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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 10/11/2021 

Dernière mise à jour du document : 25/11/21 
Rédaction : Valérie Janvier 
Approbation/Validation : Hélène BouraÏma-Lelong 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 25/11/21 

 

PARTICIPANTS  

Représentants des instances (15) (votent) :  

Sandy Campart Vice-président du conseil d’administration Présent 

Hélène Bouraïma-Lelong Vice-présidente de la CFVU Présente 

Elsa Jaubert Vice-présidente de la CFVU  

Anaëlle Villette Vice-présidente étudiante du conseil académique Procuration 

Théo Lesenechal 
Vice-président étudiant du conseil 
d’administration 

Présent 

Philippe Chanial 

Représentant élu par la CFVU parmi les 
représentants des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs et parmi les 
représentants des personnels BIATSS 

 

Mathilde Lechevrel 

Représentante élue par la CFVU parmi les 
représentants des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs et parmi les 
représentants des personnels BIATSS 

Présente 

Marie-Emmanuel Briquet 

Représentante élue par la CFVU parmi les 
représentants des enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs et parmi les 
représentants des personnels BIATSS 

Excusée 

Aurélie Malzert-Fréon 

Représentante élue par le conseil d'administration 
parmi les représentants des enseignants-
chercheurs, enseignants et chercheurs et parmi 
les représentants des personnels BIATSS 

Présente 

Sophie Mallet 

Représentante élue par le conseil d'administration 
parmi les représentants des enseignants-
chercheurs, enseignants et chercheurs et parmi 
les représentants des personnels BIATSS 

Excusée 

Louis-Amand Davaine Représentant des étudiants élus par la CFVU   

Justine Rauld Représentante des étudiants élus par la CFVU   

Maxence Lelong Représentant des étudiants élus par la CFVU   

Manon Faucon 
Représentante des étudiants élus par le conseil 
d’administration 

Présente 

Vincent Gérard 
Représentant des étudiants élus par le conseil 
d’administration 

 

Personnes qualifiées (ne prennent pas part aux votes) :  

Géraldine Bodet Directrice générale des services  

Alain Prod’homme Directeur général des services adjoint Présent 

Thierry Machefert Vice-président en charge de la culture Présent 

Françoise Bastié 
Vice-présidente en charge de la formation 
continue et de l’apprentissage 

 

Bruno Jumel Directeur des Financières et du Budget Présent 

Franz Vincent Directeur des Etudes et de la Vie étudiante  

Xavier Le Coutour Directeur du SUMPPS  

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS Excusé 

Hervé Tencé Directeur de la MDE Présent 
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Invité(s) (ne prennent pas part aux votes) : 

Virginie Catherine Directrice du CROUS Normandie Excusée 
François Caumont Directeur du Patrimoine et de la Logistique Excusé 

Véronique Guyot 
Directrice adjointe du Patrimoine et de la 
Logistique 

Excusée 

Linda Ortholan Directrice de la communication  
Valérie Janvier Assistante de direction (vice-présidence) Présente 
   

ORDRE DU JOUR • Etude des projets déposés dans le cadre de l'AAP 

• Appel à candidature jury Hackathon 

• Questions diverses  

Ouverture de la séance par Hélène Bouraïma-Lelong et présentation des points à l’ordre du jour 
(cf. Diaporama). 

- Procuration d’Anaëlle Villette à Théo Lesénéchal. 
- Consignes de vote de Sophie Mallet. 

 

• ETUDE DES PROJETS DEPOSES DANS LE CADRE DE 
L'AAP 

La commission va statuer aujourd’hui sur l’objet de chaque projet. Il y aura ensuite une 1ère 
notification aux porteurs de projet suivie d’un envoi aux services support pour expertise (analyse 
de faisabilité). Puis, il y aura un 2ème passage en commission pour réévaluer les projets expertisés 
par les services supports. Enfin, une 2ème notification finale sera envoyée aux porteurs de projets. 
 
La commission a à statuer sur 6 projets. 
 
Projet 1 «  Parking à vélos campus 5 »  déposé par Chloé Remondin (doctorante) : 
Il y a un réel besoin de parking vélos au PFRS.  
La CVEC permet de financer ce type de projet. 
Il est constaté une recrudescence des vols de vélos et trottinettes sur au moins 3 campus. 
 
Mathilde Lechevrel informe qu’un kit de réparation de vélo (petite station comme un plot avec 
pompe, outils… accrochés par un lien à la borne) a été installé par le CROUS devant l’entrée. Elle 
propose d’étendre ce dispositif sur les différents campus.  Le coût approximatif donné par Bruno 
Jumel serait de 2 500 € chez le fournisseur habituel de l’université avec un délai de disponibilité 
sur plus de 6 mois. 
 

Vote pour ce projet 1 :  
- Abstention : 1 voix (Aurélie Malzert-Fréon s’abstient car elle fait partie du laboratoire de 

rattachement concerné par ce projet) 
- Pour : 4 voix 
- Contre : 0 

 

Vote pour le projet 1bis d’installation de kits de réparation : accepté à l’unanimité. 
Le projet sera transmis à la DPL pour étude d’installation d’un kit par campus et sur toutes les 
antennes dotées d’abris à vélos.  

 
Projet 2 «  Installation de canapé de repos sur le site de Saint-Lô » déposé par Cyrielle 
Dunogent, directrice administrative adjointe de l’IUT GON site de Cherbourg/Saint-Lô : 
Il y a un réel besoin d’améliorer l’accueil des étudiants en détresse ou blessés car l’infirmier étant 
sur 2 sites, l’accueil est souvent fait par la secrétaire dans son bureau sur une chaise. 
Ce projet relèverait plus d’une gestion du SUMPPS plutôt que de la CVEC et l’installation d’un 
canapé (correspondant à un espace détente) n’apparait pas répondre au besoin de cette 
demande. 
 

Hélène Bouraïma-Lelong propose de ne pas statuer sur ce projet et de le transmettre aux 
SUMPPS pour expertise/étude du matériel adéquate en lien avec la DP sur la question de la 
localisation (entrée ou bureau). 
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Projet 3 «  Matériel pour handisport »  déposé par Thierry Blanluet, professeur d’EPS à l’UFR 
STAPS, à l’INSPE et au SUAPS : 
Ce projet d’achat de 8 fauteuils roulants spécifiques pour la danse concerne une journée de 
savate partagée le 1er décembre prochain mais aussi pour une utilisation régulière en STAPS 
(APAS) ainsi qu’au SUAPS. 
La CVEC permet totalement de financer ce type de projet. 
 
Il est demandé si ce matériel pourra être stocké au SUAPS et s’il pourra être accessible aux 
associations étudiantes pour des événements spécifiques. 
 

Vote pour le projet 3 « Matériel pour handisport » : accepté à l’unanimité. 

 
Projet 4 «  Formation aux premiers secours (PSC1) des étudiants »  déposé par le SUMPPS : 
Ce projet consiste à financer des formateurs. Pour rappel, l’objectif national est d’avoir 20 % de 
la population formés.  
Actuellement, le SUAPS organise la formation d’étudiants volontaires avec un financement de 
40€ via Atout Normandie. Il faudrait harmoniser l’offre du SUAPS et celle du SUMPPS pour avoir 
une même proposition faite aux étudiants. 
La CVEC permet totalement de financer ce type de projet. 
Il y aurait également le financement de la formation des responsables des associations 
étudiantes. 
 

Vote pour le projet 4 « Formation aux PSC1 des étudiants » : accepté à l’unanimité. 

 
Projet 5 «  Renouvellement (recharge) en protections périodiques du distributeur du 
SUMPPS » déposé par le SUMPPS : 
Pour rappel, ce distributeur a été installé par le Collectif Sangsationnel au SUMPPS pour une 
distribution gratuite de protections périodiques jetables. 
Le déploiement de ce type d’installation sur plusieurs campus a été stoppé (exemple à la MDE) 
car le MESRI était en cours de décision pour un financement exclusif de ces distributeurs par le 
CROUS. Aujourd’hui, l’université peut continuer l’implantation de ce type de distributeurs.  
Les questions à se poser seront : 
- de proposer des protections périodiques gratuites ou à bas coût,  
- de proposer des protections périodiques bio jetables (car toutes les étudiantes n’ont pas 

forcément d’accès facile de lessive) et réutilisables/lavables, 
- de définir qui aura la gestion de l’alimentation de ces distributeurs, 
- de proposer l’installation de ce type de distributeurs aux écoles paramédicales dont la 

population est majoritairement féminine et boursière. 
Il faudrait reprendre contact avec le Collectif Sangsationnel pour étudier la faisabilité d’étendre 
ce projet sur plusieurs sites. Il sera aussi nécessaire d’avoir des données quantitatives sur le 
volume de ces distributeurs. 
 

Vote pour ce projet 5 « Renouvellement (recharge) en protections périodiques du distributeur du 
SUMPPS » et de relancer un groupe de travail pour étendre ce projet à d’autres lieux : accepté à 
l’unanimité. 

 
Projet 6 «  Accueil en résidence d’artiste d’Olivia Gay, photographe  »  déposé par le service 
culture du SCD, Thierry Machefert et Julie Anselmnini, vice-présidents délégués : 
 
Le projet de cette photographe doctorante au laboratoire RADIAN est de réaliser des portraits 
de chercheuses et doctorantes dans des laboratoires, de l’université, à connotation fortement 
masculine. Ce projet aura lieu sur 2021-2022 avec une résidence de 3 semaines avant Noël et 3 
semaines en mars. Les portraits réalisés feront ensuite l’objet d’une exposition simultanée sur 
l’ensemble des différents campus avec une conférence inaugurale et 4 masters classes (ouverts 
à un public large et sur différents sites). Le projet est co-financé avec l’IMEC qui a en charge 
l’hébergement de l’artiste (tarif partenaire de 450 €). Le coût prévisionnel estimé pour l’université 
est de 7360 € correspondant à la demande de cet AAP CVEC pour ce projet. 
La thématique du projet correspond bien au cadre de financement de la CVEC (circulaire). 
De plus, cette exposition peut à long terme permettre un rayonnement au-delà de l’université. 
 

Vote pour le projet 6 « Accueil en résidence d’artiste d’Olivia Gay, photographe » : accepté à 
l’unanimité. 
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• APPEL A CANDIDATURE JURY HACKATHON :   

Le jury aura lieu dimanche 21 novembre de 14h à 18h. 
Il nécessite 2 étudiants et 2 enseignants de la commission CVEC. 
Candidats étudiants : Théo Lesénéchal et Manon Faucon. 
Candidats enseignants : Mathilde Lechevrel (sous réserve). 
Hélène Bouraïma-Lelong va contacter les autres membres de la commission à ce sujet. 

 
• QUESTIONS DIVERSES :  

Point communication : il est rappelé l’importance de la communication des réalisations financées 
par la CVEC pour lancer d’autres envies de projet (promotion des projets financés et visibilité 
auprès des étudiants). Le logo est fourni par le MESRI. 
Hervé Tencé informe que le logo CVEC sera ajouté au dossier FSDIE comme ceux du CROUS et 
Unicaen. 
 

Cendriers participatifs : 10 ont été installés à Caen, Alençon… Pour l’université, la DPL est en train 

de sélectionner le modèle de couleur. L’alimentation des sondages sera faite par les associations 

étudiantes. Théo Lesénéchal informe qu’il y aura une association étudiante par cendrier. Une 

réflexion est en cours pour le recyclage des mégots. Le positionnement devrait être un peu 

éloigné des entrées de bâtiment. 

 

Plateforme participative Vie étudiante : Théo Lesénéchal demande s’il serait possible de financer 

via la CVEC un budget participatif pour la réalisation de projets à budgets plus restreints, avec un 

sondage/participation en ligne des étudiants (comme le fait déjà la Mairie de Caen). Il y aurait 

aussi la possibilité également de mettre l’avancée des projets financés par la CVEC sur cette 

plateforme qui pourrait être un vrai moyen de communication. 

Points de vigilance : 

- ne pas créer de frustration auprès des étudiants, 

- garder la possibilité à la commission de refuser un projet, refus qu’il faudra expliquer ensuite. 

Les projets seraient votés en 2 temps : 1er vote de principe, une phase d’étude de faisabilité et 

2ème vote finale de la réalisation du projet. Il y aurait à définir s’il y a un lauréat avec un budget 

maximal ou plusieurs projets de différents lauréats. 

 

Points à l’ordre du jour de la prochaine commission : 

- présentation de cette plateforme participative, 

- retour par Hélène Bouraïma-Lelong sur le séminaire sur l’usage de la CVEC organisé par le 

MESRI le 16/11/21, 

- projet d’installation de micro-ondes pour les étudiants de l’association FSE (élection CROUS 

le 6/12/21). 

 

Clôture de la réunion à 15h30. 

Prochaine commission le lundi 13 décembre 2021 à 15h30 salle Jean Collin. 

 
Document présenté : 
- Diaporama de présentation 
- Projets déposés. 


