
APPEL À PROJETS I-SITE FUTURE
« ÉVÉNEMENTS D’INTÉGRATION AU CAMPUS »
UNE NOUVELLE UNIVERSITÉ, UN NOUVEAU CAMPUS 

2018-2019

Lancement de l'appel à projets : Vendredi 1er juin 2018 
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Plus d’informations sur le site www.future-isite.fr





 #Faire communauté 

Cet appel à projets, doté d’une enveloppe de 15 000 
euros,  vise à soutenir l’organisation d’événements d’in-
tégration sur l’échelle campus. Le financement par projet 
ne pourra excéder 5 000 euros, sauf cas exceptionnel. 

Initiés en 2017 à l’échelle du campus via l’Inscape Des-
cartes, les événements d’intégration ont vocation à se 
développer à toutes les échelles d’ici 2019.

L’année 2018 sera ainsi marquée par la pérennisation et 
la montée en puissance des événements d‘intégration 
au campus (de type Inscape Descartes).

Ces derniers auront lieu la semaine du 6 au 14 octobre 
2018.

 Appel à projets

Pour quoi ? 

Favoriser la tenue d’événements d’intégration répondant 
à la vision et aux attentes des communautés en per-
mettant à ces dernières d’être force de proposition et de 
porter en propre ces actions. 

Pour qui ? 

Associations de personnels et/ou d’étudiants (BDE, BDS, 
associations) ; services des établissements du consor-
tium en capacité de porter la coordination et/ou la mise 
en oeuvre de l’événement ; acteurs socio-économiques 
locaux. 

Pour quand ? 

Avant le vendredi 22 juin 2018 à 23:59 pour un examen 
des projets avant la fin du mois de juin. 
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Il s’agit au travers de ces événements de rentrée de favoriser les conditions pour la réussite étudiante, de 
rendre le site attractif pour les étudiants nationaux et internationaux en faisant la promotion d’une vie étu-
diante dynamique et vectrice d’échanges multiculturels et d’éviter le sentiment d’isolement à l’arrivée dans 
l’établissement.



 Critères de selection

# Les incontournables 
> Ouverture de l’événement à plusieurs établissements
du site et types de public (incitation à la mixité des
publics par le programme, les plages horaires proposées,
etc.) et/ou de reproduction de l’événement sur plusieurs
sites
> Prise en compte d’une dimension «développement
durable»
> Lieu pouvant accueillir des flux importants de per-
sonnes
> Anticipation de la gestion des nuisances possibles
auprès des riverains
> Partenariats avec des acteurs locaux (collectivités
territoriales, commerçants, etc.)

# C’est un +
> Organisateurs venant de plusieurs établissements
> Financements complémentaires / soutiens humains 
multi-partites
> Localisation très visible de l’événement et/ou com-
munication sur l’événement matériellement visible sur 
un lieu très passant (exemple : communication en gare 
renvoyant à un lieu moins passant du campus)
> Evénement faisant connaître et en lien avec les com-
merçants locaux et les circuits courts
> Si événement prévu en extérieur, avoir un plan B en cas 
d’intempéries (propositions : Piano Bar, centrif’, gym-
nase ESIEE Paris, pépinière CCI 77, MEI,  MDE)
> Prise en compte du caractère national du campus 

 Appel à projets 
 Modes de selection
Soumission de votre projet 

Le porteur soumet un document word de 4 pages maxi-
mum intégrant une description mentionnant les élé-
ments suivants : 
• description du porteur (présentation de l’équipe, de
son expérience, ...)
• description du projet (nombre de participants atten-
dus, date (entre le 6 et 14 octobre), ...)
• besoins et budget associé (financements déjà obte-
nus, moyens mobilisés pour la mise en oeuvre, ...)
• conditions de succès

Le document devra être envoyé avant le vendredi 22 
juin, 23:59 à aap.integration@future-isite.fr 

Expertise des projets et décision

Les propositions seront examinées par les membres 
du groupe de travail «Evénements - Culture» composé 
de représentants des établissements académiques et 
acteurs socio-économiques du campus. 

Une réponse sera adressée aux porteurs de projet avant 
la fin du mois de juin 2018.

Pour toute question relative à cet appel à projets, merci 
de contacter aap.integration@future-isite.fr 

UNE NOUVELLE UNIVERSITÉ, UN NOUVEAU CAMPUS 

APPEL À PROJETS I-SITE FUTURE
« LES ÉVÉNEMENTS D’INTÉGRATION AU CAMPUS »

L’APPEL À PROJETS : CRITÈRES ET MODE DE SÉLECTION



 Projet I-SITE FUTURE

Labellisé I-SITE (Initiative Science / Innovation / Terri-
toires / Économie) en février 2017, FUTURE est un projet 
scientifique et institutionnel porté par la Comue Univer-
sité Paris-Est (UPE) et construit avec sept de ses établis-
sements membres et associés : l’Ifsttar, l’UPEM, ESIEE 
Paris, l’EAV&T, l’EIVP, l’IGN (ENSG-Géomatique) et l’ENPC. 
Ces huit établissements forment le consortium I-SITE .

L’ambition du projet est déclinée en axes stratégiques 
et actions concrètes qui sont mises en œuvre en coo-
pération avec les partenaires académiques et socioéco-
nomiques de l’I-SITE. Les volets d’intervention du projet 
sont la Recherche, la Formation, la Valorisation et les 
relations économiques, les Relations internationales, la 
Vie étudiante et la Vie de Campus.

Sur un plan institutionnel, et également dans le cadre du 
projet I-Site FUTURE, l’EIVP, l’Eav&t, ESIEE Paris, l’Ifsttar 
et l’UPEM s’engagent dans la création d’une université 
d’un nouveau type répondant aux standards interna-
tionaux des universités intensives en recherche, que 
ce soit pour cette dernière, pour la formation ou pour 
l’expertise et l’appui aux politiques publiques dans son 
domaine d’excellence. Cette université sera créée le 1er 
janvier 2020. De plus, l’ENSG-Géomatique s’intègrera à 
cette université, en tant qu’entité partagée avec l’IGN et 
selon des modalités qui restent à préciser ; enfin, l’École 
des Ponts ParisTech (ENPC) sera associée à travers une 
convention formelle.

 Volet VIE DE CAMPUS / VIE ÉTUDIANTE

La stratégie de ce volet repose sur 3 axes : 

#FAIRE COMMUNAUTÉ DE PROJET 
> actions pour qu’émerge le sentiment d’appartenance :

- Les événements d’intégration
- Mentorat
- La carte étudiante unique
- Réseau des Alumni

#FAIRE VIE CAMPUS 
> actions pour que le campus Cité Descartes soit un 
lieu agréable et vivant :

- Le parlement étudiant et le fonds d’initiatives 
étudiantes
- Site internet multilingue
- Le guichet unique
- Services partagés
- Plateforme numérique de services 

#FAIRE ÉCOSYSTÈME DE TERRITOIRE 
> actions pour mettre en synergie villes et campus

- Démonstrateurs

Pour 2018, chaque axe traduit une ambition prioritaire 
pour que des changements concrets et visibles par tous 
se matérialisent. 
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L’I-SITE FUTURE, C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

www.future-isite.fr



Description du porteur 

Présentation de l’équipe

Présentation des événements déjà portés 

Description du projet 

Description de l’événement proposé et de la plus-value attendue 

Nombre et type de participants attendus 

Date* et lieu prévu 
*Il est rappelé la nécessité d’inscrire l’événement entre le 6 et le 14 octobre de préférence. 

Présentation de co-porteurs éventuels 

Description des autorisations nécessaires 

Besoins et budget associé

Description du budget de l’événement

Présentation des financements déjà obtenus et/ou des tiers apports validés ou potentiels
*Dans le cas où les financements de tiers parties ne sont pas encore obtenus, merci de bien vouloir décrire la démarche d’obtention et la 

date de validation de l’accord de principe 

PROPOSITION DE GABARIT DE RÉPONSE À L’AAP



Moyens humains mobilisés et moyens financiers attendus pour la mise en oeuvre 

Conditions de succès

Plus-value attendue

Eléments nécessaires à la réussite de l’événement

Plan B en cas d’intempéries


