Relevé de conclusions de la CFVU
Réuni le mardi 2O mai 2Ot4
Sous la présidence de Mme Sophie RAISIN
Présidente de la CFVU

N"ttl2oL3-2Ot4
ÉfRleruf PRÉSENTS: Mme BABY-CARO jusqu'à 2OH3O, M. BANSART jusqu'à 18H05, M. BARTOLOMEI, M. BIDET
jusqu'à 18H15, Mme BINDER, M. BORDONADO, M. BRACCO, M. DROUIN, M. DURIF, M. FAROUT, M. FUCHS
jusqu'à 18H00, M. GAUTERO, Mme KOCAKYAN jusqu'à 18H15, Mme MITHIAUX jusqu'à 20H40, M. NICOLAS
jusqu'à 19H00, M. OLIVERO jusqu'à L8H40, M. ORNON, Mme PlERlNljusqu'à 20H25, M. ROUSSELLE-PONCE, M.
RAGNI, M. SINET jusqu'à 19H00, Mme STEICHEN, M. STOPA-REMONDIERE, Mme TERRAZZONI-BIBLOCQUE,
AVATENT DONNÉ PROCURATTON : M. ATTAL à Mme RAlStN, Mme BABY-CARO à M. BRACCO à compter de
20H30, M. BANSART à M. BORDONADO à compter de l-8H05, Mme BERTRAND à Mme STEICHEN, M. BIDET à M.
DROUIN à compter de 18H15,M. FUCHS à M. FAROUT à compter de 18 H00, M. GRINDROD à Mme KOCAKYAN
jusqu'à 18H15, Mme LEGALL à M. ROUSSELLE-PONCE, M. HOYER à Mme RAlSlN, M. LORENZINI à M. RAGNI, M.
MARTY à Mme STEICHEN, M. OLIVERO à M. GAUTERO à compter de 18H40, Mme PlERlNl à M. DROUIN à
compter de 20H25, M. QUILLIER à Mme BABY-CARO jusqu'à 20H30, M. SINET à Mme BINDER à compter de
19H00, M. SKRZYPCZAK à M. DURIF, M. VIAUD à Mme TERRAZZONI,

M. BELLAGAMBA, M. BEN KHALYL, M. BOISSE, M. CRESCENZO représentant
Mme CAPRON, M. CORTÈS, M. DECOUPIGNY représentant M. MAIGNANT, M. LECLAIRE, M. NlVOlX, M. ROY, M.

MEMBRES tNVtTÉS PRÉSENTS:
VIGOT

l.- Politique de l'Etablissement
1.- Vie étudiante

l.l.-

Election du Vice-Président Etudiant
Pour information CA
M. Thomas DROUIN est élu,
36 suffrages sont exprimés répartis de la manière suivante : M. DROUIN : 20 voix, M. STOPA-REMONDIERE
14 voix, votes blancs : 2
1.2.- Elections des étudiants dans les divers conseils, comités et commissions

Pour information CA
1.2.1.- Conseildu SUAPS (2 sièges à pourvoir)
MM. Olivier DURIF et Súeven FUCHS sont élus,

72 suffrages sont exprimés répartis de la manière suivante: M. DURIF : 18 voix, M. FUCHS :32voix, M. SINET
17 voix, votes blanc : 5
1.2.2.- Conseildu SUMPPS (1 siège à pourvoir)

M. Alexis BIDET est élu.
36 suffrages sont exprimés sont exprimés répartis de la manière suivante : M. BIDET 18 voix, Mme BRIOLAY 17
voix, vote nul : I
1.2.3.- Commission FSDIE (3 sièges à pourvoir)
M. Alexandre ORIVO^/, Mme Céline PlERlNl, M. Alexis ROUSSELLE-PONCE sont élus

108 suffrages sont exprimés répartis de la manière suivante : M. BIDET: 13 voix, Mme KOCAKYAN : 15 voix, M.
ORNON :22 voix, Mme PlERlNl 19 voix, M. ROUSSELLE-PONCE: 19 voix, M. STOPA-REMONDIERE: 18
voix, votes blancs : 2
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.2.4.- Commission d'exonération des droits d' inscription

Le vote est reporté, aucune réunion n'étant programmée avant la prochaine rentrée

1.2.5.- Commission des statuts et des règlements (1 siège à pourvoir)

:

Mme Coralie BINDER est élue à l'unanimité avec 36 voix suite au désistement en séance de M. STOPAREMONDIERE qui avait également déposé sa candidature.
1.2.6.- Gomité électoral consultatif (1 siège à pourvoir)

:

M. Romain STOPA-REMONDIERE est élu à I'unanimité avec 36 voix suite au désistement en séance de Mme
BINDER qui avait également déposé sa candidature.
1.3.- Nomination des élus étudiants dans les groupes de travailde I'UNS

Pour information CA

La proposition de retenir l'ensemble des candidatures présentées aux groupes de travailest adoptée

à

l'unanimité avec 36 voix.
1.3.1. Réussite en Licence :
M. DURIF, M. FUCHS, Mme LEGALL, M. ORNON, M. ROUSSELLE-PONCE,
1.3.2.- Démarche qualité :
M. BIDET, Mme BINDER, Mme BRIOLAY, M. SINET,

1.3.3.- Commission de réflexion du Gonseil Académique
SINET, M. STOPA-REMONDIERE,

sur les formations masters : Mme BINDER,

ll est précisé que ces groupes de travail restent ouve¡ts à tous

M

ies étudiants qui manifesteront le souhait

d'y participer.
1.4.- Elections des étudiants au bureau de la CFVU

Pour information CA
1.4.1.- Secteur Juridique, Economique et de Gestion (UFR Droit, lAE, IDPD, ISEM + IUT) (1 siège à pourvoir)

M. Romain STOPA-REMONDIERE est élu.
36 suffrages sont exprimés répartis de la manière suivante : M. STOPA-REMONDIERE : 19 voix, Mme BINDER
17 voix.

1.4.2.- Secteur Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales (UFR LASH, UFR Espaces et Gultures +
ESPE)(1 siège à pourvoir)
M Alexandre OR^/O^/ est élu à I'unanimité avec 36 voix suite au désistement en séance de M. ROUSSELLEPONCE qui avait également déposé sa candidature.
1.4.3.- Sciences et Technologies (UFR Sciences, Polytech) (1 siège à pourvoir)

M. Florian BROSSARD est é/u à I'unanimité avec 36 voix suite au désistement en séance de M. DURIF qui
avait également déposé sa candidature.
'1.4.4.- Secteur Santé (UFR Médecine, UFR Odontologie + UFR STAPS) (1 siège à pourvoir)

Mme Céline PIERINI seule candidate est élue à l'unanimité avec 36 voix
1.5.- Gonvention d'objectifs et de moyens avec ESN (cf document joint)

Pour information CA
La convention esú approuvée à l'unanimité avec 36 voix
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2.- OÍÍ¡e de formation
Pour information CA
2.1.- Présentation de I'orientation /entrée à I'université par Unice-Pro
2.2.- Acc¡éditation de l'école d'Orthophonie

La proposition de ne pas valider le dossier compte tenu d'un manque de précisions concernant :
o Les sfafufs de la structure assurant la formation (des interrogations se posent sur la
gouvernance)
. L'organisatíon des enseignements (paftie projet pédagogique)
. Les moyens affectés à Ia formation (financiers, humains et locaux)
est validée avec 36 voix
I

l.- Gestion Administrative

1.- Appels à projet Pédagogies lnnovantes (suivi des réponses aux avis de la CFVU des 19 mars)

Pour information CA
Les propositions suivantes sont approuvées à l'unanimité avec 36 voix :
a

affectation de 34 900 € au financement du DU "Pédagogies lnnovantes"
mise en en réserve 16 000 € en vue de les affecter au financement de I'accompagnement technique et
pédagogique au sein des composantes, dans le cadre de la mise en place de binômes
< BIAïSS/enseignant-chercheur

a

>

suite à la transmission des avis des composantes, validation définitive des projets

:

-UFR Sciences:n'1 ( MOOC Master MBDS >, n'15 < Pédagogie lnversée en L1 >, n'33 < PhyA Exo >,
- UFR Médecine '. n" 26 < labo d'anatomie 2.0 >
- UFR LASH : n' 28 < Orthographe - Voltaire >, n'34 < lntégration AV Jalon >,

- ESPE : n"36 < Tablettes >
- UFR DSP : n'32 < Equipement Amphi
a

>

mise en attente des projets suivants, les précisions sur les contenus pédagogiques demandées n'ayant
pas été fournies :
- UFR Sciences n"14 << Master MQM ), n'16 < Pédagogie inversée en L pour TP >
- ESPE : n"18 < Master à distance >, n'29 ( MEEF à distance >

mise en attente des projets suivants, le calendrier pluriannuel de la répartition des heures innovation pour
la mise en æuvre des projets n'ayant pas été fourni :
- UFR LASH n'6 < Master2 Lettres à distance D, no7 ( Licence 3 Lettres à distance >, n'11 ( LP
IMAPP >, n''19 < Licence'1,2,3 Psychologie >> ,n"27 < M2 Ergodes NTIC >, n'30 << Grammaire >
attente pour le projet IAE n'35 < Master EESS à distance
a

>

avis favorable sur le projet ESPE n"2 < Culture commune > compte tenu de I'ouverture prochaine du
master PlF, de l'inscription au PAF du rectorat et de la possibilité de demander le financement des
équipements dans le cadre de I'appel à projet CréMOOC.

2.- Scolarité : règlementation des examens (cf document

joint)

Pour information CA
Le document présenté est approuvé à l'unanimité avec 36 voix sous réserye que des modifications
puissent être proposées sur la rédaction des paragraphes relatifs aux obligations du président de jury.
3.- Gommission FSDIE du 18 av¡il2O14 (cf tableau joint)
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Pour information CA
Les propositions sont approuvées avec 18 voix favoraöles, 3 voix contre, 9 abstentions et 1 refus de
prendre part au vote.
4.- Offre de formation
Pour information CA

:

La CFVU du 6 mai a validé les mentions et spécialités ouvertes en septembre 2014 dans les composantes de
I'UNS.
Le CA du 3 juin va valider les enveloppes de charge d'enseignement des composantes.

La marge de manæuvre devra être envisagée au niveau des ouvertures de parcours, d'options ou

de

spécialité/mention. La composante mettra en æuvre sa politique de formation.
Les maquettes soumises à validation formelle de la CFVU ont été présentées par les directeurs de composante
dans le contexte global de leur offre de formation. Aucune remarque n'ayant été faite par la CFVU lors de cette
présentation, la validation des objectifs de la formation est acquise.
Toute nouvelle formation devra faire l'objet d'une présentation dans le contexte global de la composante, de
I'UNS et de la politique de site.
Les contenus sont laissés à I'appréciation des responsables de formation et conseils de composante qui en
assument la pleine et entière responsabilité.
Les propositions suivantes sont approuvées à I'unanimité avec 31 voix :
- les avis des instances compétentes des composantes devront impérativement être transmis préalablement à
tout examen de demande de modifications de maquette et de modifications des modalités de contrôle des
connaissances,

-

dans ce cadre, il serait souhaitable que les conseillers CFVU (enseignants et étudiants) soient présents en

conseil de composante de manière à assurer le lien entre composante et CFVU.
- les avis des responsables de scolarité qui s'assureront de la faisabilité technique des modifications de
maquettes et de MCC demandées par les composantes, devront également être transmis préalablement à
l'examen de la CFVU.

4.1.- Demandes de modifications de maquettes (cf documents joints)
4.1.1.- |SEM:
- Dans la Mention Organisation des Firmes et des Marchés, Connaissance et lnnovation pour la spécialité
< Economie, Cognition et lnnovation > (ECl) il est proposé de modifier I'intitulé du parcours de M1
(anciennement < Economie, Cognition et lnnovation >) qui sera désormais intitulé < lnnovation, Numérisation et
Développement Territorial,) (lNT).

- Dans la Mention Organisation des Firmes et des Marchés, Connaissance et lnnovation spécialité Economie et
Management des Organisations et des Ressources Humaines il est proposé d'ouvrir un parcours Conseils en
Organisation et Audit Social
- Dans la Mention Finance lnternationale et Economie de la Mondialisation un nouveau parcours est proposé en
M1 : parcours Bancaire et Finance lnternationale < Conseiller de Clientèle Bancaire >.
Les 3 proposiúions sont adoptées à l'unanimité avec 31 voix

4.1.2.- UFR Sciences :
Les modifications proposées concernent
- le master Chimie (M2 parcours recherche)
- le master MIAGE (M2 parcours NTPD)
- la L1 Mathématiques (migration des parcours ex-licence MASS)
- la Ll ST et L2 SVT
:

Les demandes de modifications

sonf adoptées

à

l'unanimité avec 31 voix.

4.1.3.- ESPE:
Les modifications et nouvelles formations proposées concernant le master MEEF :
- parcours allemand et convention avec I'Université de Ratisbonne adossée à cette formation
- mention Pratique et lngénierie de la Formation
- mention Second degré parcours documentation
- master MEEF PE parcours M1 à distance

sont validées à l'unanimité avec 31 voix.
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La proposition du conseil d'Ecole de I'ESPE est validée avec 30 voix favoraöles et 1 abstention pour la
partie suivante :
Les maqueffes des différentes mentions PE, PLC et CPE du Master MEEF vont être harmonisées sur chaque
semesfre. Cette harmonisation concerne; /es ECIS et UE de culture commune comme indiqué dans la maquette
type jointe >
<<

La validation de la suite de la proposition'. ( pour chaque UE et ECUE, Ie coefficient appliqué pour le calcul
de la moyenne sera égal au nombre d'ECTS correspondants (excepté I'UE mise en situation professionnelle du
semestre 4 qui sera proposée avec un coefficient 10 au lieu de 20 de façon à ne pas déséquilibrer totalement les
résultats) > est reportée, des précisions sur les MCC, sur les éléments justifiant cette proposition et sur les
pratiques des autres ESPE sont demandées.
4.2. - Diplômes d'Université

4.2.1.- Médecine : DIU de chirurgie endovasculaire
4.2.2.- Médecine DU d'Hypnose Médicale et Formation à la pratique de l'hypnose thérapeutique
Les précisions apportées suite à la CFVU du 20 mars demeurant insuffisantes, l'examen des demandes est
reporté.

4.2.3.- ESPE : DU < Métier de formateur d'enseignants >
Pour information CA
La création de ce DU est validée à l'unanimité avec 31 voix.
lll.- Questions diverses
Pour information CA
Demande de I'UFR LASH de modification de maquette et de MCC pour la Licence Histoire (cf document
joint)
Les TD d'histoire grecque n'ayant pas été assurés cel,te annéq /es demandes de modification sont
approuvées à l'unanimité avec 31 voix'
pour re président de runiversité
Nicc.Sophia Antipolrs e r ¡rar tli'lri-urrtion,
La
de la Commission de la
et.de la Vie Universitaire
Académique

Sopblc RATSIN
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
2014
UNS - ESN Nice
ENTRE :

L’Université Nice Sophia Antipolis dont le siège est situé au Grand Château, 28 avenue Valrose
BP 2135 - 06103 Nice Cedex 2, représentée par son président, Madame Frédérique Vidal.

Ci-après dénommée "L’UNS"
ET :
L’association dénommée Erasmus Student Network, association régie par la loi du 1er juillet
1901, dont le siège social est situé à l’« Espace Étudiant », 18 rue Dalpozzo - 06000 NICE,
représentée par son président Lauranne DA SILVA, d’autre part, N° SIRET 5293 05443 00010
Ci-après dénommée "ESN Nice"
Conjointement, les "parties"

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Par délibération en date de la Commission de la Formation et de la vie Universitaire du
20/05/2014, l’UNS a accordé à l’association ESN Nice, une subvention d’un montant de 11500
euros.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1 du décret n°2001495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

EN CONSEQUENCE DE QUOI LES PARTIES ONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La subvention de l’UNS a pour objet de donner à l’association ESN Nice, les moyens de
poursuivre et développer ses actions en faveur de la vie étudiante.
Cette dernière s’engage à réaliser les objectifs ci-dessous et à mettre en œuvre à cette fin tous les
moyens nécessaires à leur bonne exécution.
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Objectifs :
- L’ouverture de l’université sur le monde extérieur
- L’image de l’université vis-à-vis de l’extérieur
- L’accueil et l’amélioration de la qualité de vie des étudiants internationaux en mobilité à l’UNS
- La promotion de la mobilité sortante auprès des étudiants inscrits à l’UNS
- Le développement de liens entre les étudiants de l’université issus de toutes les composantes
- L’insertion des étudiants dans la communauté universitaire
- L’appropriation de l’université par les étudiants et le développement du sentiment
d’appartenance à l’université
- La citoyenneté étudiante via le développement d’un tissu associatif de qualité

Pour atteindre ces objectifs ESN Nice devra notamment mettre en place les actions suivantes, en
coordination avec les services de l'UNS, notamment la DRI, la DEVE et ALME (Appui
linguistique et logistique à la mobilité étudiante) du LAMI :

- Parrainage
Le système de parrainage a été pensé pour les étudiants internationaux à Nice qui aimeraient
rencontrer quelqu'un qui pourrait les aider dans la vie de tous les jours.
Notre système de parrainage aide les étudiants internationaux qui viennent via un programme
d'échange en leur proposant un "ami" - parrain - qui les conseillera et les aidera pour trouver un
logement, s'orienter à l'université et bien d'autres choses tournant autour des activités sociales et
culturelles, etc.
Les parrains sont généralement des étudiants locaux motivés qui sont à la recherche d'un premier
aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une expérience internationale en partant avec un
programme d'échange.
Avec ce programme, le début de semestre devient une expérience beaucoup plus joyeuse et
excitante pour ceux qui commencent une nouvelle journée de leur vie dans notre ville de Nice
mais aussi pour les étudiants locaux directement impliqués.

-Each One Teach One
Le projet Each One Teach One est un projet qui permet aux étudiants français de rencontrer des
étudiants internationaux et vice-versa afin de partager leurs expériences à l’international et
pratiquer des langues étrangères qu’ils souhaitent apprendre.
Une rencontre animée par des jeux interactifs et interculturels qui favorisent l’échange et
facilitent la pratique des langues tout en racontant leurs expériences, difficultés et avantages d’un
tel séjour. Chaque Jeudi ces étudiants se rencontrent autour d’une table et échangent dans leurs
langues respectives.
Ils abordent les thèmes qu’ils veulent et se corrigent mutuellement. Le point positif de cette
action est la possibilité de fixer un programme qu’ils ont choisi ensemble en-dehors des
rencontres organisées par notre association. C'est-à-dire que les rencontres se font deux fois par
semaine et ils peuvent décider de parler une fois une langue et une fois une autre. Nous
2
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souhaiterions permettre des rencontres culinaires durant cet évènement. De plus, une découverte
de spécialités niçoises serait idéale pour ce thème.

- Semaine de la mobilité (montant maximal 1500 €)
ENS Nice organisera chaque année une semaine de la mobilité à destination des étudiants
nationaux inscrits à l’UNS. L’objectif de cette manifestation est de favoriser la mobilité sortante
par une meilleure information des étudiants sur les possibilités d’échanges internationaux (ou
autres types de mobilité sortante), les conditions d’accueil à l’étranger et celles d’une mobilité
réussie. ENS Nice s’engage à préparer l’évènement en collaboration avec le VP délégué aux
relations internationales et les services de l'UNS, notamment la DRI. ENS Nice organisera cet
évènement en lien avec les bureaux des relations internationales de chaque composante.
- Welcome Week (montant maximal 6000 €)
ENS Nice organisera, à chaque début de semestre universitaire, deux manifestations festives
gratuites qui rassembleront les étudiants internationaux entrants et sortants de l’ensemble des
composantes de l’UNS et dont l’objectif est d’informer les étudiants sur les services offerts par
l’UNS et par ENS Nice et de créer une communauté des internationaux de l’UNS. Cette année, le
Welcome Day se poursuivra par une Welcome Week.
Responsible party
- Rédaction, édition et distribution du Guide des étudiants internationaux (montant
maximal 4000 €)
En 2013, ENS Nice a participé à la rédaction d’un guide d’accueil à destination des étudiants
internationaux de l’UNS qui rassemblera l’ensemble des informations nécessaires à leur
accompagnement pendant leur période d’études à l’UNS. ENS Nice s’engage à participer à
l’amélioration du contenu de la seconde édition du guide, en collaboration avec le VP délégué
aux relations internationales et les services de l'UNS, notamment la DRI. ESN en assure l’édition
et le distribue gratuitement.
La commission FSDIE sera garante du respect de la forme des projets (descriptifs, budgets,
pièces justificatives) la pertinence du fond étant fixé par la présente convention d’objectifs.
L’absence de présentation d’un projet annulera de fait le versement du montant de l’opération.
Une décision négative de la commission sur la forme entrainera le non-versement du solde de la
convention.

ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention universitaire, d’un montant de 11500 € maximum est versée au bénéficiaire au
titre de l’année civile 2014.
Après présentation et validation formelle des projets en commission FSDIE, la subvention sera
attribuée selon trois versements :
- un versement d’un montant de 5000 € à la signature de la présente convention,
- un versement d’un montant de 5000 € au mois de septembre,
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- un versement d’un montant de 1500 € à réception des derniers bilans des opérations énumérées
à l’article I.
Si des sommes relatives aux projets cités à l’article 1 ont déjà été versées à ESN Nice avant la
signature de cette convention, elles sont automatiquement déduites des versements à venir.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le versement de la subvention implique que le bénéficiaire s’engage à réaliser les opérations
définies à l’article 1 de la présente, et selon les modalités définies par la charte FSDIE.

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CONVENTION
Les représentants de l’UNS rencontreront au moins trois fois dans l’année les responsables de
l’association. Les trois rendez-vous auront lieu en février, mai et décembre de l’année. Ils
porteront sur le respect des termes de la présente convention.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2014.

ARTICLE 6 : CLAUSES DE RESILIATION ET DE REVERSEMENT
L’UNS peut résilier unilatéralement la présente convention et exiger le reversement proportionnel
de la subvention accordée dans les cas suivants :
- non-respect des obligations du bénéficiaire fixées dans la présente convention,
- utilisation des crédits votés pour couvrir des dépenses étrangères aux objectifs identifiés à
l’article 1,
- en cas de dissolution ou de changement de statut social du bénéficiaire.
La résiliation de la convention se fait par courrier recommandé avec accusé de réception et
entraînera l’émission d’un titre de recette d’une somme équivalente au profit de l’UNS.

ARTICLE 7 : ASSURANCE
L'association s'engage à contracter toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile et notamment garantir l’UNS de tous les sinistres ou dommages dont elle
pourrait être responsable. La preuve d'avoir satisfait à ces exigences sera fournie à l’UNS par la
production d'une attestation du ou des assureurs, à joindre en annexe à la présente.
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ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige, le Tribunal administratif de Nice est compétent.
ARTICLE 9 : PRISE D’EFFET
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature.
Fait à Nice, le

Pour ESN Nice,
Le Président,
Lauranne Da Silva

Pour l’UNS,
Le Président,
Frédérique Vidal
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DEMANDES DE SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DANS LE CADRE DU FSDIE

Commission du 18/04/2014

Proposition de la commission FSDIE
Thématique
Associations

Description du projet

Domaine
d'action UNS

Budget global

Montant
demandé

Date de la
commission

Avis de la commission
Montant
accordé

Verst 75 % du
Verst 25%
montant
restant
accordé ou accordé sous
100%
condition

Déplacements Nationaux à l'ANESF à Dijon

1

Association des
Etudiants SagesFemmes de Nice
(AESFN)

Durant le week-end du 07, 08 et 09 Février 2014, trois étudiants ont pu se rendre à cet
évènement. Ces étudiants sont administrateurs à l'Anesf et membres adhérents de
l'Association des Etudiants Sages-Femmes de Nice (AESFN). Ils ont pu aller se
Santé / Formation / former, pour nous faire un retour sur ces discussions et avancées, organisé par notre
Cadre de vie
mono-disciplinaire l'Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes (Anesf). Nous
étudiante
pouvons également échanger nos pratiques et connaissances pour suivre les projets
dans chaque école et apporter des solutions aux éventuels problèmes posés, Nous
bénéficions ainsi de l'expérience de nombreuses associations et associatifs. Les
objectifs: Former et faire évoluer notre association et profession. Etre en lien avec
l'actualité des étudiants sages-femmes. Poursuivre nos objectifs nationaux et locaux.

535,16

500,00

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé avec 1 abstention et subventionné à
hauteur de 450 euros. Le déplacement entre dans
les dépenses éligibles avec un forfait de 150 euros
par personne. La commission relève que le projet
aurait pu être déposé plus tôt car le déplacement a
été effectué en février. Elle rappelle à l'association
que la charte FSDIE prévoit que les projets doivent
être déposés au plus tard 2 commissions après la
date de réalisation.

450,00

450,00

0,00

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé avec 2 abstentions. Les dépenses
concernant le mobilier ne sont pas prises en charge.
La commission note qu'il existe une collaboration
entre les associations Humanice et C2N pour le
montage de stand de cet événement et se félicite de
cette collaboration entre associations.

607,00

607,00

0,00

18/04/2014

Report
Projet reporté à l'unanimité. La commission
remarque que le budget prévisionnel de ce projet
n'est pas équilibré. Il est demandé à l'association de
privilégier le service Communication pour la
couverture de l'évènement et/ou de justifier un choix
différent. Le dossier doit être revu sur les pièces
administratives.

0,00

0,00

0,00

Sensibilisation à la représentation étudiante, à la santé globale et
solidarité et au Handicap
Nous souhaiterions profiter de la fréquentation de la semaine de campagne des

2

Corporation des
Carabins Niçois (C2N)

Cadre de vie
associations Etudiantes suivantes (Corporation des Carabins Niçois, Humanice) afin
étudiante /
Formation / Santé et de sensibiliser les étudiants sur les thématiques de: la représentation étudiante des
études médicales, ainsi que les problématiques professionnelles, les notions de santé
Handicap

935,00

607,00

globales et de solidarité (SGS), le handicap. Cet événement se passera du mardi
15/04 au jeudi 17/04 à la faculté de médecine. Une fréquentation de plus de 300
étudiants est prévue.

Les Estud'en Scène

3

FACE 06

DEVE / FSDIE

Le mercredi 23 avril au Hard Rock Café, se déroulera la seconde édition des Estud'en
Scène, le premier concert tremplin pour les étudiants, par les étudiants des AlpesCulture artistique /
Maritimes. Trois groupes étudiants sont en cours de sélection et seront élus par le
Cadre de vie
public sur les réseaux sociaux. Une fois ces groupes choisis, ils se produiront sur
étudiante
scène devant un jury professionnel et un public d'étudiants.
Pour cette occasion, la FACE 06 fait gagner des lots à ces étudiants grâce à ses
partenaires : Virgin Radio, Hard Rock Café, Gaëlle Simon Photographie...

1 440,00

Commission du 18/04/2014

400,00
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Proposition de la commission FSDIE
Thématique
Associations

Description du projet

Domaine
d'action UNS

Budget global

Montant
demandé

Date de la
commission

Avis de la commission
Montant
accordé

Verst 75 % du
Verst 25%
montant
restant
accordé ou accordé sous
100%
condition

Congrès MEDSI de Printemps

4

HUMANICE

Le Congrès de Printemps du réseau MEDSI (Mouvement Étudiant pour le
Développement d'une Solidarité Internationale s'est déroulé du 3 au 6 Avril, au Collet
d'Allevard (38 - Isère). Il a rassemblé une soixantaine d'étudiants principalement en
Santé / Formation / Médecine et Pharmacie venus de toute la France. L'objectif du Congrès était de fournir
Cadre de vie
des outils d'animations, et de sensibiliser les étudiants aux questions de représentation
étudiante
autour de la sexualité. Pour se faire, la thématique était abordée autour de trois axes
interdépendants : Mœurs, Discrimination et domination, Luttes sociales et création.
L'autre objectif était de renforcer les liens existant déjà entre les différentes
associations membres du réseau, avec lesquelles HUMANICE est amenée à
collaborer lors du portage de Projets de Solidarité Internationale.

311,58

311,58

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé avec 1 abstention. Le déplacement
entre dans les dépenses éligibles. . La commission
relève que la date de dépôt du projet est juste car le
déplacement a été effectué en février. Elle rappelle
à l'association que la charte FSDIE prévoit que les
projets doivent être déposés au plus tard 2
commissions après la date de réalisation.

311,58

311,58

0,00

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé avec 1 abstention. Il s'agit d'un projet
déjà vu dans la commission FSDIE du mois de
mars. La commission remarque que le montant de
la demande de subvention a baissé et tous les
postes de dépenses correspondent dans le budget
prévisionnel.

425,00

425,00

0,00

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé avec 1 abstention et subventionné à
hauteur de 503,70 euros. Il s'agit d'un projet de
formation avec des thématiques variés telles que
l'Handicap, éducation citoyenne solidaire et la
solidarité internationale. Il est en rapport à la vie
associative, à différence du projet "Repas insolent"
qui n'était qu'un échange entre participants.

503,70

503,70

0,00

Hôpital des Nounours

5

HUMANICE

Solidarité / Santé

L'Hôpital de nounours est une action de Santé Publique regroupant des étudiants de
toutes les filières de santé (des étudiants en pharmacie, maïeutique, kinésithérapie,
médecine, odontologie, en électroradiologie ou en soins infirmiers). Cela consiste à
reproduire un hôpital factice à destination d'enfants de maternelle afin de dédramatiser
le monde de la santé. C'est l'association de Solidarité Humanice qui organise cette
action de solidarité locale. L'hôpital des nounours s'est déroulé du 26 mars au 1er avril
à la salle Django Reinart à Nice. 2 classes d'enfants de maternelle ou de primaire par
demi-journées se rendront à cet hôpital des nounours, donc en tout 20 classes.
Chaque filière tient le stand correspond à sa filière : par exemple les étudiants en
pharmacie sont chargés du stand représentant la pharmacie de l'hôpital.

653,89

425,00

Congrès Starting Block
6

HUMANICE

DEVE / FSDIE

Le Samedi 29 et Dimanche 30 Mars 2014 se déroulait le 22eme week end d'échange
Sport /
et de formation organisé par Starting Block, une association de jeunes adultes menant
Environnement DD des actions d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Ce week end de Formation
regroupait les autres associations appartenant au réseau SENS auquel HUMANICE
adhère, le tout se déroulant à Paris. 4 membres d'Humanice ont participé.

543,70

Commission du 18/04/2014

543,70
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Commission du 18/04/2014

Proposition de la commission FSDIE
Thématique
Associations

Description du projet

Domaine
d'action UNS

Budget global

Montant
demandé

Date de la
commission

Avis de la commission
Montant
accordé

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé à l'unanimité et subventionné à hauteur
de 2000 euros. La commission suggère à
l'association d'être attentive dans la mise en place
du parrainage étudiant-enfant. La mise en place
d'ateliers de montage de projets solidaires dédiés
aux étudiants et/ou associations est une bonne idée
mais reste à préciser. La commission propose à
l'association de se rapprocher de l'association
Humanice pour bénéficier de son expérience sur les
actions humanitaires internationales et ensuite avec
d'autres associations pour qu'elles soient également
impliquées dans le cadre d'un possible pôle
solidarité au sein de chacune d'entre elles. La
commission demande à l'association d'instaurer une
communication plus solide avec l'association au
Maroc et formaliser cet engagement dans ce projet
pour qu'il soit pérenne. Enfin, la commission insite
sur le fait que l'achat de matériel sur place doit être
privilégié dans la mesure du possible.

2 000,00

1 500,00

500,00

18/04/2014

Avis défavorable
Projet rejeté avec 6 pour, 3 abstentions et 1 voix
contre. La commission s'interroge sur le programme
de la manifestation, les thématiques de formation
qui seront proposées et leur apport potentiel à
l'animation de la vie étudiante à l'UNS. Elle
s'interroge également sur les retombées de cet
évènement et la manière dont le retour vers les
étudiants UNS est envisagé. La commission
constate qu'aucun projet de vie étudiante n'a été
déposé par cette même association en 2013 et 2014
(à ce jour). Les informations fournies indiquent qu'il
s'agit d'une formation destinée aux étudiants élus de
l'UNEF et que la formation alimente le modèle
représentatif plutôt que le modèle associatif (le
terme syndicat est utilisé dans le texte fourni). Elle
réaffirme que la charte FSDIE indique que les fonds
FSDIE n'ont pas vocation à financer les actions
politiques et/ou syndicales ni les formations en vue
de les développer.

0,00

0,00

0,00

Orphelinat "Bayt Al Atfal'

7

Touche d'espoir

Solidarité

L'aménagement d'une salle de divertissement pour les orphelins de Kenitra au
MAROC. Nous avons récoltes des livres, des jeux, des peluches et des fournitures
scolaires.
L'équipe se rendra personnellement à L'orphelinat afin de leur remettre les dons et
passer une semaine chargées de diverses activités en leurs compagnies.
Les membres de L'association qui s'y rendront seront au nombre de quatre; la
Présidente et trois étudiants de L'Université Nice Sophia-Antipolis.

3 898,69

3 038,29

Rencontre Nationale des élus étudiants

8

UNEF Age Nice

DEVE / FSDIE

Formation /
Citoyenneté

La Rencontre Nationale des Elus Etudiants est un long week-end de formation et de
débats organisé par I'UNEF (Union Nationale des Étudiants de France) qui se déroule
à Paris du 31 mai au 1er juin à la suite des élections étudiantes dans la plupart des
Universités. Ces 2 jours comptent de nombreux travaux et ateliers de formation
réunissant près de 800 élus venant de toute la France.
L'UNEF Nice demande, à IA suite des élections étudiantes de I'UNS, à la commission
FSDIE de bien vouloir subventionner le déplacement aux Rencontres Nationales pour
5 élus étudiants de I'UNS. Cet événement a pour but de faire découvrir, perfectionner
et actualiser un socle de connaissance indispensable aux élus étudiants afin que ceuxci puissent jouer un rôle dans Ia vie de L'Université et remplir avec pertinence les
missions pour lesquelles ils ont été élus. Ceci dans un objectif toujours poursuivi de
démocratisation de l'enseignement supérieur et de ses rouages.

1 016,35

Commission du 18/04/2014

750,00

Verst 75 % du
Verst 25%
montant
restant
accordé ou accordé sous
100%
condition
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Associations
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Domaine
d'action UNS

Budget global

Montant
demandé

Date de la
commission

Avis de la commission
Montant
accordé

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé à l'unanimité et subventionné à hauteur
de 900 euros. La commission décide de financer la
partie "déplacements". Néanmoins, elle ^propose à
l'association de travailler la partie "buffet"
notamment en demandant plus de devis. En ce qui
concerne le lieu, l'association doit être attentive à ce
que le théâtre du Château Valrose soit disponible à
la date prévue et faire la demande officielle auprès
du service intérieur logistique de l'UNS ou bien
prévoir une autre salle.

900,00

675,00

225,00

18/04/2014

Avis favorable
Projet validé à l'unanimité. La commission relève le
fait que l'association a effectué des efforts
considérables pour absorber les dépenses extra de
cette manifestation. L'évènement a accueilli plus de
participants que prévu initialement, c'est donc très
positif pour la vie sportive universitaire.

1 847,18

1 847,18

0,00

Rencontre anciens étudiants
9

BDE MASS

Cadre de vie
étudiante

Le projet est d'organiser une rencontre entre les anciens étudiants MASS de
l'Université et les étudiants actuels. Cet événement aura lieu au théâtre du Grand
château Valrose le samedi 24 mai 2014. Cet événement est ouvert à tous les étudiants
ou personnes susceptibles d'être intéressés par cette rencontre.

1 053,95

1 053,95

Rencontres Sportives UNS/ULB
10

Unice Sport

Sport

Les rencontres sportives auront lieu le 18, 19 et 20 février 2014. Elles réunissent les
étudiants de l'ULB (Belgique) et de l'UNS autour de 4 disciplines: Rugby, Volleyball,
Handball et Basketball. Elles regroupent 200 athlètes universitaires.

TOTAL

DEVE / FSDIE

9 426,68

19 815,00

Commission du 18/04/2014

1 847,18

9 476,70

Verst 75 % du
Verst 25%
montant
restant
accordé ou accordé sous
100%
condition

7 044,46

6 319,46

725,00

