Contrôle de l’utilisation de
la subvention
L’obtention de la subvention est soumise aux règles
suivantes :
• Seules les associations étudiantes de l’UHA
peuvent présenter un dossier CAPE.
• Une fois le projet réalisé, le responsable doit
fournir un bilan de l’opération dans un délai d’un
mois maximum (si le projet donne lieu à l’édition
d’un livre, documentaire / film ou tout autre support,
celui-ci doit être fourni avec les bilans).
• Les logos de l’UHA et des partenaires financeurs
de la CAPE figurent obligatoirement sur tous les
documents de communication du projet tels que
flyers, affiches, sites internet...

Les partenaires
L’Université de Haute-Alsace – le FSDIE
« Le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Etudiantes) est principalement
destiné au financement des projets portés par
des associations étudiantes dont l’objectif est de
s’adresser prioritairement aux autres étudiants
mais aussi à la communauté universitaire dans son
ensemble. Il est alimenté par une partie des droits de
scolarité acquittés par les étudiants auprès de leur
université… » (Circulaire n° 2011-1021 du 3 novembre
2011).
Le BVE (Bureau de la Vie Etudiante) de l’UHA et le
Vice Président Etudiant sont les interlocuteurs des
étudiants porteurs de projet pour la CAPE.

• La CAPE et plus généralement l’Université de
Haute-Alsace se réservent un droit de regard sur
la bonne utilisation des fonds accordés et peuvent
demander l’émission d’un ordre de reversement.

Le CLOUS
Ce fonds est constitué par les crédits Culture - Action
de Centre Régional des Oeuvres Universitaires et
scolaires (CROUS).

Tout projet non réalisé donnera lieu au
remboursement intégral de la subvention octroyée.

La M2A et la Ville de Colmar
Les deux collectivités sont particulièrement attachées
aux projets qui visent à l’intégration, dans leur
ville et leur agglomération, de leurs communautés
étudiantes respectives.

Bureau de la Vie Etudiante (BVE)
Maison de de l’Etudiant
1, rue Alfred Werner
68093 Mulhouse Cedex
Tél:+33 (0)3 89 33 60 39
Courriel : bve@uha.fr

Réussir ensemble
www.uha.fr
bve@uha.fr

Présentation de la Commission
d’Aide aux Projets Etudiants
La commission d’aide aux projets étudiants est un
dispositif original qui a pour objet de promouvoir
les initiatives des étudiants en leur permettant de
trouver les financements nécessaires à la réalisation
de leurs projets.
Elle se compose de quatre co-financeurs :
l’Université de Haute Alsace à travers le Fonds
de Solidarité et de Développement des Initiatives
Étudiantes (FSDIE), le Centre Local des Œuvres
Universitaires et Scolaires (CLOUS), Mulhouse
Alsace Agglomération (M2A) et la Ville de Colmar.
Elle est présidée par le Vice Président chargé de la
vie étudiante de l’UHA. Le directeur départemental
du CLOUS en est le Vice Président.
Les aides financières sont accordées selon
des critères propres à chaque financeur. Ils se
déterminent individuellement suite à la présentation
des projets devant la commission.

Les projets étudiants
Les actions proposées doivent contribuer à :
• L’animation du campus et l’amélioration du cadre
de vie des étudiants.
• La prévention médicale ou la sensibilisation des
étudiants aux problèmes de société.
• L’intégration des étudiants dans les campus et
dans la ville.
• Le développement
d’actions
humanitaires,
culturelles et sportives.
Les projets interuniversitaires et ceux touchant
l’ensemble de la communauté étudiante sont
privilégiés.
Dans tous les cas, ils doivent avoir des retombées
positives en termes d’image pour l’Université et les
co-financeurs sollicités.
Les voyages seront financés à hauteur de 30€ par
personne sous réserve d’un co-financement de la
composante pour les associations de filières.
Les galas des composantes ou écoles seront pris en
charge pour une valeur maximale de 1000€.
Ne sont pas éligibles les excursions et visites
d’entreprises, les stages, les formations et les projets
tutorés faisant partie du cursus universitaire ou
toutes autres actions évaluées et prises en compte
dans le cursus de formation.
Pour être examinés, les projets proposés par les
clubs des écoles d’ingénieurs devront être ouverts,
à minima, à tous les étudiants de l’UHA.

Le dossier : procédures
1. Préparation
L’association ou son représentant porteur de projet
doit obligatoirement prendre contact avec le Bureau
de la Vie Étudiante (BVE) pour prendre connaissance
de la procédure à suivre (tél : 03 89 33 60 39 ou
courriel : bve@uha.fr).
2. Constitution
• Formulaire de demande : le seul formulaire
accepté par la commission est téléchargeable sur le
site www.uha.fr/vie-des-campus ; il inclut le budget
prévisionnel et les coordonnées du porteur de projet.
• Présentation du projet : tous les documents
permettant de mettre en valeur le projet devront être
joints : lettres de soutien, plan de communication,
articles de presse, devis, autorisations, autres
financements ….
• Documents administratifs : RIB, statuts de
l’association et dernier extrait du registre des
associations du tribunal d’instance, copie de la carte
d’étudiant du porteur de projet.
• Le dossier complet devra obligatoirement obtenir
le visa du BVE avant transmission à la commission.
3. Dépôt
• Le dossier doit être déposé avant l’évènement.
• Le dossier doit être transmis au plus tard deux
semaines avant la date de la réunion de la CAPE
(calendrier sur www.uha.fr/vie-des-campus).
• Tout dossier incomplet ou non déposé dans les
délais ne sera pas étudié.
• Le dossier doit être transmis par voie
électronique en format word à l’adresse :
cape@uha.fr

