € 100% salaire adjointculture

SUAC Ateliers pratique artistique FCT 12 990,00 € 12 990,00 € 10 500,00 € 2 490,00 € 81%

SUAC Ateliers pratique artistique PRS 4 770,00 € 4 770,00 € 4 770,00 € - € 100%

SUAC Projets culturels FCT 43 057,00 € 43 057,00 € 30 546,00 € 12 511,00 € 71%

reprogrammation 4500 ( dont 3000 euros pour concours 

d'écriture à voir)

Total 880 558,00 € 186 420,00 € 1 066 978,00 € 747 336,39 € 319 641,61 € 70%



Déprogrammations 
Actions déprogrammées : 

• Révision de la cotisation SUAPSIE : 54 623€

• Emplois étudiants non utilisés : 1 279€

• Services civiques : 2 982€

• Accompagnement social: 60 000€

Total : 118 884 €

• Complément de recettes 2022 : 124 334€

TOTAL : 243 218€



Proposition d’orientations de 

reprogrammation
• Maintien d’une partie de l’enveloppe pour l’accompagnement social vers l’emploi étudiant : 

50 000€
• Création d’une enveloppe pour des projets transverses vie de campus (au moins 2 services vie 

de campus concernés - ex. Initiales) et des dépenses de communication (espaces d’affichage et 
supports de communication): 53 218€

• Création d’un fonds d’investissement pour accompagner des projets dédiés à la vie de 
campus (co-financement des projets vie étudiante dans le cadre de l’appel à projets Région, 
hors opération immobilière) : 50 000€ et un plan pluriannuel d’investissement pour encourager 
des projets immobiliers (à définir) : 50 000€ en 2022 (25 000€ en 2023 et 25 000€ en 2024)

• Renouvellement de l’appel à projets CVEC pour favoriser l’émergence de nouveaux projets vie 
de campus au sein des services et composantes: 20 000€

• Enveloppe complémentaire pour les services vie de campus (ajustement des arbitrages BI, le 
cas échéant) : 20 000€

TOTAL : 243 218€



Focus sur l’emploi étudiant
• Fléchage sur des missions « vie de campus » (cf art. D811-1 Code 

de l’éducation):
– Accueil des étudiants : Favoriser la découverte de l’environnement 

universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement extra-
universitaire (patrimoine, offre culturelle locale, offre sportive, etc.) en
particulier à destination des primo-inscrits, des étudiants étrangers ou 
des étudiants en situation
de handicap. 

– Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; 
actions dans le domaine de la promotion de la santé et du 
développement durable ; 

• Durée : jusqu’à 10 mois, 1h-14h/semaine



Focus sur le fonds d’investissement

• Procédure co-financement projets région: 
– Transmission de la demande de co-financement 

par le service porteur à la commission vie 
étudiante début novembre, 

– Tenue d’une CViE extraordinaire pour instruire les 
demandes mi-novembre et information au porteur 
et au comité de pré-sélection



EXAMENS DES PROJETS DE L’APPEL A 
PROJETS



Rappel des grands principes
• Objectifs :

– Faire émerger de nouveaux projets pour la vie étudiante et de campus
– Mobiliser et faire participer l’ensemble des structures de l’établissement à l’amélioration de la vie 

étudiante et de campus
• Porteurs concernés : Structures de l’établissement (services et composantes)
• Domaines concernés : 

– Accueil et intégration des étudiants
– Santé / prévention / handicap / accompagnement social
– Sports
– Art / culture
– Lien social et dynamisation de la vie de campus
– Citoyenneté / égalité
– Environnement / développement durable – sauf aménagement en raison des travaux sur le campus

• Budget disponible : 20 000€
• Dépenses concernées : Fonctionnement, investissement ou personnels (stages, services civiques)
Dans la limite de 5000€ (au-delà de 3000€, un co-financement d’au moins 20% sera demandé)



Critères d’évaluation 
- La pertinence et l’adéquation du projet par rapport aux axes CVEC

- Le caractère novateur et l’originalité du projet

- L’opportunité du projet (réponse à des besoins clairement identifiés)

- L’implication des étudiants dans la conception et la réalisation du projet

- Le nombre d’étudiants potentiellement bénéficiaires

- La faisabilité du projet, la qualité de l’organisation

- La qualité du budget prévisionnel

- La mise en œuvre sur les campus de l’université 

- Les retombées sur la communauté universitaire



Synthèse des demandes

Nom du porteur et fonction Thématique du projet

Nombre 
d'étudiants 
bénéficiaires Durée Montant du projet

Montant de l'aide 
demandé à la CVEC co financement

% co-
financement

1 MAGNE élisabeth et PERAUD Alexandre Art/Culture et lien social 18000 1 an 1 086,98 € 1 086,98 € - € 0%

2 MAGNE élisabeth et PERAUD Alexandre Art/Culture et lien social 30 1/2 journée 648,98 € 648,98 € - € 0%

3 JAECK Nathalie Accueil et intégration des étudiants 700 1 an 4 900,00 € 3 000,00 € 1 900,00 € 39%

4 Gilles Russeil
Accueil et 
intégration/Arts/culture/Lien social 18000 6 mois 5 218,00 € 4 800,00 € 1 218,00 € 23%

5 Séverine Viaud Accueil et intégration 50 1 journée 3 500,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 43%

Total CVEC 11 535,96 € 



BILAN ACTIONS DE RENTREE



SEMAINE DE PRE-RENTREE



05 – 09 septembre 2022



• Dispositif faisant suite aux nombreuses actions de liaison avec le 
secondaire : JPO, immersions…

• Accompagnement des étudiants par groupe de 35

• Travaux en cours rendant difficile la circulation des acteurs



• Assurer l’accueil des nouveaux entrants de licence 1,2,3 à l’université 
le plus qualitativement possible

• Favoriser une première étape de socialisation à l’Université

• Avoir un premier contact avec les équipes pédagogiques 

• Mieux faire connaître l’environnement universitaire aux étudiants

• Présenter les ressources disponibles 

• Distribuer les cartes d’étudiant le jour de leur pré-rentrée



Accueil de 3880 primo-entrants 
(dont 7,9% d’étudiants internationaux) 

Accompagnés par 38 tuteurs/tutrices

5,3% d’absents sur l’effectif prévu
850 étudiants accueillis en moyenne par jour

• Phase de préparation longue (avril 2022) et implication de très 
nombreux services de l’Université

Etudiants de L 2,3, Master, recrutés et formés pendant 2 jours : 38 tuteurs cette année qui ont effectué en 
moyenne 45 heures sur une semaine et demi.



RETOURS DES ÉTUDIANT·E·S

Pour obtenir ces résultats, les données ont été traitées de manière anonyme, sur un échantillon de 2257 répondants. 

91.6 % des retours sont positifs
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8.4% des retours avec points « d’amélioration »

Les données présentées ici sont les plus saillantes.



AMPHIS (700, B400, B200, C200, 1, 2, 3 ou salles spécifiques)

• Présentation de la discipline, des UE, une présentation centrée sur la 
pédagogie.

• Présentation de l’organisation des enseignements 

• Rencontre avec les enseignants de la filière

Durée : 90 mns (contre 60 mns les années précédentes)

L’allongement du temps de réunion par rapport aux années précédentes a permis les 
échanges et questions-réponses. 
Présentation de l’UE de compétences transversales par les services portant l’UE 
favorablement accueillie

REUNION PEDAGOGIQUES



ATELIER : soutien et appui aux études

Dans leurs journées, c’est une partie (l’activité) qui a marqué les
étudiants (dans leurs retours) de par son côté ludique.

Il est à noter que chaque jour, le retour des tuteurs montrait que les
étudiants avaient bien cerné les informations derrière le jeu et surtout
compris l’importance de ces services et ressources.

Pour le SCD
le + : la répartition des groupes avant l'entrée dans la salle 
un jeu facile à utiliser une fois les règles assimilées
des étudiants pris par le jeu si l’énergie est donnée dès le départ 
Bonne idée d’ avoir gardé une salle " tampon " 

Points d’amélioration : 
il a été plus facile de gérer les groupes lorsque nous étions au moins 3 
dans la salle : 2 animateurs + un moniteur
présentation finale du SCD survolée , des informations importantes 
n'ont pu être transmises comme les autres années

• Centre de Langues : CLBM : cours de langues, certifications
• DOSIP : Dispositifs d’orientation, de réorientation, stages
• SCD : Présentation des bibliothèques, Ressources documentaires



ATELIER : vie étudiante et vie de campus

• DAPS : Activités sportives, inscriptions, calendriers

• DIVEC : Services et dispositifs d’aides aux étudiants et du campus
• Service Culture : activités et évènementiels culturels 
• SCD : Présentation des bibliothèques, lieux d’échanges

Atelier conçu sur la base de l’identification des besoins des étudiants quant à la vie
de campus et la vie étudiante.
En regard d’un contenu mutualisé sous forme de questions et de posters
d’information présentant les ressources à dispositions par rapport à la thématique
abordée.
Le constat : trop d’information diffusée aux étudiants.

Le service culture est satisfait de cette organisation collaborative du fait de son
manque de moyens humains.
Le SCD : La sollicitation des collègues du service a été trop importante sur l’ensemble 
des ateliers alors que le niveau d’information transmise a été noté comme plus faible 
que les années précédentes. 
Pour le Daps, le format n’a pas été opérant par rapport aux années précédentes car 
aucune activité n’a été possible en extérieur ni une présentation spécifique du 
service
Pour la DiVEC, un atelier commun est intéressant car il permet de donner une vision 
globale de la vie de campus, mais le contenu doit être simplifié.
Il est proposer de retravailler la construction et l’articulation de ces ateliers pour la 
prochaine édition. 



Remise des cartes d’étudiant et stands vie étudiante

• Hall au bâtiment administratif : 30 minutes

Par ordre alphabétique
Soutien de tuteurs étudiants formés par la Direction de la scolarité

VISITE DE L’UNIVERSITE

• Parcours défini et limité : 30 minutes
Lieux mobilisables : 
Parvis central, Hall de l’administration, Patio du carré, Parvis de la maison 
de la recherche, Maison des arts, Maison des étudiants et salles rdc
bâtiments I et J. 

Présence de partenaires ciblés pour les étudiants : CAF, TBM, Sncf, Crous, 
Aquafi



VAAM : village accueil associatif Montaigne

De façon générale, le bilan est très positif "c'était l'un des meilleurs VAAM".

• Très positif tant sur le plan logistique (salles à dispositions pour les chaises et tables), sur la
protection des stands (du soleil et plus de fraicheurs) mais toujours le problème de la pluie
(pas assez de barnum).

• L'emplacement offre un espace plus chaleureux et plus "cosy" qui favorise une ambiance
différente pour le VAAM.

• Lien avec Dosip positif car il y a un le lien avec la formation en amont des tuteur.trice.s et la
communication entre les parties prenantes.

• Le jour-J, les tuteur.trice.s sont bien aller voir les organisateur.trice.s du VAAM afin que
ceux-ci puissent faire un discours aux étudiants primo-entrant.

• Les 30 minutes de passage dans le village associatif largement apprécié.



VAAM : village accueil associatif Montaigne

Points positifs:
En moyenne  entre 10 et 20 associations présentes chaque jour sur le village.
• A cause des travaux, le village s’est installé dans la forêt bordant le bâtiment H. Excellent 
emplacement à pérenniser! De l’ombre naturelle, plus de place pour les stands et les 
étudiant.e.s …
• Un passage systématique et efficace des groupes d’étudiant.e.s accompagnés par leur tuteur.

La buvette gratuite:  tout le budget alloué à celle-ci a été utilisé. Une grande réussite appréciée 
par les étudiants qui en ont largement profité.

Boutique éphémère de goodies : une très grande réussite cette année encore, les stocks de 
pulls sont partis très vite. Les étudiants nous ont encore fait part de leur désir de pouvoir 
bénéficier de ces articles tout au long de l’année.
Création d’un sentiment d’appartenance à l’université. 

En chiffres : 
400 sweat vendus (tout le stock)
Une quarantaine de gourdes vendues (une autre vente sera bientôt organisée pour écouler le stock)



VAAM : village accueil associatif Montaigne

Points d’amélioration :

La gestion du stock de la buvette gratuite a encore une fois été compliquée à 
mettre en œuvre en raison de la gratuité.
• Roulement parfois difficile entre les bénévoles issus des associations pour 
l’installation et le rangement du village, ce sont toujours les mêmes associations 
qui s’investissent le plus.
• Météo : il faut trouver une solution de repli lorsqu’il pleut, car l’activité du village 
devient alors très compliquée.
• Animations associatives : nous avons eu moins d’animations hors stands, même 
si ce point relève plutôt de la motivation des associations que de notre seule 
organisation. De petites activités ont été mises en place directement aux tables.



Bilan de la soirée concert – jeudi 08/09

Points positifs:
Soirée très réussie malgré une météo inquiétante pendant toute la journée (et une 
pluie battante lors du montage de la scène!).
Un nouveau système d’équipes dirigées par chaque organisateur.ice pour chaque 
mission durant le concert (goodies, buvette,vaisselle etc) a très bien fonctionné. 
La soirée a donc été très fluide.
Au total, dans la soirée, environ 1000 étudiants et personnels présents au concert et 
autour de la buvette et du food-trucks. 

Points d’amélioration :
Le concert a commencé en retard car les balances du son ont pris du retard, mais a fini 
à l’heure prévue.
Nous n’avions qu’un seul food-truck cette année car le deuxième nous a décommandé 
au dernier moment. Nous avions indiqué au préalable via nos réseaux sociaux qu’il y 
aurait peu de nourriture proposée ce soir là afin que les spectateurs puissent apporter 
eux-mêmes de quoi manger.



RESSOURCES ET OUTILS NUMERIQUES

• Espace dédié « Ma rentrée 2022 »
Période analysée : du 4 juillet au 16 septembre 2022. 

Comme les années précédentes, l'espace "Ma rentrée 2022" connaît une 
très bonne fréquentation, soit 10 % du trafic total du site institutionnel. 

La page nœud « Ma rentrée » classée en 2e position des pages les plus 
consultées du site.

Pic de fréquentation de cet espace le lundi 5 septembre 2022, ce même 
jour l'actualité "Ma rentrée 2022"  a été relayée sur les newsletters pour les 
étudiants, personnels, la presse et la lettre publique.

88310 vues
Dont 55469 vues uniques

• Offre de formation 
Sur la même période, on constate également 2 pics de 
fréquentations, les lundis 5 et 12 septembre (jours de diffusion 
des newsletters).

213113 vues
44420 utilisateurs

Soit 4,8 vues par utilisateur



RESSOURCES ET OUTILS NUMERIQUES

• Application mobile « UBMontaigne »

Nombre de nouveaux utilisateurs lors de la semaine de rentrée : 3281

Nombre de sessions ouvertes entre le lundi 5 et le vendredi 9 : 125 454

Nombre de téléchargements par jour :

Depuis le 5 septembre jusqu’à ce mercredi 21/09 : 9762 utilisateurs dont 4498 nouveaux 

• 539 465 sessions

• 93.8% des utilisateurs visitent quotidiennement l’appli.

Lundi 05/06 947

Mardi 06/09 857

Mercredi 07/09 611

Jeudi 08/09 410

Vendredi 09/09 339

Samedi 10/09 117



LES INITIALES, FESTIVAL DE RENTRÉE

16-29 SEPTEMBRE 2022



Objectifs
Accueillir les étudiant.e.s et les personnels 

Célébrer la rentrée universitaire

Promouvoir l’offre de vie de campus et l’offre extra-
universitaire (des collectivités territoriales)

Renforcer le sentiment d’appartenance

Regrouper sous une bannière commune et renforcer la 
visibilité de divers évènements marqueurs de la rentrée



Service culture 

• Lundi 19 septembre
Exposition Un jour de Tempête, 
Manon Veaux

• Mardi 20 septembre
Skinjackin (Session de tatouages 
éphémères rigolos)

Ouverture de la saison culturelle

• Mercredi 21 septembre
Présentation des ateliers 

Terrain vague (théâtre)

• Vendredi 23 septembre
Réserve noire de Jean-Pierre 
Ostende



Direction de la Recherche

• Deux expositions en miroir, du 16 au 27 septembre

Le domaine universitaire Talence - Pessac - Gradignan, 1950 - 2030 : un 
espace des possibles ? Proposé par la BIC BOX (Dir. Recherche)

Les gens du Campus - légendes du campus, Association ALT



Les bibliothèques
• Mardi 20 et lundi 26 septembre : 

Lectures sur transat

• Jeudi 29 septembre après-midi : Atelier 
d'écriture (rap, slam et chant) et de 
mise en voix
Soirée festive « Nuit des 
bibliothèques » : Restitution par les 
participant·es aux ateliers, Intervention 
d'artistes locaux, Danses urbaines



DAPS

• Jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 septembre entre 12h30 et 13h30 - le long 
bâtiment H : Bouge pour ton UFR : Des défis sportifs faisant s’opposer les 
différentes communautés

Basketball, tir au but, Jongle, Corde à sauter, Vélo Indoor, Parcours de 
trottinette, Vélos rigolos (pour la Journée de la mobilité)



DiVEC et associations
• Samedi 17 septembre : 

World CleanUp Day" pour "l’opération zéro déchet".

• Jeudi 22 septembre 

Journée de la mobilité. Atelier réparation vélo, dispositifs 
d’aide à la mobilité UBM, BICBOX

• Lundi 26 septembre

À votre santé ! Ateliers santé, initiation au massage cardiaque, 
jeu interactif sur la sexualité, Petits exercices d'initiation au 
yoga par Lara Happy Yoga.

Soir : Présentation des certifications

• Mardi 27 septembre
Distribution de protections menstruelles
Marché solidaire : zone de gratuité vêtements, ateliers cuisine, 
animation fast-fashion, animations et jeux en bois géants
Atelier fresque du climat

• Mercredi 28 septembre

Animations zéro déchet et café papote, Visite de la 
ressourcerie Étu’Récup’, Visite du jardin partagé AOC

• Jeudi 29 septembre

Animations de rentrée – site du Pin à Agen



Bilan
Les plus : 

• Une 20aine d’activités variées proposées durant 15 
jours

• Dynamisation du campus, investissement de divers 
lieux

• Une 20aine de partenaires mobilisés

• 4 emplois étudiants chargés de médiation et aide 
logistique

• + 1000 étudiants et personnels impactés (+ 3000 clics 
sur actualité Initiales, 5ème information la plus vue de la 
rentrée)

• Satisfaction des participants

Les moins:

Moindre visibilité de certaines 
actions en raison des travaux

Lourde organisation logistique, 
manque de matériels

Faible participation des 
personnels 


