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Deux textes fondent le développement de la vie associative dans les universités: la charte 
pour la dynamisation de la vie associative des universités, le développement et la valorisation 
de l'engagement étudiant du 26 mai 20 II et la circulaire n020 11-1 021 du 3 novembre 2011 
relative au développement de la vie associative et des initiatives étudiantes. A partir de ces 
deux textes, une enquête a été établie et adressée à chaque université afin d'obtenir un 
panorama général de la vie associative dans les universités françaises. L'analyse qui suit est la 
synthèse nationale des réponses apportées par chaque établissement aux questions posées. 
Elle dresse un état des lieux de la vie associative universitaire et le bilan de l'utilisation du 
fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes pour les projets étudiants et 
l'action sociale. 

79 établissements ont participé, parmi lesquels 74 universités, le CUFR Nord Est Midi 
Pyrénées, l' INP de Grenoble, Paris Dauphine, l'université de Lorraine et l' université de 
technologie de Troyes. 

1 La vie associative 

I-l-Le nombre d'associations: 4742 associations étudiantes .·ecensées dont 37% 
d'associations de filiè.·es et 22% d'associations culturelles 

Les universités recensent 4742 associations étudiantes, le maximum dans un établissement 
étant de 155 et le minimum de 5 

Nombre entre 155 et 100 entre 95 et 51 entre 49 et 22 Entre 5 et 19 
d'associations 

Nombre 14 27 31 7 
d'universités 

Les établissements suivants déclarent plus de 100 associations en leur sein: 

Rennes-I 114 
Paris-VIII 116 
Rouen 116 
DIJON-Université de Bourgogne 119 
Lorraine 120 
Paris-XI 120 
Poitiers 121 
Orléans 125 
Aix-Marseille Université 130 
PARIS Il - Assas 130 
AMIENS-Université de Picardie-
Jules Verne 145 
Strasbourg 147 
Nantes 155 

9 domaines de répartition des associations ont été proposés: culture, sport, environnement et 
développement durable, solidarité, sciences et techniques, insertion professionnelle, 
associations de filières , discriminations et inégalités, autres. Elles se répartissent de la manière 
suivante dans chaque domaine identifié : 
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culture sport ell\'ironnement solidmilé sciences insertion associations discriminations ~llIl res 

et et professionnel le de fi li ères et inégalités 
développement techn iques 
durable 

Nombre 1053 271 134 388 172 128 1742 86 768 
% 22% 6% 3% 8% 4% 3% 37% 2% 16% 

La répartition par thématique des associations présente une grande hétérogénéité: d'un côté, 
les associations de filières (1 742 soit 37%) suivies pal' les associations culturelles (1 053 soit 
22%); à l'opposé, se trouvent les associations sportives ne représentant que 6%, les 
associations portant sur le développement durable et l' insertion professionnelle (134 et 128, 
soit 3%) suivies de très près par celles consacrées à la lutte contre les discriminations et les 
inégalités (86 soit 2%). Le poids de la catégorie « autres» est important avec 1 6%: les 
établissements ont souvent cité les associations représentatives, les associations promouvant 
la citoyenneté, les associations d'étudiants étrangers et celles de promotion des cultures 
étrangères, les radios universitaires et des associations transversales qui ne relèvent pas 
exclusivement d'une des catégories proposées. 

1-2- Les aides appol'tées aux associations: 

1-2-A-Convcntion association/univcl'sité : 
52% des univcl'sités signent une convcntion avec les associations 

Un peu plus de la moitié des universités signe une convention avec les associations dont 18% 
avec toutes les associations, 34% préférant signer avec les plus pérennes et les plus 
importantes sur le campus. Ces conventions sont majoritairement allllUelles, elles peuvent être 
renouvelables par tacite reconduction et elles sont plus rarement pluriallllUelles (9,8%). 

Signature d'une convention 

Oui, pour toules !-Jon 
_ Oui. pour cerla in e ~ 

1-2-B- Les moycns matél'iels accol'dés aux associations: 

Les universités octroient des moyens le plus souvent sous réserve de remplir certaines 
obligations cumulatives ou non. L'obligation la plus importante pour 82% des universités est 
celle de mener des actions qui ont un impact sur la vie de l'université. 43% d'entre elles 
conditionnent aussi cette aide à l'obligation pour l'association d'avoir son siège social à 
l'université. Parmi les autres conditions souvent citées, figure celle de la signature de la charte 
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des associations de l'établissement: par exemple, Bordeaux 2 et 3, Dijon, Montpellier 1, 
Nîmes, Paris 8. D'autres ont mis en place une labellisation qui ouvre droit à l'attribution de 
moyens: ainsi Brest (label ASSO UBO), l' université Paris-Est Créteil ou Angers qui détaille 
bien le dispositif et les avantages qu'il procure: 

Université d'Angers : 
« Obtenir un label c'est: une reconnaissance de l'association, une valorisation des projets 
associatifs, un accès privilégié il des services, un soutien financier de vos projets par le 
FSDIE, 
POlir qui? 
La demande de labellisation pellt être demandée par tOlite association loi 1901. Il/àllt qu'elle 
remplisse au moins l'une des deux conditions suivantes: la mqjorité des membres du bureau 
ainsi que le président sont inscrits à l'université d'Angers, l'objet légal déclaré à la 
préfecture rentre dans le cadre de l'animation de la vie étudiante de l'Université d'Angers. 
Quels avantages? 
Domiciliation physique par une boite aux leI/l'es, al/ribution d'une adresse électronique « 
institutionnelle », mise il disposition de locaux dans la mes/we des moyens disponibles et des 
besoins des associations, financement et promotion des projets par le biais notamment du 
FSDJE, orientation vers les services communs susceptibles d'apporter une aide, soutien en 
matière de comll1/lI1ication (mise en relation avec la direction de la communication de 
l'université), formation des dirigeants des associations labellisées. » 

Le tableau suivant permet de visualiser les moyens que les universités accordent ou non à 
leurs associations. 

Oui, pour toutes Oui, pour certaines Non 

Attribution de tocaux associatifs 10,1% 86,1% 3,8% 

Accès aux salles de spectacle, de conférence ou de projection 63,3% 27,8% 8,9% 

Espace dédié sur les sites internet, intranet ou sur l'ENT 58,2% 19,0% 22,8% 

Boite postale 40,5% 49,4% 10,1% 

Panneaux d'affichage 68,4% 26,6% 5,1% 

Espaces affectés pour le montage de projets associatifs 49,4% 17,7% 32,9% 

Ligne téléphonique 7,6% 73,4% 19,0% 

Poste informatique 15,2% 65,8% 19,0% 

Certains moyens sont liés les uns aux autres. Ainsi, l'attribution d'un poste informatique, 
d'une ligne téléphonique dépend beaucoup de l'attribution ou non de locaux associatifs. La 
plupart des universités accorde un local aménagé (seulement 3 ne le font pas) mais 68 d'entre 
elles le font à quelques associations et non à toutes, ce qui s'explique à la fois par une 
impossibilité matérielle et par la préférence accordée aux associations les plus stables. 
Si les établissements possèdent une salle de spectacle, de conférence ou de projection, la 
majorité facilite leur accès et dans ce cas plutôt à toutes les associations (63%). 
Des efforts supplémentaires pourraient être réalisés en matière d'attribution d'espaces dédiés 
sur les sites internet, intranet ou sur les ENT : il reste encore 23% d'universités qui n'ont 
mené aucune action dans ce domaine. 
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I-2-C Accompagnement des associations et formation des portenrs de projets; 
100% des établissements accompagnent les portem's de lll'ojets et 34% organisent une 
formation 

Toutes les universités ont mis en place un accompagnement sous la forme de perSOlU1e 
ressource et 89% d'entre elles ont même désigné plusieurs perSOlU1es-ressources à disposition 
des étudiants. Parmi les catégories proposées par l'enquête, les vice-présidents étudiants sont 
les plus cités (75%), suivis des responsables des bureaux de la vie étudiante (62%). Pour la 
catégorie « autres» qui représente 60%, les vice-présidents du CEVU, voire les vice
présidents délégués à la vie étudiante sont souvent cités comme personnes ressources, de 
même les responsables des services culturels pour le montage des projets culturels. 

Quelques exemples peuvent être dOlU1és : 
-université du Littoral: 4 personnes ressources: le vice-président CEVU, la chargée de 
mission Vie étudiante et réussite étudiante, le chargé de mission culture, le responsable de la 
Maison des étudiants et des lieux de vie étudiante. 
-université Lille 1 : 4 personnes ressources : 2 travaillant à l'espace culture, 1 travaillant au 
service des sports, le VPE. 
-université Montpellier 3 : 4 personnes également: le gestionnaire de la Maison des étudiants, 
le chargé des commissions étudiantes, le référent communication, le responsable du service 
chargé de la mission égalité. 

En revanche, la formation des porteurs de projets est beaucoup moins l'épandue : seules 
34% des universités en organisent une. Pour celles qui ont répondu à la question sur la durée 
de la formation, la durée moyerme est de 7 heures, sachant qu'elle s'écheIOlU1e entre 1 heure 
et 20 heures. 
-université de Pau-Pays de l'Adour: 15 heures 
-université de Bretagne occidentale: 15 heures 
-université de Lorraine: 16 heures 
-université d'Avignon et pays du Vaucluse: 18 heures 
-INPG: 20 heures 

Pour 89% des établissements répondants, cette formation est assurée en interne. Les 
formateurs extérieurs cités sont les associations Animafac et l'AFEV, mais il est également 
fait mention de la direction départementale de la cohésion sociale, de maisons d'associations 
de ville. 
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1-3 La promotion de la vie associative 
97,5% des établissements communiquent SUl' la vie associative selon des modes val'iés 

34 universités ont élaboré et fait adopter une charte des associations. 
Existence d'une cha rte des associations 

Oui " Non 

Conune lors des deux enquêtes précédentes, la majorité écrasante des universités 
organise des actions de communication: 97,5%, seules 2 déclarent ne rien mener (Le Havre et 
Grenoble 1). 

Le tableau ci-dessous indique les différents modes de conu11l1l1ication utilisés: 

Oui Non 

Affiches 59,7% 40,3% 

Guide de l'étudiant 75,3% 24,7% 

Annuaire des associations 59,7% 40,3% 

Kiosques d'information 33,8% 66,2% 

Journal de l'université 40,3% 59,7% 

Site web de l'université 98,7% 1,3% 

Messages électroniques aux étudiants 77,9% 22,1% 

Messages lors de la semaine de prérentrée 80,5% 19,5% 

Evénements de promotion de la vie associative 79,2% 20,8% 

Autres 40,3% 59,7% 

Les moyens les plus utilisés sont en tête le site web de l'université (98,7%), suivis en 
ordre décroissant par les messages lors de la semaine de prérentrée, les messages 
électroniques, l 'organisation d'événements de promotion de la vie associative et le guide de 
l'étudiant. Le moyen le plus rare est le kiosque d'information, 66% n'y ont pas recours. 

Les moyens « autns » cités sont les réseaux sociaux et les newslettel's arrivent en 
tête: Besançon, La Réunion, Nîmes, UPEC, Strasbourg, Versailles-St Quentin pour Facebook 
et/ou Twitter; Aix-Marseille, Orléans, CUFR Albi, Toulouse 1 et 2, Tours pour les 
newsletters. 
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Une seule université, celle d'Orléans, a cité le recours à Radio Campus qui pourtant 
peut être un excellent vecteur d'information et qui est présent sur 25 campus. 

Citons trois universités qui ont développé leur réponse: 
-Evly: écrans dynamiques sur le campus, information dans les restaurants et les résidences 
universitaires, sur le portail pédagogique. 
-CUFR Albi: espace numérique de travail, newsletter (une pour Albi et une pour Rodez), 
rencontres inter-associatives, réseaux sociaux, conseil de la vie étudiante. 
-Grenoble 2 : information EVE, maison des étudiants interuniversitaire, PRES, CROUS. 

Il était demandé aux universités qui organisent des événements de promotion de la vie 
associative de préciser le cadre de leur déroulement, sachant que seulement 16 établissements 
n'ont pas d'action de ce type. 25 universités assurent cette promotion à l'occasion de la 
semaine ou des journées de rentrée, 34 organisent un forum des associations ou une journée 
des associations, certaines faisant les deux conUlle Bordeaux 3, Cergy, Dijon (pour cette 
dernière, il y a plusieurs forums dans l'année), Lyon 2, Marne-la-Vallée, Montpellier 1 et 2, 
Nîmes, Paris II, Toulouse 1,2 et 3. 

D'autres universités créent des événements autoUl' de la vie associative: 
Avignon : le festival des associations 
Bordeaux 1 : le festival « Les créatitudes » CI ère semaine d'avril) 
Bordeaux 4 : la semaine des Belles Initiatives 
Le Mans: « Les associations en folie» 
Nîmes: le carnaval des associations 
Paris 2 : le prix du FSDIE 
Paris 8 : le festival du FSDIE 
Université de Lorraine: Les Nocturnes des étudiants, Etudiant dans ma ville. 

1-4 La reconnaissance des compétences acquises à l'occasion de l'engagement étudiant 

Elle progresse: 54% des universités sont engagées dans cette l'econnaissance et pour 
77% d'entre elles sous la forllle d'attribution de crédits d'études. 

Cette rCCOllllllisSIUlce cxistc-t-cllc dans votre établissement? 

31.6% 

OUI _ Hon En eours d'élude 
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On constate maintenant qu'une majorité des universités est sensibilisée à la valorisation des 
compétences que les étudiants peuvent développer à l'occasion de leur engagement associatif. 
Ainsi, 43 universités déclarent valoriser l'engagement étudiant, 29 étudient cette possibilité et 
seulement 7 ne retiennent pas pour le moment cette option. Parmi ces dernières, les 
explications avancées font état de réticences des équipes pédagogiques voire de franche 
hostilité, parfois de réticences des responsables associatifs eux-mêmes qui craignent une 
vision utilitariste du bénévolat. 

Les modes de reconnaissance peuvent consister en une valorisation et/ou une validation des 
compétences acquises . L'attribution de crédits d'études, l'acquisition d'une unité 
d'enseignement et la délivrance d'un diplôme universitaire relèvent de la validation. Le choix 
entre la valorisation et la validation s'équilibre, sachant que des établissements cumulent les 
deux modes de reconnaissance. 43 établissements ont répondu qu'ils recouraient à 
l'attribution de crédits d'études ou au DU ou à l'octroi d'une UE. 37 recourent à la 
valorisation: 14 à l'inscription à l'annexe descriptive au diplôme, 8 au portefeuille de 
compétences, 11 à l'attestation et 4 à la certification. 

Dans la rubrique « autres », plusieurs universités citent l'acquisition d'une UE. 
Exemples : 
Brest: les étudiants ont le choix entre 4 unités d'enseignement libres: connaissance des 
associations, engagement étudiant, relation lycée-université, élu étudiant. 
De même TOl/rs UEO « engagement étudiant» décliné sous 4 formes: mandat d'élu, projet 
associatif, tutorat des LI, tutorat ZUP de CO. 
Toulouse 2 a mis en place une UE d'ouverture qui n'est pas insérée dans le cursus de 
formation mais qui permet d'obtenir une bonification qui vient s'ajouter à la moyenne 
générale du semestre. L'UE de 25 heures comporte une partie théorique et une partie pratique. 

Autres modes de reconnaissance cités par les établissements: 
-université du Littoral: octroi d'un label citoyen et en projet un passeport de l'engagement. 
-université de Ma/'l1e-la- Vallée: rendez-vous avec le BAIP afin de valoriser les compétences 
acquises sur CV et lettre de motivation. 
-université d'EVly: un bilan personnel des compétences acquises dans le cadre de 
l'engagement est effectué pour chacun des étudiants en fin de semestre. 
-université Paris 2: délivrance mmuelle du prix FSDIE de l'université. 

30 universités ont répondu « oui» à la question « rencontrez-vous des difficultés? ». 
La difficulté la plus souvent évoquée est celle du manque de motivation des étudiants qui se 
traduit par un faible nombre d'inscrits dans les UE libres qui leur sont proposées. L'université 
de Brest fait même remarquer que certaines UEL ne sont pas ouvertes chaque mmée faute de 
participants. Cependant, à l'inverse, Cergy-Pontoise précise que l'université est obligée de 
plafOimer les effectifs pour assurer la continuité d'un bon encadrement. 

L'université de Poitiers relève pour sa part la difficulté de faire reconnaître un engagement 
qui ne s'exerce pas dans le cadre strict de l'université mais dans des associations comme 
l'AFEV ou les Petits débrouillards. 

Au total, 2 542 étudiants ont bénéficié d'une recol'maissance pour l'mmée 2011-2012. Les 
effectifs déclarés les plus importants concernent les universités suivantes: CUFR Albi: 393, 
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Montpellier 1 : 313, Paris 7 : 250, Toulouse 2-Le Mirail: 166, TNP Grenoble: 155, Paris
Sud: 150, La Rochelle: 100. 

1-5-Lcs bureaux de la vic étudiante: 68% des universités ont un BVE dont le 
responsable est à 65% un personnel administratif 

68,4% des universités possèdent un bureau de la vie étudiante (BVE) et 14% étudient 
actuellement le projet d'en créer un. Parmi les BVE existants, 46% ont une composition mixte 
(administrative/étudiante), 54% sont une structure exclusivement administrative. A Nîmes, le 
BVE est composé exclusivement d'étudiants. 

Existence d'ull BVE 

Oui _ Non En cours d'êlude 

Le vice-président étudiant est à 96% mcmb.·e du BVE (parmi les BVE à structure mixte, 
soit 31 % de l'ensemble des établissements répondants) mais n'est responsable du BVE que 
dans seulement 18,5% des cas. Les universités ayant fait ce choix sont les suivantes : 
Antilles-Guyane, Avignon, Bordeaux 4, Clermont-Ferrand 1 et 2, INP Grenoble, La Réunion, 
Montpellier 1, Nîmes, Poitiers, Lorraine. 
4 universités ont opté pour une présidence du BVE bicéphale: Lyon 1: un persOlmel 
administratif pour la responsabilité de l'organisation administrative et le(s) VPE pour les 
choix d'actions du BVE; Paris 7 : un personnel administratif et le vice-président vie 
étudiante ; Paris 8 : le BVE est co-présidé par la présidente de l'université et par le VPE ; 
Toulon : le VPE et un enseignant-chercheur. 

S'agissant des missions dévolues aux bureaux de la vie étudiante, rappelons celles définies 
dans la circulaire du 3 novembre 20 Il relative au développement de la vie associative et des 
initiatives étudiantes: 
« Le bureau de la vie étudiante constitue une interface entre l 'étudiant et l ' université et il a 

vocation à participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de vie étudiante de 
l'établissement. .. Le BVE offre l'ensemble des informations qui sont utiles à la vie des 
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étudiants et il parllclpe à ce titre aux guichets uniques d'accueil mis en place par les 
universités . Une attention est p0l1ée dans ces lieux aux étudiants à besoins spécifiques . .. 
Le bureau de la vie étudiante constitue le lieu essentiel d'accompagnement des étudiants pour 
la création d'associations, la formation des responsables associatifs et des élus étudiants et la 
réalisation des projets associatifs. » 

Les missions décrites par les établissements se situent dans le droit fil de la circulaire tout en 
étant parfois plus larges. 

Gestion du FSDIE, accompagnement des étudiants dans la réalisation de leurs projets, suivi 
des associations avec aide à leur création et à leur pérennisation, animation et coordination de 
la vie étudiante, rôle d' interface et de médiation dans l'université sont les missions le plus 
fréquemment évoquées. 

Un certain nombre de BVE souligne leur contribution à la politique de recOlmaissance de 
l' engagement étudiant: Avignon, Cergy-Pontoise, Marne-la-vallée, Paris 3, Paris 5, Paris 7, 
Reims, St Etienne, Tours et Versailles -St-Quentin. 

Quelques unes mentionnent l'accueil des étudiants handicapés, des étudiants étrangers, la 
gestion des emplois étudiants, l'aide à la recherche de logements. 

II-Situation financière du fonds de solidarité et de développement des 
initiatives étudiantes (FSDIE) 

L'arrêté ministériel relatif au montant des droits de scolarité fixe le montant du FSDIE pour 
l ' année universitaire 2011-2012 à 16E. L'ensemble des universités appliquent ce montant 
minimum à l ' exception de Lyon 1 qui a choisi comme l'année précédente de le fixer à 18€ et 
de 8 universités qui indiquent ISE, le montant de l'année universitaire précédente. 

Ill-l -Le montant du budget du FSDIE : 16ME 

Le montant déclaré par les établissements s'élève à 16011 986E contre 15973 067€ en 2011 , 
la moyenne étant à 202683E. Le montant le plus bas est 18 781€ (université de Polynésie 
Française) et le plus élevé est 697 800E (université de Bourgogne). 

Le montant des reports de crédits est relativement stable (715 683€ contre 714 SODE en 2011) 
et celui des abondements complémentaires reste globalement stable. 17 étahlissements 
déclarent des abondements complémentaires qui s' échelOlment entre 1 SODE et 377 DODE. 7 
provielment des collectivités locales qui sont les mêmes depuis plusieurs mmées : le 
département du Pas-de-Calais pour l'université d'Artois et l'université du littoral et de la Côte 
d' Opale, le département du Morbihan pour l ' université de Bretagne-Sud, la région Bourgogne 
pour l' université de Dijon, la région Limousin pour l'université de Limoges, les villes de 
Colmar et de Mulhouse pour l ' université de Haute-Alsace, la ville du Havre pour l'université 
du Havre. Les autres abondements sont dégagés sur les ressources propres de l ' établissement 
et sont souvent fléchés poUl' l ' aide sociale. On trouve les universités Bordeaux l , Evry, Lille 
l, Paris 4, Paris 8, Paris II, le CUFR d'Albi, l'INPG, Rennes 2. L'université de Dijon, en 
plus de la subvention de la région qui s' élève à 241 OOO€, apporte IDS DODE pour le 
financement de la crèche universitaire et 31 DODE poUl' les projets culturels. 
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11-2 -Le montant des cl'édits utilisés: 12,87M€, soit 80% du fonds 

La consommation déclarée des crédits s'élève à 12 873 656€ contre 13 314 664€ en 2011, soit 
80% du fonds consommé contre 83% l'aimée précédente. 

49 universités utilisent entre 80 et 100% du fonds, contre 63 l'année précédente, nous 
ramenant ainsi à un niveau inférieur à celui de 2009-2010, où 51 universités utilisaient entre 
80 et 100% du fonds . 5 universités déclarent un niveau de consommation des crédits inférieur 
à 50% au lieu de 7 l'aimée précédente : Lyon 3 (19%), Marne-la Vallée (37%), Paris 1 
(41%), Antilles-Guyane (41%) et Nice (48%). Seule, l'mlÎversité des Antilles-Guyane, avait 
déjà un taux inférieur à 50% l'aimée précédente mais sa consonmlation est en forte 
progression: 15 631€ de crédits consommés en 2010-2011 et 67 555€ en 2011-2012. Les 4 
autres universités se trouvaient en 2010-20 II à un niveau de consommation nettement 
supérieur. 

Les causes avancées de sous-consommation des crédits concernent plus les étudiants eux
mêmes que la politique de l'établissement en matière de FSDIE. Arrivent largement en tête le 
nombre insuffisant de projets (46%) et/ou leur manque de qualité. Il est également fait état 
d'une légère baisse des demandes d'aide sociale. Des raisons conjoncturelles sont également 
évoquées comme l'organisation d'élections qui a des répercussions sur la tenue des 
commissions de sélection. 

1I-3-La répartition des dépcnses : 64% projets, 17% aide sociale, 19% dépenscs autns 

La part des projets et de l'aide sociale diminue par rapport à l'année précédente (65% projets 
et 19% aide sociale) et la part des dépenses autres augmente de 3 points. 

Répartition des dépenses 

19% 

17% 
64% 

o part consacrée aux projets 

o part consacrée à l'aide sociale 

o part consacrée aux autres 
dépenses 

Le montant des crédits se répartit de la manière suivante: 
8,259 ME pour les projets étudiants, 
2,232 ME pour l'aide sociale d'urgence, 
2,381 ME pour les dépenses « autres ». 
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A- Le financement dcs projets étndiants 
Comme les années précédentes, les 3 mêmes domaines concentrent 80% des dépenses : 42% 
pour la culture 34% pour la culture artistique (37% en 2010-2011), 8% pour la culture 
scientifique et technique (6% en 2010-2011),22% pour la catégorie « autres» (24% en 2010-
2011) et 15% pour le sport (13% en 2010-2011). Les 3 secteurs relevant de l'engagement 
citoyen bénéficient de 19% du financement (17% en 2010-2011). 

Le montant moyen de la subvention accordée par projet est de 1 874€ contre 1 926€ l' année 
précédente. 
Ci-dessous, les établissements qui accordent les montants moyens les plus élevés et les moins 
ï ' . e eves par proJet: 

Montant les Montant les 
Etablissements plus élevés Etablissements moins élevés 

Grenoble-II 3084 St Etienne 627 

Besançon 883 

Clermont-Ferrand-] 3124 

Oïon 3281 Lille 1 915 

La Polynésie 
Grenoble 3 949 

fra!lç.?ise 3 331 

Paris-XIII 3 333 Le Havre 972 

Nice 3 457 Montpellier 3 1010 

INP Grenoble 3576 La Rochelle 1028 

Lille-II 4123 Bordeaux 1 1121 

Lvon-I 5 001 Rennes 2 1125 

Corse 5200 
Lyon 2 1136 

Le financement moyen par projet pour chaque domaine est le suivant: 

Culture Culture Sport Environnement Solidarité Santé Citoyenneté Hamlicap Autres 
scientifique 

et 
technique 

Nombre 1469 399 543 124 377 72 414 37 909 
projets 
retenus 
CoOt 1 904€ 1 538€ 2218€ 1 790€ 1 833€ 1 395€ 1 588€ 2 325€ 1 948€ 

moyen 
NB: ces montants son/ donnes a fifre mdrea/if. Leur calcul resulte du J'apport entre le montant des dep enses 

effectuées sur !'aunée budgétaire elle nombre de projets retenus SUl' "année univers itaire. 

Des questions relatives aux modalités de financement ont été posées: 
- comment est arrêté le montant de la subvention? 
- quelles sont les modalités de versement? 
- un bilan d'utilisation des crédits est-il demandé? 

97,5% des établissements arrêtent le montant de la subvention accordée par rapport aux 
critères de la commission de sélection des projets. Seulement 10% attribuent une subvention 
sur une base forfaitaire et pour des projets ciblés: Bordeaux 1 pour les 4L Trophy, Bordeaux 
3 pour les voyages d'études, Relmes 1 pour les 4L Trophy et les galas, Paris 2 pour les 
conférences et les voyages d'études, Tours pour la participation aux formations étudiantes et 
les joul'l1aux étudiants. 
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Paris 3 précise: 
La commission sociale d'établissement apprécie certains projets étudiants selon des plafonds 
de subventions, notamment pour les cas suivants: 
POl1\' les projets de type "Exposition": elle finance à hauteur de 800 euros 
Pour les projets de type "Théâtral" : elle finance à hauteur de 1500 euros 
Pour les projets de type "Cinématographique" : elle finance à hauteur de 2000 euros 
Pour les autres types de projets, la conunission apprécie au cas par cas. 

20 établissements (contre 27 l'année précédente) déclarent fixer un pourcentage maximum de 
financement des projets sur le FSDIE, qui varie d'une université à l'autre, de 15% à Grenoble 
1 jusqu'à 80% à Reims. 

% maximum de 
financement 

accorde 

Grenoble-I 15% 

Perpionan 15% 

Le Havre 30% 

Paris-TV 30% 

Lille-III 33% 

Areta"ne Sud 40% 

Paris-VII 40% 

Amiens 50% 

Angers 50% 

Uordcaux- III 50% 

CUFR NORD-EST MIDI-
PYRENEES 50% 

Dijon 50% 

Le Mans 50% 

Tours 50% 

Artois 60% 

Paris-XI 60% 

Paris-llI 70% 

Paris-XII 70% 

Sainl-Etienne 75% 

Reims 80% 

Une université conU11e Paris 8 ne fixe pas un pourcentage maXIl11lll11, maiS une somme 
maximum de 3000€ (2500€ en absence de cofinancement). 

59 universités optent pour le versement unique de la subvention: 49 au début du projet, 5 au 
cours du projet et 5 à la fin du projet. 
20 universités préfèrent le versement échelonné: en général 75% au début et 25% à la fin, le 
plus souvent après production du bilan. 

2 exemples d'organisation de la procédure de versement de la subvention : 
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Lille 2 
Les modalités du versement de la subvention sont les suivantes 
Pour les subventions supérieures ou égales à 400 euros concernant un projet ponctuel: 
un premier versement correspondant à 50 % du montant de la subvention est versé après avoir 
fait parvenir au SeVE: 
-un exemplaire original de la convention, signé par 
-la lettre d'engagement du projet subventiOlUlé, signée 
-un RIB ou RIP au nom de l'association 

le président 
du président 

Le solde, soit 50 %, fait l'objet d'un second versement, à réception de: 

de l'association, 
de l'association, 

-la lettre de clôture du projet, signée du président de l'association, 
-d'un bilan moral et financier accompagné des pièces justificatives de dépenses, 
-d'un bilan de déroulement de l'opération subventionnée (1 page), 
- des documents réalisés autour du projet (affiches, articles de presse, photos numériques sur 
CD/DVD ... ) qui pourront être utilisés à des fins de communication interne, 
- 1 exemplaire des goodies, t-shirt, polaire, sweat, pack d 'accueil... 
Pour les projets se déroulant tout au long de l'année la subvention est versée en trois fois. 

Montpellier 2 
Le CA, sur proposition du CEVU, qui lui même prend en compte les propositions de la 
commission FSDIE, vote la subvention. 
2 modalités possibles pour le versement du financement: 
- règlement direct auprès du fournisseur 
- convention avec le porteur du projet et l'université pour obtenir directement la subvention. 
Selon les cas, un versement de 50% de la somme est versé avant l'événement, versement 
effectué dans les 15 jours suivant la signature de la convention. Le solde sera versé sur 
présentation des justificatifs de dépense lors de la présentation du rapport d 'activité. 
Un rapport d' activité doit être fourni dans les 2 mois qui suivent la fin de la réalisation du 
projet. 
Ce rapport précise de façon détaillée l' utilisation de la subvention. Le porteur du projet doit 
produire les justificatifs des dépenses dans les 2 mois qui suivent la fin de la réalisation du 
projet. 

Tous les établissements, à l'exception de Lyon 2 et Paris 1, demandent un bilan financier et 
moral, selon des modalités différentes. 17 universités réclament le bilan dès la réalisation du 
projet ou au plus tard dans le mois qui suit, une trentaine dans les 2 ou 3 mois qui suivent. 
Une quinzaine laisse des délais plus longs qui peuvent s'étaler sur toute l'année universitaire. 
6 ne l' exigent qu ' en cas de nouvelle demande de suhvention, ce qui est alors une condition 
impérative pour bénéficier d'un nouveau financement. 
L'absence de fourniture d'un bilan moral et financier entraîne la plupart du temps le refus de 
tout nouveau versement de financement et/ou la demande de remboursement de la somme 
accordée. Les universités de la Rochelle et de Bretagne Sud ne prévoient aucune sanction et 
celle de Pau émet un avertissement lors de la prochaine commission. Avignon, plus sévère, ne 
s'interdit pas d'ester en justice s'il y a détournement de fonds avéré. Cependant, des 
universités comme celles de Lorraine, Caen et Nantes font remarquer que les cas de non 
production de bilan sont en fait rares. 
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B-Le financement de l'aide sociale; 
La circulaire du 3 novembre 2011 relative au développement de la vie aSSOCiative et des 
initiatives étudiantes a réintroduit la faculté de financer l' aide sociale d'urgence sur le FSDIE 
qui avait été supprimée en 2005. Elle précise que l'aide sociale ne peut excéder 30% des 
crédits du fonds. 
Le montant déclaré par les établissements est de 2,232M€ contre 2,498M€ l'aimée précédente, 
soit une diminution de près de 11 %. 53 universités financent l'aide sociale sur le FSDIE dont 
17 au-dessus de la limite des 30% de la circulaire précitée. Pour 8 d'entre elles, le 
pourcentage dédié à l'action sociale oscille entre 39 et 64% : Clermont-Ferrand 2 et l'INP 
Grenoble: 39%, Paris 5 40%, La Rochelle 41 %, Grenoble 3 42%, Limoges 45%, Toulouse 2 
49% et Paris 1064%. 

c- Le financement des dépenses autres 
42 universités financent des dépenses qui ne relèvent ni du soutien aux projets étudiants ni de 
l'aide sociale. Le montant est de 2,38M€. La plupart des dépenses évoquées concernent sans 
conteste la vie étudiante, en particulier les activités culturelles, sportives et les aides aux 
associations étudiantes. Cependant, 8 établissements consacrent à ces dépenses plus de 50% 
du FSDIE : Besançon (79%), Versailles St-Quentin (73%), St Etie/me (71 %), Angers (70%), 
Paris 12 (62%), Lyon 2 (62%), Caen (59%) et Rennes 2 (53%). 

40 universités ont précisé la nature de ces dépenses: 
A ix-Mal'seille : 
- Mise en place de la carte culture 
- Convention Preljocaj 
- Convention Radio Lab 
- Aide à la création et au fonctionnement 
- Subvention de fOllctiOlUlcment des associations ayant des élus dans les conseils centraux 
Angers : 
35 % pour l'aide à la vie culturelle 
35 % pour l'aide à la mobilité 
25 % pour l'aide à l'accompagnement sportif 
5 % pour l'aide aux étudiants handicapés 
ArIO;S : 

Subvention ASU (Association Sportive Universitaire) pour la participation d'étudiants aux compétitions 
universitaires. 
Besançon: 
Financement des associations étudiantes institutionnelles: 
- Orchestre Universitaire 
- Musique vocale à L'université 
- Théâtre Universitaire de Franche Comté: 
- Radio Campus: 
-associations avec élus étudiants 
convention avec Crous (ciné-club, festival Bouloie en ébullition, concours BD). 
Bordeallx-II! : 
L'enveloppe FSDIE est répal1ie selon différents axes en lien avec les actions de l' étudiant: les projets étudiants à 
travers le pôle projets culture et vie étudiante, l'amélioration du cadre de vie des étudiants en situation de 
handicap par le pôle handicap, les certifications, et la rémunération d'un étudiant chargé d'effectuer le suivi des 
projets depuis leur montage jusqu'à leur réalisation (16h/sem). 
Bordeallx-II : 
· Promotion de l'université avec une ome d'objets publicitaires (agendas, tee-shirts ... ) 
· Outils de communication pour les élections étudiantes (affiches, kakémonos ... ) 
· Adhésion des vice-présidents étudiants à la CEVPU 
· Location de salles pour des journées de formation des élus étudiants 
· Soutien aux activités de l'Association sportive de l'Université 
Bresl: 
-aide au financement des projets de santé étudiante 
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-aide à la vie associative sportive étudiante 
Caen : 
Le FSDIE soutient également les projets d'animatiou culturelle menés par la maison de l'étudiant, les projets 
d'assistance pédagogique proposés aux étudiants handicapés par le relai handicap-santé de l'université et le 
fonctionnement de la mission des vice-présidents étudiants. 
Cergy-Pol//oise: 
Les fonds sont également utilisés pour soutenir directement les ac tions menées par les étudiants dans les locaux 
de l'univers ité comIlle la communication, le gardiennage, l'aménagement des lieux de vie étudiante, organisation 
de tremplins musicaux étudiants, frais de fonctionnement liés aux manifestations organisées dans la salle de 
spectacle inaugurée en septembre 2012 (Salle 33 TOUR). 
ChambélJ' : 
Animation des trois campus dans le cadre de la Mission Culturelle : spectacles, concerts, animations culture lles. 
Dijoll " 
Aide financière pour la prise en charge des enfants des étudiants dans le cadre de l'association qui gère la crèche 
universitaire. 
Aide aux financements liés aux subventions attribuées aux associations étudiantes par la commission culture. 
Lifloral " 
Un fonds de roulement est proposé aux associations qui en font la demande afin de faire face aux premières 
dépenses en début d'almée universitaire. Le montant est fixé à 300E par association. 
Grelloble-I " 
Sur Grenoble, un espace vie étudiante (EVE) a été aménagé pour l'ensemble des associations étudiantes. 
Chacune des universités doit participer aux fiai s de gestion dans le cadre de l'animation de la vie étudiante du 
site universitaire grenoblois. 
Une contribution annuelle forfaitaire par étudiant inscrit permet de couvrir l'ensemble des charges. 
Grelloble-1lI " 
Vie étudiante: formations VPE, colloques nationaux VPE, élus étudiants ... 
Grelloble-II " 
Frais de fonctiollnement, missions 
La Réunion: 
Le FSDIE finance les actions du BVE qui met en place des act ions citoyennes: 
Jonrnée de la femme, journée du développement durable ... 
Lille-lII " 
Remboursement des frais engagés par les associations participant au Forum des Associations en novembre. 
Participation aux licences de l'association sportive 
Limoges: 
Actions culturelles et sportives en direction des étudiants 
Aide à l'intégrat ion des étudiants internationaux 
Fonctionnement du Conseil de la Vie Etudiante et vie associative 
Bre/aglle Sud,' 
La communication du FSDIE 
Lyoll-1/ " 
Subvention de fonctiOlUlement aux associat ions 
Forulll des associat ions 
Aménagement des espaces détente et des salles dédiées aux activités culturelles 
Actions culturelles en dest ination des étudiants étrangers 
Animation du secteur vie associative et projets vie étudiante 
MOIl/pellier-! " 
-Réalisations d'act ions en lien direct avec la vie étucliante, cOlllme l'achat de matériels pOUl' la Maison des 
Etudiants, l'édition de l'agenda étudiant, le financement d'actions de conullunication comme la réalisation de 4 
vidéos sur le thème de la Vie Etudian te. 
MOll/pellier-Ill " 
Fonctionnement de la Maison Des Etudiants (soit les fournitures, l'équipement de la salle de spectacle, les 
salaires des vacataires pour la salle de spectacle, le renouvellement du parc informatique et l'aménagement de la 
MDE) 
-Subvention citoyenneté pour les élus étudiants 
Mulhouse,' 
Participation au Ouathlon (grande manifestation sportive sur les 2 campus universitaires) 

- Animations diverses 
- Participat ion aux fi·ais d'inscription des étudiants au Tom EUCOR 
- Organisation du forum des associations 
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- Equipement informatique des VP Etudiants 
- Equipement micro haute fréquence pour un étudiant handicapé 
Nan/es: 
Investissement matériel à destination des porteurs de projet étudiants 
Orléans : 
Financement d'activités gratuites pour les étudiants proposées par le service culturel de l'université: 
- ateliers miistiques (BD, patrimoine culturel régional) 
- projections cinématographiques au centre culturel universitaire "le Bouillon" 
- rencontres littéraires au centre culturel universitaire "le Bouillon ll 

- soirées à thème au centre culturel universitaire "le Bouillon" 
Paris-Ill : 
A ide à la mobilité internationale 
Paris-IV: 
une pmiie des fonds FSDIE est consacré à la mobilité étudiante intel1lationale. 
Paris-XlJ/ : 
Achat de matériel de softball 
Paris-X/{ : 
Fonds de soutien aux associations 
Aide à la mobilité 
Ateliers de pratique artistique et valorisation 
Pau: 
- Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
- Relations internationales 
- Soutien à l'action culturelle 
Pe/pignan: 
Fonctionnement du Bureau Des Etudiants 
Missions des étudiants élus 
Reims: 
-Organisation d'ateliers culturels et artistiques en direction des étudiants et en pm1enariat direct avec le Centre 
Culturel du Crous de Reims Champagne-Ardenne. 
-Participation aux frais des compétitions sportives universitaires des éhldiants 
Saint-Etienne: 
Opérations facilitant J'accès à la culture au plus grand nombre d'étudiants dont participation carnets culture 
(réduction de 50% chez les pmienaires culturels) 
Opérations culturelles: ateliers culturels gratuits. 
Opération ciné gratuit. 
Jobs étudiants pour des missions d'accueil 
Soutien aux élus étudiants 
Fonctionnement Vice Présidente Étudiante 
Aménagements de locaux étudiants 
Strasbourg: 
Le fond est également utilisé pour la communication vers les étudiants, l'animation pour une dynamisation du 
campus. 
Guide Ulysse (guide d'accueil des étudiants à l'Unistra, d istribué à tous les étudiants) 
Les étudiants relais cité (étudiants relais dans les cités universitaires pour créer du lien social entre les étudiants 
les plus isolés: gérés par les assistantes sociales du CROUS) 
Les journées de rentrée 
Les campagnes de citoyenneté étudiante (incitation au vote) 
L'événementiel (Journées des Universités 1 Forum Santé 1 Journées Handivalides 1 animations solidaires ... ) 
Toulouse-J: 
-Subvention à l'Association sportive de l'université pour l'aide aux étudiants sportifs de haut niveau. 
- Remboursement de la part FSDIE des droits d'inscription des étudiants boursiers. 
Toulouse-II: 
Achat de contremarques de 10 repas au restaurant un iversitaire distribuées dans le cadre d'une aide alimentaire 
d'urgence 
Tours: 
Aide à la mobilité internationale des étudiants. 
Lorraine: 
- Soutien aux organisations étudiantes ayant des élus aux conseils centraux 
- Financement de certains projets développés par la sous-direction Culture Artistique et Sociétale 
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- Financement exceptionnel du projet "Fréquence Fac" 
Versailles Saint-Quellfin-en- Yvelines: 
Animation de campus 
Aménagement Itespace vic étudiante'1 

Forum associatifs 
Conununication (SUPPOlts de communication des associations, le journal T'DACTU initié par les étudiants et la 
communication des évènements vic étudiante). 
Accueil des étudiants étrangers. 

III-Les projets étudiants: 5330 projets déposés, 4425 projets sélectionnés et 4220 
projets réalisés 

Le nombre de projets est en légère diminution par rapport à l'année universitaire précédente: 
-3% pour les projets déposés et -4% pour les projets sélectionnés. 

111-1 Les projets déposés 
Le nombre de projets déposés s'échelonne entre 6 (université de Polynésie) et 356 (université 
de Lorraine). La moyenne se situe à 67 projets. L'ordre des établissements par rapport au 
nombre de projets se trouve pour l'année universitaire 2012-2013 un peu modifié par rapport 
aux années précédentes en raison de la création des universités de Lorraine et d'Aix-Marseille 
qui du fait des fusions représentent maintenant un poids important. 

Le tableau ci-dessous présente, les 20 universités qui déclarent le plus de projets. La plupart 
de ces universités figuraient déjà en tête les années précédentes, mais on peut relever chez 
certaines une augmentation marquée du nombre de projets. 

Nombre de 
Nombre de projets 

projets supplémentaires 
Un iversités déposés /2010-2011 

Bordeaux-IV 81 

Reims 86 

Rennes-I 88 

Lyon-I 89 

ParÎs-III 90 +45 

Toulouse-III 92 

Brest 103 

Relllles-II 106 +22 

Bordeaux-II 108 + 46 

Nantes 109 

Paris-II 113 

Amiens 115 

Paris-V 129 

Strasbouro 132 

Diion 147 

Lille-I 163 +32 

Paris-XI 174 +41 

Aix-
Marsciltc 175 

Paris-VIII 184 + 42 

Lorraine 356 
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Q uelques UI1lVersltes VOlent eur 110m b d re e projets al Igmenter régulièrement depuis 3 ans: 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Corse 5 7 13 
Bordeaux 1 20 31 45 
La Rochelle 23 26 30 
Le Mans 25 26 34 
Pau 25 29 32 
Dunkerque 30 36 47 

1 111-2 Les pl'ojets sélectionnés: cn moyenne, 83% dcs pl'ojets sont sélectionnés 
Le pourcentage de sélection est très légèrement inférieur à celui de l'almée universitaire 
précédente qui s'élevait à 84%, 
15 universités retiel1llent la quasi-totalité des dossiers déposés dont 9 qui ont un taux 
d 'acceptation de 100%, A l' inverse, 12 établissements procèdent à des sélections plus sévères 
en acceptant entre 55% et 69% des projets présentés, Parmi les universités qui déclarent le 
plus de projets citées ci-dessus, le taux d'acceptation le plus bas est de 67% (université de 
Lorraine), le plus haut est de 100% (université de Reims), les autres se situent globalement au 
niveau de la moyenne, 

En 2011-2012, ce sont les projets liés à la solidarité qui reçoivent le plus un avis favorable, 
soit 89%, suivis de très près par les projets culturels au même niveau que l'année précédente 
(88%), Se retrouvent ensuite groupés handicap et environnement (84%), le sport (82%) et la 
santé (81 %), C'est la catégorie « autres» qui subit la plus forte sélection (75%), 

Critères 
Le diagramme ci-dessous présente la liste des critères de sélection les plus retenus par les 

établissements, 

Equilibre du bUdget iï;i~~~~~~~9~Z,~5:2'01 Retombée sur la communauté étudiante ,5.0/01 
Qualité 

Financement diversif ié -, -;:::::;;;;:::=~~9~3~,Z~%~1 
Concourt au rayonnement de l'établissement ::: 87 3.%1 

Caractère collectif --::;;;;;::==~~~.~ 
Pertinence ,); ;Z.!IIiJ 

Le projet ne doit pas être Inscrit dans le cursus de formation -_== __ ~7~7,2$J 
Partenariat - I4~ 

Caractère innovant _:S:;~~=~~~ 
Caractère original - 70,9.%.1 

Gratuité pour les étudiants - 67,1%1 
Domiciliation de l'association li l'université - 6A.~ 

Autres - --J 16,5% 

C ' , nteres h'é l' . b d' 1 rarc lises par nom re occurrences: 

NOMBRE DE NOMBRE 
CRITERES OUI CRI TER ES DE OUI 

retombée sur la 77 le projet ne doit pas être inscrit dans le 61 
communauté étudiante cursus de formation 

équilibre du budQel 77 Partenariat 59 

Qualité 75 caractère innovant 58 

financement diversifié 74 caractère oriQinal 56 
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concourt au 69 53 
rayonnement de 
l'établissement 1 gratuité pour les étudiants 

64 domiciliation de l'association à 51 
caractère collectif l'université 

pertinence 
63 

autres 
13 

Il est à noter que cette année tous les établissements ont répondu à la question des critères de 
sélection alors qu'ils n'étaient qu'une quarantaine l'aImée dernière. 4 critères arrivent en tête, 
alternant l'importance accordée au contenu et à la « soutenabilité » financière: 97,5% les 
retombées sur la communauté universitaire et l'équilibre budgétaire, 95% la qualité du projet 
et 93,7% le financement diversifié. Sur la qualité du projet, le critère de pertinence l'emporte 
nettement sur les critères d'innovation et d'originalité. 
En moyenne, JO critères sont utilisés pour la sélection. 38 universités retiennent l'ensemble 
des critères proposés et, parmi elles, 6 en ajoutent au moins un. En revanche, la Corse et Paris 
12 n'en utilisent que 4 : la première: financement équilibré et diversifié, domiciliation de 
l'association à l'université et projet non inscrit dans le cursus; la seconde: qualité et 
retombée sur l'université, équilibre budgétaire et domiciliation de l'association à l' université. 

Par ailleurs, 34% des établissements font valoir la non sélection des projets en raison de leur 
manque de qualité, 44% pour non respect des critères. 

Seulement 2 universités cette aImée font référence à l'adhésion à une charte des associations: 
Paris 8 et Bordeaux 1 qui précise: « le respect de la charte "soirées exemplaires" pour 
l'organisation des soirées festives (type galas, week-end d'intégration ... ) est un critère 
essentiel et incontournable. » 

Exemples de précisions apportées sur les critères de sélection: 

Grenoble 2: 
« Les projets doivent permettre l'accompagnement des étudiants lors des évènements festifs 
avec alcool, justifier d'une utilité sociale ou culturelle, contribuer à la qualité de vie étudiante. 
Le nombre, l'accessibilité aux étudiants en situation de handicap, la diversité de la population 
étudiante concernée par le projet, dans le respect des principes de laïcité sont des éléments 
clés de l'éligibilité des projets . Toute activité payante doit présenter un tarif spécifique pour 
les étudiants boursiers . 
L'association qui réalise, présente et dépose le projet doit être déclarée en préfecture, présidée 
par un étudiant et composée principalement d'étudiants ». 

Toulouse 2 : 
« Prévoir des manifestations dans les sites délocalisés de l'université; 
Avoir le caractère interuniversitaire; 
S'inscrire dans la politique d'insertion de l'université dans le quat1ier, dans la ville ou dans la 
région. » 

Comme l'année précédente, les établissements devaient precIser quels types de projets 
étaient par principe écartés. 2 universités (Le Havre, Paris IV) ont répondu qu'aucun projet 
ne fait l'objet d'une exclusion de principe. 
En revanche, tous les autres établissements ont une liste plus ou moins longue de projets 
systématiquement écartés : arrivent en tête largement les projets de galas, soirées festives, 
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week-end d'intégration. De manière générale, 43 universités refusent que le FSDIE finance 
des soirées festives et des week-ends d'intégration contre 36 qui le prévoient. Au total, pour 
l' année universitaire 2011-2012, ce sont 177 événements festifs qui ont été soutenus dont 21 à 
Bordeaux 2, 17 à Aix-Marseille et 14 à Brest avec parfois quelques aménagements: ainsi 
Avignon accepte de financer une soirée festive annuelle « le Bal de Noël» en raison de son 
rôle intégrateur, Bordeaux 1 soutient financièrement les soirées festives à condition que les 
organisateurs signent et appliquent la charte « soirées exemplaires ». 

Ensuite, sont très fréquemment cités comme n'étant pas retenus les projets à caractère et 
évaluation pédagogiques, ceux qui ne respectent pas la neutralité politique ou religieuse, les 
séjours et voyages d'études, les colloques et en général tout projet de filière . Les universités 
Bordeaux 3, du Mans, Lyon 3, Poitiers et Lille 2 indiquent également qu'elles refusent des 
projets dont l'éthique leur paraît discutable ou peu respectueux de l'environnement comme le 
4L Trophy. 

Commissions 
Les projets sont sélectionnés lors de commissions. Le nombre moyen de commissions est 5, 
le minimum est 1 (la Corse) et le maximum 12 (Rouen). Nantes indique 22 dont une partie 
est en fait des sous-commissions. Les formules les plus retenues sont 4 commissions 
atU1Uelles (20 établissements) et 3 (18 établissements). La représentation étudiante est en 
moyenne de 46% dans les commissions de sélection. Dans 19 établissements, la parité est 
assurée (50% d'étudiants), dans 22 autres, la part des étudiants est plus élevée, pouvant même 
aller jusqu'à 95%. 
Ainsi, Clermont-Ferrand 2, Bretagne Sud: 90% ; Toulouse 2 : 94% ; Paris 1 : 95%. 

111-3 Les projets réalisés: 
95% des projets sélectionnés sont réalisés . Le pourcentage de réalisation le plus élevé 
concerne les projets culturels et ceux relatifs à la santé (97%) et le plus bas, les projets spOliifs 
(93%). On peut donc considérer que le taux de « déperdition» est très limité. 

Les problèmes de financement et d'organisation sont les plus fréquemment évoqués comme 
cause d'abandon des projets. Ainsi, Paris 10 et Rennes 1 font état de projets ambitieux qui se 
révèlent trop lourds à gérer pour des étudiants qui ne peuvent s'y consacrer à temps plein. Des 
financements complémentaires ne parVietUlent pas à l'association ou des partenaires se 
désengagent (à Paris 10, un lieu de tournage prévu n'est plus disponible). Cependant, certains 
projets aboutissent mais plus tard. Il est à noter que dans les cas d'abandon, ce sont les 
voyages qui sont le plus cités. 

Voir en annexe les projets phares des établissements 

111-4 Les thématiques: 
Les projets se répartissent de la manière suivante dans les 9 domaines qui ont été prédéfinis: 

Culture Culture Sport EIl)I;rOIl Solidar;1 Salllé Citoye Halldicap AllIres 
scientifique et lIemem é Ilnelé * 

tecllll Îfme 
Dossiers 1664 479 663 148 476 89 463 44 1214 
déposés (31%) (9%) (12%) (3%) (9%) (2%) (9%) (1%) (23%) 
Dossiers 1469 399 543 124 377 72 414 37 909 
retellllS (33%) (9%) (12%) (3%) (9%) (2%) (9%) (1%) (21%) 

Pourcellfage 88% 83% 82% 84% 79% 8/% 89% 84% 75% 
d 'accepta/ion 
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* : ConNue SOli nom ['indique, la catégorie « autres » présente, quand elle es/l'enseignée, une grande diversité .
festivités. forums, galas, réseaux d 'WlcieJ1S, accileils,jounwux étudiants ... 
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Si comme on l'a vu sI/pra le nombre de projets déposés a diminué globalement de 5% en 
2011-2012, cette baisse n'affecte pas toutes les thématiques. Tout en demeurant en tête, les 
projets de culture artistique diminuent de 18% alors que les projets de culture scientifique et 
technique progressent de 30%. Santé et handicap baissent respectivement de 31 % et 25%. Le 
sport augmente de 13%. Mais, malgré ces fluctuations, la part de chaque thématique reste 
inchangée d' une année sur l'autre. 

Si la culture reste la thématique dominante et si de surcroît elle est présente dans tous les 
établissements, dans certains cependant sa part peut être très faible: 3 projets à La Réunion, 
Clermont-Ferrand 1, Corse, Bordeaux 1 ; 4 projets à Lille 2, Versailles-St-Quentin, Polynésie 
Française. Paris 2 sur un total de 113 projets en présente 4 en culture artistique et 99 dans la 
catégorie « autres» qui en l'espèce sont des « projets juridiques, voyages d'études ... ». A 
l'opposé, on trouve Paris 8 avec 93 projets culturels (50% des projets), Paris 3 avec 74 projets 
(82% des projets), Montpellier 3 avec 60 projets (78% des projets), Paris 4 avec 55 projets 
(72% des projets). 

S'agissant de la culture scientifique et technique, les projets étudiants représentent une part 
iml'n>"o",'P dans une douzaine d'établissements: 

Amiens 25% Evry 23% 
19% 1.. Rénnion 25% 
40% INP Grenoble 23% 

.< 4 23% Lyon 2 18% 
1 31% 1 18% 

Diion 24% l'oris 5 25% 

A noter que Dijon et Paris 5 sont les 2 universités qui présentent à parts pratiquement égales 
projets de culture artistique et projets de culture scientifique et technique: Dijon: 39 et 35, 
Paris 5 : 34 et 32. 
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De même les projets spOitifs prédominent dans une dizaine d'universités en représentant plus 
d d l' bl d . u quart e ensem e es proJets : 

Antilles-Guyane 39% Lille 1 44% 
Bordeaux 2 25% Lyon 3 26% 
Chambéry 44% Nice 24% 

INP Grenoble 35% Polynésie Française 33% 
La Réunion 29010 Toulon 26% . . Dans l'enquete de l'annee precedente, Nancy 1 arnvmt en tete avec 27 projets. La création de 

l'université de Lorraine fait que la part des 30 projets sportifs de 2011-2012 ne représente plus 
que 8% de l'ensemble des projets de la nouvelle entité universitaire. 

111-5 : La participation aux concours étudiants du l'éseau des œuvl'es univcrsitait'es 
Les établissements devaient répondre sur la promotion des différents concours étudiants 
nationaux organisés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires. 

Nombre d' Nombre d' 
universités faisant la universités 
promotion des présentant des Nombre de projets 

Concours concours 1 Droiets ! Drésentés 

Film court 45 12 99 (dont 78 pour Paris 3) 

BD 40 3 5 

Photo 46 8 12 

Nouvelle 42 8 30 

Théâtre 47 7 25 

Culture 52 25 116 

Action 46 13 66 

Total 353 

Quelques universités déclarent un nombre élevé de projets présentés: en tête Paris 3 avec 103 
projets (dont 78 pour le film court), Orléans 57, Caen 41 , Nantes 22, St Etienne 17, Littoral 
15, Bordeaux IV 13, Pau 12, Artois Il. 

Ci-dessous des prix obtenus en 2012 : 
Université d 'A llliens : 
« Salon du livre au Campus» a reçu le premier prix du CNOUS Culture -Action 2012 dans la 
catégorie Culture. 

Université dArtois: 
Premier prix théâtre "la clé des champs" 
Premier prix culture scientifique et technique "usine des mémoires". 

Université Bordeaux 4 : 
Prix national pour les Estudiantines (projet inter-universitaire) 
Prix national pour AOC Jardins partagés. 

Université de Caen: 
L'un des projets présentés au concours "film court" à obtenu le 2ème prix national ("l'enclave" 
de Jonathan Daufresne Latour). 
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IV La part sociale du FSDIE 

IV -1 La gestion de la part sociale 
L'aide sociale ayant été officiellement réintroduite dans le FSDIE avec la circulaire du 3 
novembre 2011, des questions ont été posées à ce sujet dans l ' enquête pour l' année 
universitaire 2011-2012. Ces questions n 'ayant pas été anticipées, les réponses sont pour la 
plupat1 inexploitables. 

53 universités recourent au FSDIE pour financer de l' aide sociale. Les réponses en nombre et 
qualité insuffisants ne permettent pas de savoir dans quelle propo11ion les établissements 
gèrent eux-mêmes cette aide ou l'ont transférée aux CROUS sur le fonds national d'aide 
d'urgence. 

IV -2 Le nombre de bénéficiaires 
Les réponses fournies insuffisantes en nombre et incomplètes ne permettent pas une 
exploitation pertinente des données. 

IV-3 Les types !l'aides accordées 
Dans le questiOlmaire, il a été demandé les causes principales des difficultés financières 
rencontrées par les étudiants qui sont à l'origine de leurs demandes d'aide. Les items 
suivants étaient proposés : problèmes d'hébergement, de restauration, de santé, de 
changement de situation familiale, d'absence de bourses, de financement de mobilité auxquels 
certains établissements ont ajouté les frais d 'études qui peuvent concerner les achats de livres, 
ordinateurs, les frais de concours. 
Certains ont justement fait remarquer que les étudiants demandeurs rencontrent souvent des 
difficultés multiples concomitantes. 

Hébergement Restauration Santé Problème Changement Absence de Mobilité Autres (dont 
bancai re de situation bourses fra is d 'éludes 

fam il iale essentiellement) 
Nbc de 904 1288 182 182 725 643 2017 
demandes 
Nbe d'aides 747 11 25 126 591 65 474 533 1738 
accordées 
% 83% 87% 69% % 36% 65% 83% 86% 

Les demandes concernant la vie quotidienne (restauration puis hébergement) et les frais 
d'études arrivent en tête, suivies de près par les problèmes bancaires. Celles portant sur des 
problèmes de santé arrivent en dernier (ils touchent moins une population jeune et ils sont 
souvent aussi relégués au second plan, après les difficultés matérielles) . 

Les demandes d'aides qui aboutissent le plus sont celles concernant l'aide alimentaire, suivies 
des frais d'études, ensuite à égalité les demandes pour l'hébergement et les transports . 

La nature des aides accordées se décline de la manière suivante: 

Versement d'une aide financière directe 64,6% 

Aide en nature 15,2% 

Exonération des droits d'inscription 39,2% 

Réorientation vers d'autres aides 31,6% 

Réorientation vers d'autres structures 25,3% 

Autres 10,1% 
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Les aides en nature se traduisent le plus souvent par la distribution de tickets restaurant 
universitaire ou par la recharge de la carte Moneo. L'université de Toulon délivre aussi des 
bons d'achat et des carnets de bus. 

Les étudiants sont orientés naturellement vers les CROUS via les assistantes sociales pour 
obtenir une aide d'urgence du FNAU. 
En interne, les étudiants s'adressent aussi au SUMPPS, au SUIO et au service d'aide à la 
recherche de jobs étudiants quand il en existe un. 
Ils sont envoyés également auprès des associations caritatives, auprès d'épiceries solidaires 
qui peuvent d'ailleurs exister sur le campus. L'université de Limoges précise que les étudiants 
en difficulté sont aussi orientés vers le conseil régional et le conseil général, vers la Ville de 
Limoges. Paris 5 leur conseille également de s'adresser aux mutuelles et à certaines 
fondations. Paris Il adresse les jeunes qui rencontrent des difficultés pour se loger vers une 
structure particulière « Hébeljeunes ». 

IV-4 La procédure de sélection 
67% des dossiers font l'objet d'un examen préalable du dossier par des assistants sociaux. 
Les dossiers sont soumis à l'avis de la commission sociale qui se réunit en moyenne 4 fois par 
an. Certaines universités réunissent très souvent cette commission: 
Clermont-Ferrand 2: 30 
Paris 10 : 28 
Strasbourg: 27 
Poitiers: 23 
Mulhouse: 19 
Le Havre: 15 
Limoges: 13 

D'autres n'ont besoin que d'une commission annuelle: Paris 2, Dauphine, Toulouse l, 
Bordeaux 4, Chambéry, Littoral. 
La présence des étudiants dans cette commission est en moyelme de 20%, ce qui est nettement 
inférieur aux commissions projets étudiants. Elle peut cependant être très forte dans quelques 
établissements (70% en Avignon, 66% à Chambéry, 64% à Bordeaux 3, 50% à Mulhouse) et 
très faible dans d'autres (5% Bretagne Sud, La Rochelle, Le Havre). 

Les critères d' acceptation des dossiers sont variables mais on peut néanmoins dégager des 
grandes tendances: 
-critères sociaux: 
situation financière de l'étudiant et de sa famille; 
changement brutal de la situation de l'étudiant; 
ne pas être bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux. 
-caractère d 'urgence. 
-critères pédagogiques: 
prIse en compte des résultats universitaires, notamment leur progression, et cohérence du 
cursus. 

La majorité des établissements fait valoir le rôle primordial des assistants sociaux dans l'étude 
de la recevabilité des demandes d'aide, expliquant le fait que certains établissements ne 
fixent d'ailleurs pas de critères de sélection. 
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Comme pour les projets étudiants, il a été demandé si des dossiers étaient exclus par principe. 
Une dizaine d'universités a répondu qu'aucun dossier n'était écarté d'office. En revanche, 34 
fixent des critères de rejet d'examen de la demande (et 5 y réfléchissent) : par exemple, les 
demandes émanant d'étudiants inscrits en formation continue, d'étudiants étrangers primo
arrivants qui sont supposés venir étudier avec des moyens financiers suffisants, d'étudiants 
bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux, d'étudiants non assidus et faisant preuve d'une 
implication insuffisante dans leurs études, les demandes cumulées, récurrentes et abusives. 
Certains fixent aussi des limites d'âge. 
L'université de Limoges précise qu'elle reste cependant attentive à ce qu'un rejet de demande 
n'entraîne pas le décrochage de l'étudiant en difficulté sociale. 
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