
 
UNIVERSITÉ DE CAEN N ORMANDIE   

    

 
 

 1 / 3 

COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 25/03/2022 

Dernière mise à jour du document : 03/06/2022 
Rédaction : Valérie Janvier 
Relecture : Théo Lesénéchal 
Approbation/Validation : Hélène BouraÏma-Lelong 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 03/06/2022 

 

PARTICIPANTS  

Représentants des instances (15) (votent) :  

Sandy Campart Vice-président du conseil d’administration  

Hélène Bouraïma-Lelong Vice-présidente de la CFVU Présente 

Elsa Jaubert Vice-présidente de la CFVU  

Anaëlle Villette Vice-présidente étudiante du conseil académique  

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-Emmanuelle 
Briquet 

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

 

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 

 

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 

Présente 

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 

Procuration 

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  

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 études et de la vie étudiante Présent 

Xavier Le Coutour Directeur du SUMPPS Présent 

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS Présent 
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Hervé Tencé Directeur de la MDE Présent 

Invité(s) (ne prennent pas part aux votes) : 
Virginie Catherine Directrice du CROUS Normandie  
François Caumont Directeur du patrimoine et de la logistique  

Véronique Guyot 
Directrice adjointe du patrimoine et de la 
logistique 

Présente 

Arthur Le Coz 
Chargé de gestion administrative et d'aide au 
pilotage à la direction de la communication 

Présent 

Linda Ortholan Directrice de la communication  
Valérie Janvier Assistante de direction (vice-présidence) Présente 
Julie Thibault-Landemore Médecin au SUMPPS Présente 

   

ORDRE DU JOUR • Plan de communication CVEC présenté par Arthur Le Coz, 

• Examen des projets dans le cadre de l'AAP, 

• Suivi des projets en cours, 

• Questions diverses. 

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

• PLAN DE COMMUNICATION CVEC  
 
Cf. document présenté par Arthur Le Coz. 
 
Bilan annuel qui sera voté au prochain CA de juillet, ce bilan servira aussi à faire une 
communication auprès des étudiants et des personnels. 
 
SDVE : schéma directeur de la vie étudiante est normalement pris en charge par la COMUE. Or, il 
n’y a plus de COMUE sur notre territoire. 
La Ministre et la DGESIP souhaitent un schéma directeur de la vie étudiante au niveau de 
l’établissement.  
Il y aura un travail à venir sur ce SDVE avec une réflexion avec les étudiants et les personnels, et 
une mise en parallèle avec le projet d’établissement avant la fin de l’année. 
 
Bilan réglementaire : les aspects financiers et aspects qualitatifs pour pouvoir mettre en valeur 
l’utilisation de cette CVEC (illustration des aspects financiers).   
 
Bilan demandé par le ministère et le Rectorat. 
 
Communication en direction des étudiants des écoles conventionnées : en décembre derniers, 
aux IFSI et aux écoles paramédicales inscrites en LAS, et aux classes préparatoires aux grandes 
écoles des lycées. 
 
Possibilité de co-financement CVEC CROUS et UNICAN. 
 
Demandes FSDIE ou CVEC : FSDIE est financé par la CVEC et subventionne des projets avec le logo 
FSDIE (mise à jour prochaine du ministère). FSDIE est réservé aux associations étudiantes (projets 
évènementiels), contrairement à la CVEC qui finance des projets d’associations étudiantes, 
d’étudiants isolés et de personnels (projets peuvent avoir lieu régulièrement sur toute l’année). 
 
Organisation d’une soirée en septembre pendant le mois de la rentrée pour présenter les projets 
financés (FSDIE et CVEC). 
 

• EXAMEN DES PROJETS D’AAP CVEC  

1) Forum santé sexuelle et vie affective : 
Objectifs : dépistage et prévention, vaccination papillomavirus, distributions de protections 
hygiéniques bio jetables et de protections non jetables (culottes menstruelles…), ateliers 
ludiques et éducation périnéale. 
 
N.B. : une prochaine réunion sera organisée avec les différents porteurs de projets de lutte contre 
la précarité menstruelle. 
 

Vote : pour à l’unanimité. 
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2) Lieux de vie étudiante et campus 4 - IAE : 
Objectifs : aménagements intérieurs et extérieurs avec du mobilier. 
Budget important. 
 

Vote : sursoir à la décision car travail à réaliser sur le budget en lien avec la DPL et la DP. 
Volonté d’harmonisation des mobiliers des différents campus. 

 
3) Projets « Accès SUMPPS – IFMK d‘Alençon » : 
Les étudiants d’IFMK d’Alençon sont des étudiants de l’université dans le cadre de 
l’universitarisation des formations de santé : recrutement d’un infirmer à Alençon, travail en 
cours de convention entre communauté urbaine d’Alençon et Unicaen pour un schéma local sur 
la formation et la vie étudiante avec l’accès au centre de santé d’Alençon. 
Centre de santé à Alençon : centre de santé municipale (financement Ségur). 
Il est nécessaire de coordonner les différentes actions. Un des médecins qui sera recruté au 
centre de santé du campus 1 aura une mission de déplacement sur Damigny. 
 

Vote : pas besoin de vote car des actions c’est déjà en cours. L’association sera informée des 
dispositifs mis en place à Alençon. 

 
Une rencontre est prévue avec le directeur d’IFRES et il en sera informer. 
 
4) Projet JEDNC (Journée de l’Ecole Doctorale Normande de Chimie) : 
Conférences, affichage, rencontre entre doctorants le 23 juin sur le campus 2. 
Demande de financement de 2000 €. 
Ce projet relèverait de la formation ou d’une demande FSDIE (si le projet est porté par une 
association étudiante). Il était financé auparavant par le projet API car les ED relèvent de la 
COMUE. 
 

Vote : il faut rediriger ce projet vers le FSDIE. 

 
5) Projet « Achat de bracelets » SUMPPS : 
Bracelets distribués par le SUMPPS au carnaval des étudiants du 7/4/22 où des numéros de 
téléphones d’urgence et personnels sont inscrits. 
Projet élaboré par des étudiants en service civique. 
Commande de 5000 bracelets et achat pour réalimenter les kits de prévention également (sur le 
long terme, pour une distribution en septembre prochain à la rentrée). 
Projet  non déposé dans le cadre de l’AAP CVEC. 
 

Vote : pour à l’unanimité. Il est recommandé à l’avenir de solliciter les associations étudiantes. 

 

• SUIVI DES PROJETS EN COURS 

Présenté par Véronique Guyot. 
 
100 % des projets DPL sont faits sauf les jardins partagés à Cherbourg qui sont en cours. 
 
Projet « Tri sélectif » : la pose des poubelles de tri est prévue pour cet été. 
Projet « Bornes de réparation vélo » : attente de devis. 
Projet « Abris vélo » : marché à faire. 
Projet « Micro-ondes » : attente retour emplacements et recherche de moyens pour sécuriser ce 
type de matériel sur les tables, risque de ne pas être prêts pour la rentrée. 
Projet « Tiers-lieux en droit » : l’espace est déjà occupé donc recherche d’un autre lieu. 
 

• QUESTIONS DIVERSES :  

Pas de questions diverses. 

Clôture de la réunion à 16h30. 

Prochaine commission le jeudi 12 mai 2022 à 9h30 salle Henry Bernard. 

 

Annexe(s) : plan de communication.  


