


 Le 09/07/2020

N° CAMPUS COMPOSANTE
ASSOCIATION

ETUDIANTE PARTENAIRE
TITRE DU PROJET RESUME THEMATIQUE

MONTANT

SOLLICITE

ETUDE DE FAISABILITE ET REMARQUES 

DE L'INSTRUCTION TECHNIQUE PAR LES SERVICES

MONTANT 

PROPOSE

AVIS

COMMISSION CVEC

30 juin 2020

AVIS

CFVU

2 juillet 2020

1 SANTE
CHIRURGIE 

DENTAIRE
ACECDL Power Cup

mettre à disposition des 362 étudiantes des sanitaires adaptés pour 

l'utilisation des cups et des serviettes hygiéniques lavables qui leur seront 

fournis.

Souhait de pérenniser l'initiative de distribution de cups et serviettes 

hygiéniques réutilisables.

Campagne de sensibilisation.

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

46 080,00 € 

Projet très attendu des étudiantes

S'assurer de la faisabilité du suivi des travaux des sanitaires par les 

Services internes de la Faculté

46 080,00 € 

2 SANTE MEDECINE ACEML

Rénovation et aménagement de la 

cafétéria 

du pôle Formation - bâtiment W2

Rénover la cafétéria du bâtiment principal pour rendre les locaux plus 

accueillants, fonctionnels et chaleureux et augmenter le nombre de places 

liées à très forte affluence. Aide élus étudiants et BVEH Santé.

VIE ETUDIANTE 37 051,00 € 

Demande n° 1 des étudiants de Médecine parmi tous les projets 

proposés.

Revoir avec Direction des achats pour achat groupé avec autres 

projets avec mobiliers et équipements pour faire baisser 

éventuellement le coût sans dénaturer la demande de la Faculté 

et des étudiants 

37 051,00 € 

3 SANTE MEDECINE ACEML

Aménagement intérieur du pôle 

formation de la Faculté de Médecine : 

installation de bancs et de vélos 

bureaux

aménager les espaces de circulation des bâtiments Warembourg 2 et 3 en 

espace détente et assises confortables (devis BOA).

Installer des vélos-bureaux au choix de travailler et/ou manger en pédalant.

VIE ETUDIANTE 20 498,46 € 

Bien tenir compte des règles de sécurité incendie dans un ERP 

Revoir avec Direction des achats pour achat groupé avec autres 

projets avec mobiliers et équipements faire baisser 

éventuellement le coût sans dénaturer la demande de la Faculté 

et des étudiants

Service Logistique autonome. 

20 498,46 € 

4 SANTE MEDECINE
Cie Les Coulisses d'Hippocrate

Comed'
ECL Neurosciences et théâtre

Aménagement de la salle de spectacle
adapter la salle aux besoins des troupes de théâtre et garantir une utilisation 

optimale pour les comédiens et spectateurs (loges, scène)
CULTURE 11 871,94 € Répond à un besoin réel sur cette salle 11 871,94 € 

5 SANTE MEDECINE

ACEML

Commission VE de la Faculté de 

Médecine

Aménagement des abords extérieurs 

de la Faculté de Médecine - pôle 

Formation

renouveler et augmenter les tables de pic-nic, tables accès PMR et poubelles 

:

20 tables extérieures rectangles en bois

3 tables extérieures métal en triangle (BOA anker)

1 table accès PMR (Sté Glasdon ou Manutan)

10 bancs (Sté Manutan)

10 poubelles (Sté Manutan)

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

29 836,80 € 

attente ++

Revoir avec Direction des achats pour achat groupé avec autres 

projets avec mobiliers et équipements pour faire baisser 

éventuellement le coût sans dénaturer la demande de la Faculté 

et des étudiants

29 836,80 € 

6 SANTE MEDECINE

ACEML

Commission VE de la Faculté de 

Médecine

Terrain multi-sports Construction d'un terrain multi-sports avec espace de street workout à 

proximité du site du Pôle formation de Médecine à l'emplacement d'un 

terrain vierge. Superficie 2x800 m².

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

SPORT 

100 000,00 € 

besoin fort

problème de faisabilité pointé par la Direction du Patrimoine. 

Ce dossier nécessite un travail de pilotage par la Dome qui n'est 

pas en mesure de le suivre actuellement.

À reprogrammer en 2021.

-  € 

7 SANTE ILIS
FFUB

ILIS BDE
Garage à vélo et trottinette à l'ILIS

Améliorer la qualité du parcage et de la quantité de vélos et de trottinettes 

pour les étudiants par le remplacement des 2 garages existants par des 

potelets abrités.

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

15 000,00 € 

besoin réel mais bien identifier besoin/attentes

Devis hors dalle béton, visserie et installation. 

La possible prise en charge par les Services Techniques est à vérifier.

Voir Direction des achats pour faire baisser le prix

En fonction de son emprise au sol, possible démarche administrative de 

type déclaration de travaux à prévoir.

15 000,00 € 

8
MOULINS-

RONCHIN

FSJPS

FFBC-IMMD

Vincent Dupont Assesseur du Doyen 

(rédacteur)

Mundus/Arts Sonics/CEDL/Droits pour tous 

/Olympe se bouge/Amis des 

Trolls/Adespol/Cactus et étudiants

Pour un meilleur accueil des étudiants 

en situation de handicap

1. installer une borne d'accueil informatique adaptée dans hall d'entrée 

(projet novateur : synthétiseur vocal) matériel + logiciel = 11 430 € TTC

2. 2 postes informatiques équipés de logiciel de synthèse vocale et

agrandisst de texte, casque-micro = 6 165,70 € TTC

3. acquisition d'un téléagrandisseur et d'une machine à lire = 

6 797,34 € TTC

4. projet de mobilier bureau PMR pour amphis en partie et salles d'études = 

31 392,62 TTC

5. bande de guidage = 4 954, 80 € TTC

VIE ETUDIANTE 60 740,46 € 
Projet répondant à un réel besoin. Le point 4 prévoyant des 

équipements en amphis est inéligible à la CVEC
29 347,84 € 

9
MOULINS-

RONCHIN

FSJPS

FFBC-IMMD

Mundus/Arts Sonics/CEDL/Droits pour tous 

/Olympe se bouge/Amis des 

Trolls/Adespol/Cactus

Aménagement mobilier de l'Espace 

Vie Etudiante (EVE)

Phase 1 : achat de mobilier en 2020 - espace assos - de création d'un double 

espace VE connecté. 

Phase 2 : espace connecté en 2021. Coût total budget mobilier : 80 000 € HT

Financement infrastructure en grande partie : Crédit Mutuel Nord Europe 

(600 000 €)

VIE ETUDIANTE 16 000,00 € 
projet très attendu et bien engagé 

avec un cofinancement acquis

ce complément financier CVEC sur la partie mobilière sera un plus

16 000,00 € 

10
MOULINS-

RONCHIN

FSJPS

FFBC-IMMD
Associations Etudiantes

Equipement en wifi du couloir des 

Associations (sous-sol du bâtiment E)

ATTENTE +++ 

des Associations Etudiantes pour desservir les locaux des associations 

étudiantes en wifi. Problème déjà soulevé en Commission Vie Etudiante et 

Comité des usagers Moulins-Ronchin.

3 bornes wifi

VIE ETUDIANTE 1 400,00 € 
Demande ++ des assos étudiantes du campus

Installation à examiner avec la DSI
1 400,00 € 

AVIS DE LA COMMISSION CVEC SPECIAL APPEL A PROJETS COMPOSANTES EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES - 30 JUIN 2020

AVIS DE LA CFVU - 2 JUILLET 2020

9 votants 

Vote favorable à l'unanimité 

pour les montants proposés

21 votants 

16 votes favorables pour les 

montants proposés et 

5 abstentions
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 Le 09/07/2020

N° CAMPUS COMPOSANTE
ASSOCIATION

ETUDIANTE PARTENAIRE
TITRE DU PROJET RESUME THEMATIQUE

MONTANT

SOLLICITE

ETUDE DE FAISABILITE ET REMARQUES 

DE L'INSTRUCTION TECHNIQUE PAR LES SERVICES

MONTANT 

PROPOSE

AVIS

COMMISSION CVEC

30 juin 2020

AVIS

CFVU

2 juillet 2020

11
MOULINS-

RONCHIN
FSSEP

BDE

Maxence Pourchelle
Garage à vélo

garage à vélo sécurisé sur CSU José SAVOYE (contre vol et intempéries) pour 

augmenter le nombre de stationnements vélos (aujourd'hui insuffisants)

Devis UGAP

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

SPORT 

71 000,00 € 
Projet répondant à un réel besoin mais faisabilité/chiffrage à travailler

découverte d'amiante et travaux d'électricité à intégrer /

revoir avec DDRS et Direction des achats pour baisser le coût

71 000,00 € 

12
MOULINS-

RONCHIN
FSSEP

BDE

Maxence Pourchelle

Rénovation de l'espace cafétéria dans 

un souci d'amélioration de la qualité 

de vie de nos étudiants

rénover l'espace cafétéria dans son intégralité pour augmenter la capacité 

d'accueil de restauration et répondre aux difficultés pour se restaurer sur 

site de Ronchin ; aménagement extérieur :  tables pique-nique,  espaces 

détentes : table teqball, table échec, babyfoot en béton, banc végétalisé en 

béton. 

Assistance MO incluse : 6.000 € TTC

pergolas et parois : 37.164,60 € TTC

vérandas : 61.626,19 € TTC

VIE ETUDIANTE

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

SPORT 

124 964,39 € 

besoin réel mais projet trop onéreux

problème de faisabilité vu avec le Service Patrimoine

financement partiel du mobilier extérieur possible dans un premier temps 

dans le cadre de cet AAP

30 000,00 € 

13
MOULINS-

RONCHIN
FSSEP

BDE

Maxence Pourchelle

Création et aménagement d'un local 

BDE sur CSU José SAVOYE

créer un espace "le Club House"pour le BDE mis à disposition 

par SGISU de 55 m² à l'entrée de la Halle de Tennis en 2 phases 

(achat de mobilier/équipement détente, restauration / 

stockage, baie vitrée, sécurisation). 2 micro-ondes BEKO 108 € TTC 

l'unité.

VIE ETUDIANTE

SPORT
8 420,14 € 

Ce projet va être redirigé vers un financement à 100% par le FSDIE 

Projets.
- € 

14
MOULINS-

RONCHIN
FSSEP

BDE

Maxence Pourchelle
Terrain multi-sports FSSEP

Moderniser le plateau de basket extérieur et le remplacer par un terrain 

multisports nouvelle génération (financement partiel sur fonds propres) : 

activités STAPS et pratique libre.

Réaménager l'espace extérieur : bordures, bacs à fleurs, pergolas, tables 

pique-nique, mobilier urbain sur le site de Ronchin.

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

SPORT 

60 801,00 € 

attente ++

mais problème de suivi pour la Direction Patrimoine actuellement. 

> + pb enveloppe AAP CVEC à contenir/projet  à construire sur 

d'autres financements 

-  € 

15
MOULINS-

RONCHIN
FSSEP

BDE

Maxence Pourchelle
Un geste, des gestes pour ma fac

implanter 10 cendriers près des espaces fumeurs, vidés dans 

collecteurs et ramassés par Sté Mégo 1x/trimestre pour 

recyclage,

Poubelles de tri sélectif dans cafétéria,

constituer une équipe éco-étudiant.

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

SPORT 

3 969,72 € 
Ce projet va être redirigé vers un financement à 100% par le FSDIE 

Projets.
- € 

16
CITE 

SCIENTIFIQUE
FST

MIAGE / AEI / BDE Géosciences, 

Polysciences, BioLille

Aménagement du Campus Cité 

Scientifique

Aménager le campus en mobilier urbain : 

30 tables de pique-nique, 10 tables accessibles PMR, 15 bancs béton-bois, 

10 bancs méridienne, 5 tables de ping-pong, 5 tables dames/échecs, 1 billard 

et 1 babyfoot devant la MDE

VIE ETUDIANTE

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

66 000,00 € 

Projet unique et global pour Cité Scientifique répondant à de vrais 

besoins sur le campus 

Projet retenu à 66 000 € intégrant la réalisation par une entreprise des 

400 m² de pavés autobloquants. 

Faisabilité d'un suivi de ces travaux par les services techniques de la Cité 

Scientifique à vérifier. Idem pour l'installation du mobilier et son 

scellement.

Prévoir une concertation avec le service Espaces Verts, la DSPI et la DDRS 

pour s'inscrire dans le schéma directeur en cours d'élaboration.

Prévoir un marché groupé.

66 000,00 € 

17 PONT DE BOIS
FACULTE DES 

HUMANITES
Dionysos (Valentine Dodin)  La Donnerie

organiser un évènement autour du livre lors de la fête de la Faculté (mai). 

"Troc de livre" ou "zone de gratuiterie de livre". Collecte de livres en amont. 

Redistribution aux épiceries solidaires, donneries ou étudiants.

Atelier d'écriture avec un auteur invité, rencontre, concours 

d'écriture/nouvelles.

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

CULTURE

2 000,00 € porteur à accompagner par DDRS car pas de devis 2 000,00 € 

18 PONT DE BOIS
FACULTE DES 

HUMANITES

Débris de vers et Dionysos

Etudiant élu : Cyprien Cocquyt
L'Esperluette

Création et aménagement d'un espace commun (min : 30 m²) de rencontre 

et de convivialité pour associations étudiantes (espace privé doté de tables, 

chaises, armoires, étagères, table filante, table ronde, table 

haute,fauteuils…) BOA, vidéoprojecteur,

Usage pour cafés littéraires, café philo, formation pour asso, informations VE

VIE ETUDIANTE

CULTURE
3 000,00 € 

sous couvert d'un espace disponible sur le Campus 

prévoir un accompagnement
3 000,00 € 

19 PONT DE BOIS
FACULTE DES 

HUMANITES
Débris de vers (Aline Bernard)

AGORAS : Donner de l'Humanité aux 

espaces de Pont-de-Bois

Création d'espaces publics (3 lieux aménagés progressivement : mai, 

septembre et décembre 2020) de lecture, lien, convivialité, partages et 

d'ouvertures (coin canapé, boîte à livres, piano…),

Habillage des murs de ces espaces (poèmes collectifs, photos, à l'occasion 

d'un évenement participatif). Projet interdisciplinaire et culturel.

VIE ETUDIANTE

CULTURE
4 000,00 € 

attente +++ de lieux conviviaux - besoin réel

déterminer les lieux adaptés avec la logistique en fonction de leur 

environnement et normes ERP
4 000,00 € 

20 PONT DE BOIS
UFR LLCE 

CECILLE

Club Angellier

Collectif des mastérants

Espaces de vie étudiante, de 

convivialité et de co-working

Aménagement de 2 espaces de vie étudiante (convivialité et co-working) au 

niveau B0 (RDJ) :

Club Angellier (RDJ B0 546 : 28 m²)

Espace Doctorants CECILLE (RDJ B0 614 : 41 m²)

Mobilier à micro-ondes, 4 micro-ondes beko (59,99 € pièce chez Auchan, 2 

cafetières,2 bouilloires, 2 réfrigérateurs, lave-vaisselle ? , vaisselle, 

distributeur d'eau potable, poubelles tri sélectif.

VIE ETUDIANTE 32 852,92 € 
attente +++ de lieux conviviaux - besoin réel

voir ouverture à tous les étudiants du campus 32 852,92 € 

21 PONT DE BOIS UFR LLCE Potatoit Strawberry fields

Revégétalisation du patio contigu à l'UFR LLCE

Aménagement d'une zone de culture de fraisiers

Installation de nichoirs à mésanges et à chauve-souris. S'inscrit dans la 

politique "Campus comestibles".

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

1 078,00 € 
Prévoir un accompagnement Développement Durable Responsabilité 

Sociale
1 078,00 € 

9 votants 

Vote favorable à l'unanimité 

pour les montants proposés

21 votants 

16 votes favorables pour les 

montants proposés et 

5 abstentions
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 Le 09/07/2020

N° CAMPUS COMPOSANTE
ASSOCIATION

ETUDIANTE PARTENAIRE
TITRE DU PROJET RESUME THEMATIQUE

MONTANT

SOLLICITE

ETUDE DE FAISABILITE ET REMARQUES 

DE L'INSTRUCTION TECHNIQUE PAR LES SERVICES

MONTANT 
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COMMISSION CVEC
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AVIS
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22 ROUBAIX UFR LEA ADELI L'année de la BD en LEA

Proposer un évenement culturel sur le Campus Roubaix (rare sur ce campus) 

et inviter l'auteure Judith Vanistendael pour son livre Pénélope (questions 

des relations femme-homme et l'importance de la vie professionnelle pour 

l'épanouissement personnel). Exposition de planches BD à la bibliothèque 

IMMD-LEA.

VIE ETUDIANTE

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

CULTURE

690,00 € souhait d'organiser des évènements culturels sur le campus 690,00 € 

23 ROUBAIX UFR LEA ADELI
Permanences d'un.e psychologue sur 

le campus de Roubaix

proposer une permanence qui n'existe pas sur le campus, obligeant les 

étudiants à se rendre à Pont-de-Bois, certains renonçant faute à leur emploi 

du temps. 2 demi-journées sur 26 semaines de vacation.

SANTE -  € 

Demande forte du campus, vrai besoin

ms problème faisabilité dans le chiffrage et l'organisation/à 

travailler par le SUMPPS en lien avec la composante pour avancer

-  € 

24 ROUBAIX UFR LEA ADELI
Mobiliers complémentaires - IMMD-

LEA

répondre à la surpopulation dans les espaces étudiants sur la pause 12h par 

augmentation du nombre de micro-ondes et et surtout dans deux lieux 

distincts pour permettre une meilleure gestion des flux (foyer et hall du 

niveau haut).

Ce projet ne prévoit plus la demande d’assises coffres-bancs pour raisons de 

sécurité.

6 micro-ondes : 4080 € TTC

VIE ETUDIANTE 12 588,00 € 

Besoin réel

projet revu sans mobilier coffres-bancs

pour raisons de sécurité

12 588,00 € 

25 ROUBAIX UFR LEA ADELI Soirée des talents LEA
Projet en gestation depuis 2 ans. Souhait des étudiants de répéter et ayant 

confirmé leur présence à la soirée. Ecocup, achat de cadeaux-remise de prix.

VIE ETUDIANTE

CULTURE
2 000,00 € 

Ce projet va être redirigé vers un financement à 100% par le FSDIE 

Projets.
-  € 

26 ROUBAIX
INFOCOM UFR 

DECCID
Promidée

Valorisation des espaces intérieurs 

(artothèque)

Demande d'abonnement à l'inventaire-Artothèque (prêt mensuel ou 

bimestriel) d'œuvres d'art) dans l'idée que les étudiants choisissent l'œuvre 

à accrocher dans l'enceinte du bâtiment. Occasion de moments de 

découverte et vernissage.  Abonnement pour 3 ans. Renouvellement de 4 

grandes et 4 petites oeuvres tous les 2 mois.

CULTURE
3 840,00 € 

Idée validée par les étudiants.

problème de faisabilité et de chiffrage (coût transport, assurance)
3 840,00 € 

27 ROUBAIX
INFOCOM UFR 

DECCID
Promidée

Aménagement de l'espace de vie ex-

BDE (mobiliers)

Rafraichissement des murs et renouvellement complet du mobilier (BOA) : 

banquettes, poufs, 1 micro-onde Ugap, cafetière et petit réfrigérateur Office 

Dépôt, gérés par étudiants eux-mêmes. Les étudiants seront invités à se 

réapproprier l'aménagement (peintures, installation…).

VIE ETUDIANTE 10 243,76 € 
Ce projet va être redirigé vers un financement à 80 % par le FSDIE 

Projets, soit 8 195,01 €
2 048,75 € 

28 ROUBAIX
INFOCOM UFR 

DECCID
Promidée

Valorisation de l'espace extérieur 

(mobiliers)

Aménagement de l'espace extérieur (cour de 900 m²) avec sol bétonné, 

grand mur de briques, poutres métalliques, trace du passé industriel. 

Etudiants acteurs du projet.

Possible concertation avec la Condition Publique (création de mobiliers, 

appel à artiste)

VIE ETUDIANTE

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

CULTURE

20 000,00 € 
attente +++ 

mais réorienter sur un mobilier durable 
20 000,00 € 

29 ROUBAIX
INFOCOM UFR 

DECCID
Promidée

Valorisation des espaces intérieurs 

(mobiliers)

Mobilier (devis BOA) pour espaces de de coworking et de travail individuel 

sur 3 niveaux, zones de détente : poufs, banquettes, tables basses dans le 

hall

tables mobiles de travail collectif dans hall principal avec système de 

cloisons mobiles (cellules isolantes) ;

tables de travail collectif fixes en mezzanine 1er étage  et fauteuils 

acoustiques ; postes de travail individuel 2ème et 3ème étage.

Réaménagement de la cafétéria : banquettes et tables basses. Etudiants 

acteurs dès début du projet.

VIE ETUDIANTE 30 820,03 € 

Projet très attendu répondant à un véritable besoin

travaux d'électricité à prévoir (surcoût)

se conformer à la réglementation incendie des ERP

Revoir avec Direction des achats pour faire baisser éventuellement le 

coût (par un marché groupé) sans dénaturer la demande de l'UFR et des 

étudiants.

30 820,03 € 

30 ROUBAIX
INFOCOM UFR 

DECCID
Promidée

Installation d'une fontaine à eau 

(cafétéria)

Demande des étudiants : fontaine à eau branchée sur le réseau dans la 

cafétéria. Devis culligan.

DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

RESPONSABILITE 

SOCIALE

1 789,92 € 
attente +++

prévoir des travaux de plomberie
1 789,92 € 

TOTAL 798 536,54 €     488 793,66 €    488 793,66 € 488 793,66 € 

9 votants 

Vote favorable à l'unanimité 

pour les montants proposés

21 votants 

16 votes favorables pour les 

montants proposés et 

5 abstentions
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