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27-juin-21
Peyron Thomas

BDS
1 599 € 530 €

59€/participant

Maximum 9 participants
Projet retenu avec intérêt.

26-juin-21
Fritsch Raphaël

Gala AE UTBM
65 700 € 5 000 € 4 000 € Merci de rééquilibrer le budget en conséquence du FSDIE attribué.

juil-21
Doumba Kinda Yannis

Wakinda project
20 368 € 2 500 € 1 600 €

Les membres de la commission FSDIE encourage le porteur de projet à organiser une collecte de matériels scolaires 

afin d'intégrer les étudiants de l'UTBM au projet. 

Organiser également une exposition de fin de projet avec photos en présentiel ou distanciel.

Le FSDIE subventionne les frais de transports ainsi que la vidéo de présentation de crowfunding.

oct-21
Nevi Mattéo

BDS
210 € 80 € 80 € Projet retenu avec intérêt.

Du 02/08 au 19/08 2021
Drecq Eugénie

Scouts et Guides de France
3 531 € 500 € 500 €

Les membres de la commission souhaitent qu'un retour du projet soit proposé aux étudiants UTBM, expo photos, 

rendus audiovisuels …

Du 03 juillet au 03 Août 2021
Gillard Antoine

Scouts et Guides de France
4 200 € 600 € 500 €

Les membres de la commission souhaitent qu'un retour sur le projet soit prévu : exposition photos, rendus 

audiovisuels …

Le 27/03/2021
Piraudeau Flavien

Club welcome AE UTBM
205 € 55 € 55 € Les membres de la commission félicitent le club pour cette initiative qui permet de créer du lien entre les étudiants.

10/05/2021
Piraudeau Flavien

Club welcome AE UTBM
578 € 166 € 166 € Les membres de la commission félicitent le club pour cette initiative qui permet de créer du lien entre les étudiants.

le 05/06/2021
Charmeau Antoine/ Lequere Thomas

Club welcome AE UTBM
3322€ 1074€

18€/étudiant participant

Maximum 57 étudiants
Les membres de la commission félicitent le club pour cette initiative qui permet de créer du lien entre les étudiants.

Le 08/05/2021
Charmeau Antoine/ Lequere Thomas

Club welcome AE UTBM
2 241 € 714 €

13€/étudiant participant

Maximum 57 étudiants

Le programme semblant ambitieux, les membres de la commission conseillent de partir plus tôt afin de couvrir 

l'ensemble du programme ou de réfléchir à l'alléger.

Privilégier le programme en fonction des possibilités du moment, par exemple en axant sur les activités extérieures 

comme le Hartmannswillerkopf. 

Le 29 et 30 mai 2021
Charmeau Antoine/ Lequere Thomas

Club welcome AE UTBM
6 076 € 1 925 €

33€/étudiant participant pour 2 jours

Maximum 57 étudiants

ou

16€/étudiant pour 1 jour

Maximum 57 étudiants

Merci de tenir au courant le bureau de la vie étudiante des activités qui seront envisageables au vu du contexte 

sanitaire et du nombre de jours qui seront finalement programmés,

Semestre de printemps 2021
Lallement Sarah

Gazett'UT AE UTBM
1 686 € 500 € 450 €

Les membres de la commission conditionnent le versement du FSDIE à la mise en place d'un comité de veille composé 

par un représentant de l'UTBM et le président de l'AE qui relira la Gazette avant parution.

Dans le cas contraire, le porteur de projet renommera le journal.  

Les Pin's sont ils vraiment nécessaire ?

Semestre de printemps 2021
Charmeau Antoine/Witz Francesco

AE UTBM
350 € 100 € 100 € Ces écrans doivent permettre également de diffuser des informations en fonction de l'actualité de l'établissement.

Semestre de printemps 2021
Renault Erwan

RocketLab AE UTBM
1 200 € 400 € 400 €

Les membres de la commission félicite le porteur pour ce projet intéressant techniquement et impliquant une 

trentaine d'étudiants passionnés.  

La subvention est versée pour la conception de la mini fusée tout au long du semestre.

Une communication autour de l'avancement du projet est vivement souhaitée : photos du tir, publications... 

Prendre contact avec David Geoffroy du Pavillon des Sciences pour une formation aux risques tir de mini-fusées, 

financée par l'établissement.

Projet de solidarité internationale portant sur la réinsertion professionnelle 

des réfugies, en partenariat avec l' association TERO LOKO

Projet 

 Trail des ducs team UTBM

Gala P21

Création d'un centre de formation agricole et scolaire "Nola Académie" 

Tournoi de Kudo Daido-Juku 

Projet solidaire et culturel dans les Balkans

Pique-nique Français

Pique-nique international

Journée à Europa-Park

Journée découverte de l'Alsace

Découverte du Jura 

AE-UTBM Gazett'UT

Amélioration communication AE et affichage de la carte du BDF sur les lieux 

de vie (Foyer)

Réalisation d'un tir de mini-fusée 

Date de réalisation du 

projet

Attribution subvention FSDIE

Commission du jeudi 08 avril 2021

Porteur Coût global Décision de la commission

Somme attribuée par la commission 

FSDIE en attente de validation par le 

CEVU et le CA

Demande des organisateurs pour le FSDIE
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Projet 
Date de réalisation du 

projet
Porteur Coût global Décision de la commission

Somme attribuée par la commission 

FSDIE en attente de validation par le 

CEVU et le CA

Demande des organisateurs pour le FSDIE

Création d'un espace cuisine au 

Foyer

Semestre de printemps 2021 Witz Francesco

BDF
992 € 170 € 170 € Projet retenu avec intérêt.

Création d'un rangement à 

ménage au Foyer

Semestre de printemps 2021 Witz Francesco

BDF
300 € 60 € 0 € Projet du ressort de l'organisation au sein de l'association directement.

Septembre à octobre 2021
Place Elodie

AE Intégration
55 550 € 9 000 €

5000 € sans WEI

6000 € avec WEI

L'événement prévoit d'intégrer 2 promotions soit presque 1200 étudiants au lieu de 600, en raison du contexte 

sanitaire de septembre 2020 n'ayant pas permis de mener à bien l'intégration prévue (le FSDIE versé en a donc été 

amoindri). Cet évenement est crucial pour  renforcer le lien social entre étudiants.

Le budget "goodies" doit être allégé afin d'être cohérent avec les enjeux environnementaux et le projet d'ecocups.

Les membres de la commission conseillent également de prendre contact avec le CROUS pour obtenir des ecocups 

encore disponibles pour le Foyer. 

Juillet à août 2021 Hornet Sven 30 960 € 5 000 € 500 €

Les membres de la commission encouragent le porteur de projet à venir en parler à la communauté étudiante ainsi 

que de son mode de vie, prendre contact également avec Ingénieurs engagés…

La subvention prévue couvre les frais de cette communication autour du projet.

Prendre contact aussi avec PMA.

AE-UTBM intégration

Autoconstruction d'une TINY HOUSE entièrement autonome

Amélioration sanitaire du foyer 


