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COMPTE RENDU 
COMMISSION CVEC DU 12/01/2023 

Dernière mise à jour du document :  01/02/2023 
Rédaction : Valérie Janvier 24/01/2023 
Relecture/Validation : Hélène Bouraïma-Lelong 01/02/2023 
Diffusion restreinte aux membres de la commission : 01/02/2023 

PARTICIPANTS  
19 Représentants des instances (votent) :  

Sandy Campart Vice-président du conseil d’administration  

Hélène Bouraïma-Lelong 
Vice-présidente de la CFVU 
Présidente de la commission CVEC 

Présente 

Elsa Jaubert Vice-présidente de la CFVU  

Marine Rabelle Vice-présidente étudiante du conseil académique Présente 

Théo Lesénéchal Vice-président étudiant du conseil d’administration Présent 

Marie-Emmanuelle 
Briquet 

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

Présente puis 
procuration à 

Violaine Mazur à 
partir de 11h40 

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

Présente 

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

Présente 

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

Présente 

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 

Procuration à 
Hélène Bouraïma-

Lelong 

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 

Camilla Badila Représentante des étudiants élus par la CFVU  Présente 

Valentin Buhour Représentant des étudiants élus par la CFVU  Présente 

Flavie Hole Représentante des étudiants élus par la CFVU 
Procuration à 

Marine Rabelle à 
partir de 11h15 

Guillaume Lemonnier Représentant des étudiants élus par la CFVU  Présent 

 Représentant des étudiants élus par la CR  

Bryan Celot Représentant des étudiants élus par le conseil d’administration Présent 

Lara Lemaire Représentante des étudiants élus par le conseil d’administration 
Procuration à Théo 

Lesénéchal puis 
présente 

Oshen Samson Représentante des étudiants élus par le conseil d’administration Présente 

15 Personnes qualifiées (ne prennent pas part aux votes) : 

Géraldine Bodet Directrice générale des services ou son représentant  

Thierry Machefert Vice-président en charge de la culture Présent 

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

 

Sophie Calbris Directrice des financières et du budget ou son représentant  

Franz Vincent Directeur des études et de la vie étudiante ou son représentant  
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Catherine Lepargneur Directrice du SUMPPS ou son représentant Présente 

Olivier Thenaisy Directeur du SUAPS ou son représentant Excusé 

Grégory Simon Directeur de l’EOI ou son représentant  

Grégor Blot-Julienne Directeur du SCD ou son représentant Présent 

Yohann Bréard Directeur du Carré international ou son représentant Présent 

Elsa Kortchinsky-Loussot Directrice du SUAC ou son représentant Présente 

Aude Houdan-Fourmont Directrice de la DP ou son représentant Présente 

François Caumont Directeur de la DPL ou son représentant  

Linda Ortholan Directrice de la DIRCOM ou son représentant 
Représentée par 

Arthur Le Coz 
Hervé Tencé Directeur de la MDE ou son représentant Présent 

Invité(s) (ne prennent pas part aux votes) : 
Alain Prod’Homme Directeur général des services adjoint  
Laurence Trotin Directrice générale des services adjointe Présente 

Valérie Janvier Assistante de direction de la vice-présidence Présente 
Delphine Fouquet Chargée de mission Mairie de Caen Présente 
Alban Philippe Directeur de la vie étudiante au CROUS Normandie Excusé 

Céline Vion Directrice du service culture et vie de campus au CROUS Normandie Présente 
Autre(s) présent(s) (ne prennent pas part aux votes) : 

Orlane Guérand Etudiante élue suppléante CROUS Normandie FAGE Présente 

Hippolyte Mispelaere Etudiant élu au CROUS Normandie Présent 
Orsolya Galgoogi Chargée de communication DIRCOM Présente 

ORDRE DU JOUR • Présentation de la nouvelle configuration de la commission : 

o élection du Président de la commission 

o composition 

o projet de règlement intérieur 

o calendrier prévisionnel 

o dossier-type AAP CVEC Examen des 8 projets déposés dans le cadre de l'AAP CVEC 

• Examen des 9 projets déposés dans le cadre de l'AAP CVEC : 

o Projet SNEE-FCBN 

o Projet WE2F-FCBN 

o Projet WEF Normand-FCBN 

o Projet WEEF FNEO-ETOC 

o Projet Jardin collaboratif et écologique pour la biodiversité campus 5-Doctorants 

o Projet Journées Ecole doctorale nBISE-Doctorant 

o Projet Transformation de logements en locaux associatifs campus 2-VPD 

o Projet Budget participatif 2ème édition-MVPE 

o Projet Hackathon 

Ouverture à 9h de la séance par Hélène Bouraïma-Lelong et présentation des points à l’ordre du jour. 
 

• Présentation de la nouvelle configuration de la commission : 

Les modifications de la commission CVEC découlent de la circulaire ministérielle du 22 mars 2022. La commission 
FSDIE de l’université n’existe plus à part entière car elle est alors intégrée à la commission CVEC. Les fonds alloués 
au FSDIE (30 % de la part fixe de la CVEC) sont toujours d’actualité et toujours fléché mais les projets seront traités 
dans la commission CVEC. 
Une commission CVEC spécifique « actions sociales » est créée pour financer notamment des aides d’urgences 
individuelles destinées aux étudiants, en lien avec les assistantes sociales du SUMPPS. 

 
o Election du Président de la commission 

Candidature : Hélène Bouraïma-Lelong, vice-présidente de la CFVU en charge de la vie étudiante. 
Election : candidature adoptée à l’unanimité. 
Hélène Bouraïma-Lelong est élue présidente de la commission CVEC. 
 

o Composition 
cf. document « Composition ». 
 
 



 
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE   

    

 
 

 3 / 6 

o Projet de règlement intérieur 
cf. document « Projet de règlement intérieur ». 
Le document présenté est un projet qui sera soumis au vote des membres de la commission le 02/02/2023. Les 
membres de la commission peuvent soumettre des remarques et observations sur ce document avant cette date. 
Pour rappel, le bilan financier de la CVEC est désormais élaboré en année civile et présenté en CFVU et au CA de 
l’établissement, puis il est transmis au Rectorat pour le Ministère. 
 

o Calendrier prévisionnel 
 cf. document « Calendrier prévisionnel ». 
 

o Dossier-type AAP CVEC  
cf. documents « Dossier AAP CVEC » : présentation, dossier-type et annexes. 
Quelques modifications sont à faire au dossier-type dont, notamment, l’ajout du « lieu(x) de réalisation du projet ». 
Céline Vion souligne que le CROUS va entamer une réflexion sur une réorganisation avec une consultation en amont 
des membres de la commission du CROUS concernant le dispositif « Culture-actions ». Il faudrait également clôturer 
le dossier commun FSDIE-Culture-actions et fermer l’adresse mail générique commune. 
 
 

• Examen des 9 projets déposés dans le cadre de l'AAP CVEC : 

Cf. Tableau récapitulatif des projets. 
 
o Projet SNEE-FCBN 

 
Présentation/échanges : 
Ce projet consiste en un séminaire national rassemblant plus de 200 étudiants élus pour échanger et se former sur 
la thématique de la Vie Étudiante, programmé du 23 au 26 mars 2023 à Caen. 
La FAGE est co-organisateur de l’événement. 
L’un des objectifs est de faire rayonner l’université de Caen Normandie au niveau national. 
Le séminaire bénéficie seulement à une vingtaine d’étudiants caennais mais la portée de cet événement bénéficiera 
à tous les étudiants. 
La subvention demandée est importante et apparait élevée si elle est rapportée aux 20 étudiants caennais, mais il 
est rappelé que le principe d’un impôt, ici la CVEC, ne se calcule pas pour un bénéfice individuel mais pour un 
bénéfice collectif. 
Cet événement est exceptionnel et chaque édition a lieu dans une université différente à chaque fois. 
Proposition de vote :  
Il est proposé que les membres de la commission se prononcent sur la totalité de la demande, soit 20 000 €, et de 
financer, entre autres, les événements festifs qui sont importants pour la convivialité et la cohésion. Par ailleurs, la 
Mairie de Caen est partenaire et propose des événements gratuits. 
Vote : 
1er Vote : 14 votants – 6 contre – 2 abstentions – 6 pour 
Le projet étant à égalité, il est proposé de voter à nouveau sur ce projet en fin de commission. 
2ème Vote (en fin de commission) :  
Pour compléter, ce projet est co-construit par la FCBN et les 21 associations du réseau et les collectivités locales. 
15 votants - 5 contre – 3 abstentions – 7 pour. 
 

Le projet est adopté : la subvention demandée de 20 000 € est accordée. 

 
o Projet WEEF FNEO-ETOC 

 
Présentation/échanges : 
Ce projet propose un week-end de formation, du 3 au 5 février 2023 sur le campus 1, co-organisé par la FNEO 
(Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie) et l’association de la ville-hôte, ETOC. Le but est de proposer 
aux étudiants des formations portant sur la vie associative, l’orthophonie, la solidarité, l’éco-responsabilité, etc. Les 
objectifs pour les participants sont donc de développer des compétences associatives (gestion de bureau, 
communication, bien-être étudiant, construction de projets) et d’enrichir leurs connaissances en orthophonie 
(pratiques professionnelles, avancées de la recherche) grâce aux différents parcours de formation prévus. 
Différents temps de cohésion et d’échanges sont également prévus.  
125 étudiants sont attendus dont une cinquantaine de caennais. 
Il est proposé aux porteurs du projet d’en informer la composante. 
Proposition de vote :  
Il est proposé que les membres de la commission se prononcent sur la totalité de la demande, soit 2 800 €.  
Vote : 
15 votants – 0 contre - 0 abstention – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : la subvention demandée de 2 800 € est accordée.  
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o Projet Jardin collaboratif et écologique pour la biodiversité campus 5-Doctorants 
 
Présentation/échanges : 
Ce projet consiste à mettre en place un jardin collaboratif pour le personnel et les étudiants du PFRS et des 
laboratoires associés sur un terrain actuellement non exploité (couvre sol). L’objectif est que chacun ait accès à un 
espace vert, collaboratif, de détente et d’échange, avec des points d’information sur l’écologie et la biodiversité. 
Le projet a aussi l’objectif d’améliorer la réduction des déchets, d’apporter de la nourriture aux insectes (abeille) et 
aux oiseaux qui vivent sur le campus. Il s’agit aussi d’utiliser le moins de ressources possibles en privilégiant la 
permaculture, permettant ainsi la régénération quasi autonome des écosystèmes. Afin que ce projet perdure, 
Gaëlle Quarck, enseignante-chercheuse, sera référente à long terme du projet. 
Il est demandé aux porteurs de projets de se rapprocher des services de la ville de Caen et de la communauté 
urbaine Caen-la-Mer en charge des espaces verts, notamment du compostage, et des services techniques de 
l’université, la Direction du patrimoine et la Direction de la prévention ainsi que des services présents sur le même 
site pour partager ce projet et y associer d’éventuels participations financières (UFR Santé, SCD). 
Proposition de vote :  
Il est proposé aux membres de la commission de se prononcer sur un accord de principe du projet et que ce projet 
soit réexaminé ultérieurement lors d’une prochaine commission lorsqu’il sera plus abouti. 
Vote : 
16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le projet reçoit un accord de principe.  

 
o Projet Journées Ecole doctorale nBISE-Doctorant 

 
Présentation/échanges : 
Les Journées de l’Ecole Doctorale Normande de Biologie Intégrative, Santé et Environnement (JED NBISE) sont une 
manifestation qui a lieu tous les ans pour permettre aux doctorants de l’école doctorale de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une thématique commune. Durant les deux jours, des conférences, des tables rondes et des 
échanges autour de posters scientifiques réalisés par les doctorants sont organisés. C’est un évènement organisé 
par et pour les 160 doctorants de Normandie. Les objectifs du projet sont de rassembler les doctorants de 
Normandie Université pour créer une cohésion entre les différents doctorants de chaque site, dans une ambiance 
propice aux échanges, notamment en abordant des points clés comme l'avenir des doctorants ("l'après thèse"), 
comment le préparer, mais aussi comment aborder la thèse en elle-même (écriture, etc.). 
Ces journées auront lieu du 6 au 7 avril 2023 sur le campus de Rouen. 
Il n’y a pas encore de retour des demandes faites auprès d’autres financeurs. 
Céline Vion invite les porteurs du projet à déposer à l’avenir un dossier de demandes de financement groupées au 
niveau du CROUS Normandie. Elle informe que ce type de projet n’est pas financé par le dispositif « culture-
actions ». 
Proposition de vote : 
Il est proposé que les membres de la commission se prononcent sur la totalité de la demande, soit 500 €. 
Vote : 
16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : la subvention demandée de 500 € est accordée.  

 
o Projet WE2F-FCBN 

 
Présentation/échanges : 
Ce projet consiste en un week-end de formation pour les formateurs, du 28 au 29 Janvier 2023, organisé par la 
FCBN. Les formations seront accessibles gratuitement pour 15 étudiants de l’université de Caen sur le campus 1. 
Cet évènement se veut être une manifestation responsable, en respectant une démarche de développement 
durable. 
Les polos demandés serviront à identifier les formateurs. La question se pose de la récupération des polos des 
étudiants des années précédentes. Il est également suggéré la possibilité d’apposer les logos des différentes 
institutions partenaires (Unicaen…). 
Il est demandé par le CROUS de retirer la demande dans le cadre du dispositif « culture-actions » et d’augmenter la 
part financée par la FCBN. 
Proposition de vote : 
Il est proposé aux membres de la commission de se prononcer sur la totalité de la demande, soit 300 €, pour la 
participation à l’achat de repas et aux frais de logistique. 
Vote : 
15 votants – 0 contre – 4 abstentions – 11 pour 
 

Le projet est adopté : la subvention demandée de 300 € est accordée. 
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o Projet WEF Normand-FCBN 
 
Présentation/échanges : 
Ce projet consiste en un week-end de formation des cadres et des bénévoles associatifs normands, du 10 au 12 
février 2023 au Havre, organisée par la FCBN, la FEDER et la FED'LH.  
Le principal objectif de cet événement est de former les étudiants associatifs, futurs associatifs et élus étudiants 
pour leur permettre de faire fonctionner et développer leur association par le biais de formations et d’échange de 
pratiques et d’expériences. Ce weekend de formation se veut être une manifestation responsable, en respectant 
une démarche de développement durable. 
Sur les 150 étudiants attendus, 40 sont caennais.  
Les bilans des actions précédentes seront transmis. 
Proposition de vote : 
Il est proposé aux membres de la commission de se prononcer sur la totalité de la demande, soit 2 500 €. 
Vote : 
15 votants – 0 contre – 5 abstentions – 10 pour 
 

Le projet est adopté : la subvention demandée de 2 500 € est accordée.  

 
o Projet Transformation de logements en locaux associatifs campus 2-VPD 

 
Présentation/échanges : 
Le projet concerne la transformation de deux logements au sous-sol de la BU STAPS au Campus 2  en locaux 
permettant de recevoir des associations mais aussi des services et partenaires pour mener des actions à destination 
de l’ensemble des étudiants et notamment du campus 2.  . Les deux logements sont d’une surface totale de 160 
m² (hall inclus).  
Ce projet s’inscrit dans la démarche du SDVE, schéma directeur de la vie étudiante. 
Il correspond également à la mise en place de la phase 2 du projet d’expérimentation « Tiers-lieux » en partenariat 
avec l’AFEV.  
Les frais d’études et de maîtrise d’ouvrage ont déjà été pris en charge par l’établissement. 
Les frais de fonctionnement (entretien et personnels) seront pris en charge par l’établissement. 
La Direction de la prévention a engagé la mise en place de protocoles de prévention en cas de risques d’inondation. 
Proposition de vote : 
Il est proposé aux membres de la commission de se prononcer sur le financement de ce projet, à hauteur de 200 000 €. 
Vote : 
15 votants – 0 contre – 15 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 200 000 € est accordé. 

 
o Projet Budget participatif 2ème édition-MVPE 

 
Présentation/échanges : 
Le budget participatif est une enveloppe budgétaire destinée à rendre la communauté étudiante actrice de la vie 
de campus. Via la plateforme participative « jeparticipe.unicaen.fr », la communauté étudiante peut proposer des 
actions et des projets pouvant être multipliés sur tous les campus. Les propositions sont analysées dans leur 
recevabilité par la commission CVEC, et dans leur faisabilité par les services compétents, puis seront soumis au vote 
via la plateforme participative. La communauté étudiante peut ensuite voter pour les projets qu’elle souhaite voir 
réaliser de façon prioritaire. Cet événement a eu lieu l’année dernière et sera donc la 2ème édition. 
Proposition de vote : 
Il est proposé aux membres de la commission de se prononcer sur le financement de ce projet, à hauteur de 60 000 
€ pour la réalisation des projets lauréats. 
Vote : 
15 votants – 0 contre – 0 abstention – 15 pour 
 

 Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 60 000 € est accordé.  

 
o Projet Hackathon 

 
Présentation/échanges : 
Le Hackathon est un marathon durant lequel des groupes d’étudiants volontaires se réunissent pendant un week-
end afin de travailler sur un projet en fonction d’une thématique donnée pour imaginer des solutions innovantes 
pour les campus de demain. Il a eu lieu du 14 au 16 octobre 2022 et a fait participer une vingtaine d’étudiants de 
l’université et de Sciences Po Rennes antenne de Caen. La demande consiste à financer le projet lauréat à hauteur 
de 10 000 €. Le projet « Unicyclette » a ainsi gagné cet Hackathon et sa réalisation reste à venir. 
Pour information, dans la même thématique que ce projet, le SUAPS envisage de proposer des cours 
d’apprentissage du vélo, après avoir constaté que certains étudiants ne maîtrisaient pas la pratique du vélo.. 
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Proposition de vote : 
Il est proposé aux membres de la commission de se prononcer sur le financement de ce projet, à hauteur de 10 000 € 
pour la réalisation du projet lauréat. 
Vote : 
16 votants – 0 contre – 0 abstention – 16 pour 
 

Le projet est adopté à l’unanimité : le financement à hauteur de 10 000 € est accordé.  

 

Hélène Bouraïma-Lelong clôture la réunion à 13h00. 

 

La prochaine commission aura lieu le jeudi 2 février 2023 à 14h00 salle Henry Bernard. 

 

Annexe(s) :  

- Tableau récapitulatif des projets examinés en commission CVEC du 12/01/2023. 


