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50 ans de l’UBO 
en 2021/2022

- De nombreux événements à partir du mois d’octobre 2021
- Mise en place d’un budget participatif à destination des 

personnels ET des étudiants 
- Possibilité de faire labelliser des événements pour l’occasion
- Les associations seront associées aux différents temps forts



MEMBRES DU BVE
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Vice-Présidents Etudiants Vice-Président CFVU Direction des Etudes et de la 
Vie Etudiante

Lilian LOEGEL
Alexis KERROS
Maëlle LUCAS

Abdeslam MAMOUNE Kristen BOSSER
Elodie AUTRET
Axelle ABJEAN

bve@univ-brest.fr
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Le BVE a plusieurs rôles:

ROLES DU BVE

- Veille à l’application de la politique Vie 
Etudiante de l’UBO

- Accompagne les associations étudiantes 
dans leurs projets 

- Organise l’UE Libre Engagement 
Etudiant 

- Gère administrativement la CVEC et le 
FSDIE

- Accompagne les étudiants dans 
l’aménagement de leurs études

- Organise différents évènements
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Disponible en version PDF sur le site de la DEVE

Guide
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LA LABELLISATION
Le label « asso UBO » permet de recenser les associations étudiantes de l’UBO et de 
leur faciliter les démarches administratives.

https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/vie-associative/Obtenir-le-label-ASSO-UBO
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VOS COURRIERS

Si votre association n’a pas de boite à lettres, nous vous invitons 
à diriger vos courriers à:

DEVE – 20 avenue Le Gorgeu 29200 BREST.



01/10/20219

LES SUBVENTIONS DE L’UBO
L’UBO propose deux types de subventions au profit des associations 

étudiantes.
/!\ HORS PROJET TUTEURE

FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Etudiantes)

• Nécessite d’être labellisé UBO
• Financement de projets d’associations 

étudiantes de l’université dans des domaines 
variés : projets humanitaires, activités 
culturelles ou sportives, animation du 
campus…

• Lien: https://www.univ-
brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/vie-
associative/Financer+un+projet/FSDIE.cid93106

CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus)

• 3 commissions :
 CROUS
 CLOUS Finistère
 UBO 

• Appels à projet: Budget participatif
• Possibilité de mise en place de Conventions 

pluriannuelles d’objectifs

• Lien: https://www.univ-
brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/Contribution-Vie-Etudiante-et-de-
Campus/Commission-UBO

https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/vie-associative/Financer+un+projet/FSDIE.cid93106
https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/Contribution-Vie-Etudiante-et-de-Campus/Commission-UBO
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DATES DES 
COMMISSIONS

Pour vous permettre 
de réaliser vos 
projets, vous 
trouverez les dates 
des différentes 
commissions.

FSDIE CVEC

1° commission 07/10/2021 19/10/2021

Date de dépôt 24/09/2021 01/10/2021

2° commission 18/11/2021 Date à venir

Date de dépôt 29/10/2021

3° commission 24/02/2022 Date à venir

Date de dépôt 04/02/2022

4° commission 07/04/2022 Date à venir

Date de dépôt 18/03/2022

5° commission 09/06/2022 Date à venir

Date de dépôt 20/05/2022
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LES AUTRES SUBVENTIONS
La PepSE et la ville de Brest proposent deux types de subventions en complément.

/!\ HORS PROJET TUTEURE

ELAN

Missions principales:
1. Conseils
2. Mise en lien avec des acteurs 
locaux
3. Soutien matériel et financier

PepSE

Missions principales:

1. Promouvoir l'émergence de projets
2. Organiser des ateliers et 
évènements autour de nos valeurs



PEPSE, Pépinière des Solidarités 
Étudiantes
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NOUVEAU ! 
Sessions Co-working
avec la PepSE !

Rencontrer les associations étudiantes du territoire et échanger sur 
des possibles initiatives à mettre en place sur les différents campus 
brestois ! 

Mieux connaître les activités des autres associations, s’associer et 
créer des projets ensemble ! 

1ère SESSION 

MERCREDI 13 OCTOBRE 

18h30 dans les locaux de la PEPSE
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PEPSE
6 rue du Bouguen

29 200 Brest 
Du lundi au vendredi : 11h à 14h

Tél. 02 98 01 68 97
contact@pepse-brest.fr

www.pepse-brest.fr



Actions Brest Métropole & 
la Ville de Brest 

Brest Métropole & la Ville de Brest soignent l’accueil des étudiants et proposent entre autre :

1. De favoriser la découverte du territoire, ses ressources, équipements, offre culturelle, sportive & de 
loisirs

§ Liens ressources :

 « Guide des activités socio culturelles » : Guide des activités socio-culturelles 2021/2022 - Brest 
métropole

https://www.brest.fr/actus-agenda/publications/publications-2611/guide-des-activites-socio-culturelles-
20212022-17040.html
 Offre nautique dans la rade de Brest : Entre_Quai_et_Ocean_01.pdf (brest-life.fr)

 Toutes les infos sur https://www.brest.fr/
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https://www.brest.fr/actus-agenda/publications/publications-2611/guide-des-activites-socio-culturelles-20212022-17040.html


2. De renforcer l’implication des étudiants sur le territoire en soutenant la réalisation de projet par:

 un accompagnement dans l’élaboration & la mise en œuvre

 un soutien financier & logistique

 une mise en réseau avec des directions internes (environnement, culture & patrimoine, sports et 
nautisme, médiathèques, mairies de quartier…)

 une mise en réseau avec des acteurs du territoire (associations, équipements culturels et sportifs…)

§ Dispositifs mobilisables : 
Elan pour prendre son envol (brest.fr) & la Pepse

---------------------------------------------------------------

Pour toute information, contacter la Mission Dynamiques Educatives & Jeunesse

mdej@brest-metropole.fr /  02 98 00 88 44
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mailto:mdej@brest-metropole.fr
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• Après-midi d’accueil des nouveaux arrivants
• Accueil des étudiants internationaux
• Parrainage des étudiants internationaux 
• Rentrée des associations
• Sensibilisation contre le bizutage
• Soirée d’informations pour les futurs étudiants
• Animation du campus
• Formation des associations
• …

LES PROJETS DU BVE
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LES SERVICES AUX 
ASSOCIATIONS

 Accompagnement au montage des projets

 Demandes de subventions

 Utilisation des locaux universitaires

 Matériel de prêt

 Relai communication

 Reprographie
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LES FORMATIONS
 Créer, gérer et animer une association 

étudiante 
 Organisation d'un évènement festif à 

Brest 
 Prévention des risques
 Comment financer ses projets? 
 Mieux communiquer auprès du public 

étudiant 
 Égalité Femmes Hommes

Les dates sont à venir.
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LES LIENS UTILES
 DEVE

https://www.univ-brest.fr/deve
 BVE

https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/Bureau-de-la-Vie-Etudiante
 CVEC

https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/Contribution-Vie-Etudiante-et-de-Campus/Commission-UBO
 FSIDIE

https://www.univ-brest.fr/deve/menu/vie_etudiante/vie-associative/Financer+un+projet/FSDIE.cid93106
 ELAN

https://www.bij-brest.org/article301.html



LES CONTACTS
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DES QUESTIONS ?

Bureau de la vie étudiante
Téléphone :
029801.6772 / 6739  
Adresse email :
bve@univ-brest.fr
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