Appel à projet Vie étudiante et de Campus
Villes universitaires d’équilibre

FICHE PROJET
Intitulé du projet :

Ville(s) universitaire(s) d’équilibre concernée(s) par le projet :
Porteur (établissement « chef de file ») :
Projet présenté par (indiquer les différents établissements partenaires impliqués dans le projet) :
Etudiants concernés par le projet (établissements, nombre…) :
Établissement

Nombre d’étudiants concernés

Le projet a-t-il déjà été financé par l’AAP 2020-2021 ?

Oui

non

Si oui, quand le projet a-t-il démarré ?

Éléments de bilan
Rappel de l’impact attendu du projet :

Descriptif indicateurs ou jalons
Tels que proposés dans le dossier
2021

Cible dans le cadre du projet
Tels que proposés dans le dossier Atteinte des objectifs du projet (au
2021
moment de ce bilan partiel)

Vous pouvez joindre à ce dossier d’autres éléments qui seront à porter à la connaissance
de la commission d’examen des projets
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FICHE PROJET
1. Le projet
Thématique(s) CVEC concernée(s) :
Code de l’éducation article L841-5 : « Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire,
culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention
est instituée au profit des établissements »

Description du contexte, des objectifs du projet et du public visé :

Date de réalisation (si possible détailler le calendrier avec un rétroplanning)

Liens avec le Schéma d’Amélioration de la Vie Etudiante

Impacts attendus (ex : renforcement des liens entre les communautés étudiantes, amélioration de
l’intégration dans le territoire…)
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FICHE PROJET
2. Besoins de financement
Projection budgétaire pour l’intégralité du projet (fournir un budget détaillé en annexe)
Précisions éventuelles sur la nature des dépenses

2022

Précisions éventuelles sur la nature des dépenses

2022

Dépenses de personnel
nécessaires à la mise en
œuvre du projet
Fonctionnement
Investissement
Total Budget Projet
Co-financements éventuels :

Dépenses de personnel
nécessaires à la mise en
œuvre du projet
Fonctionnement
Investissement
Total des cofinancements attendus
Commentaires (par exemple, autres moyens mobilisés, demandes de moyens non financiers…) :

3. Les indicateurs de suivi ou les jalons
Descriptif indicateurs ou jalons

Cible dans le cadre du projet
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