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Cadrage budget participatif UBO 

 

1- Présentation 

Lors de la première commission “Contribution Vie étudiante et de campus” (CVEC) de 

l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), les membres ont souhaité la mise en place d’un 

budget participatif. Sur les fonds de la nouvelle CVEC, qui doit permettre l’amélioration des 

conditions de vie des étudiant.e.s, l’UBO a choisi de mettre à disposition des étudiant.e.s une 

enveloppe de 50 000€ pour la mise en place d’un budget participatif. En permettant aux 

étudiant.e.s de s’impliquer dans l’affectation d’une partie du budget visant à améliorer leurs 

conditions d’études, l’UBO leur offre un pouvoir décisionnel direct ainsi qu’une opportunité de 

mieux saisir l’environnement dans lequel ils.elles évoluent.  

 

2- Qui peut participer ? 

Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans l’établissement et les personnels qui y sont  hébergés 

possédant un identifiant numérique.  

Les projets sont émis à titre individuel ou collectif. Les projets collectifs doivent être proposés 

par des associations possédant le label UBO.  

 

3- Critères de recevabilité des projets 

Les projets proposés porteront sur l’ensemble des sites relevant de l’UBO (Cf. Annexe 1 : 

Répartition financière de l’enveloppe allouée). Ils devront respecter différents critères : 

- Être “des projets d’intérêt général visant à aménager les campus de l’université et/ou 

à améliorer le quotidien de ses étudiant.e.s”, 

- Être techniquement et juridiquement réalisables. Ils devront donc être suffisamment 

précis dans leur description pour permettre leur évaluation par les services de 

l’université, 

- Être réalisables dans les deux ans maximum, études comprises, 

- Être des projets d’investissement ou de fonctionnement. Toutefois, les projets 

d’investissement ne devront pas engendrer de surcoûts trop importants pour 

l’établissement. 

 

Sont exclus du budget participatif : 

- Les projets contraires au règlement intérieur de l’université, 

- Les projets contraires à la politique de développement durable de l’université, 

- Les projets relevant de la mise en conformité ou de contraintes réglementaires, 

- Les projets portés des individus ou structures extérieures à l’UBO, 

- Les projets donnant lieu à une évaluation dans le cadre des études. 

 

4- Dépôts des projets 

Les membres de la communauté universitaire, tels que définis à l’article 2, déposent en ligne 

leur(s) projet(s). 

Ils.elles doivent fournir les éléments suivants : 

- Nom, prénom et courriel, 

- Intitulé du projet, 

- Description détaillée du projet, 
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- Localisation exacte du projet, 

- Budget maximum envisagé pour le projet, 

- Implication souhaitée dans la réalisation du projet, 

- Tout autre élément (photos, documents annexes, plan…). 

 

5- Etudes des projets 

Le bureau de la vie étudiante vérifie l’éligibilité des projets proposés. La faisabilité technique, 

juridique, financière ainsi que les besoins en termes de moyens humains sont évalués par les 

services compétents de l’université. Seuls les projets déclarés recevables seront soumis au 

vote des étudiant.e.s. Le motif de rejet des projets sera transmis au porteur et pourra être 

transmis aux étudiant.e.s qui le désirent.  

 

6- Mécanisme de vote 

Le vote se fait en ligne. Chaque étudiant.e dispose d’un seul vote et peut sélectionner 3 projets 

parmi la liste proposée. Le vote est anonyme et les résultats ne sont pas actualisés en temps 

réel. 

 

7- Présentation des projets retenus 

La sélection des dossiers se fait par ordre décroissant du nombre de voix jusqu’à épuisement 

de l’enveloppe allouée, par site ou entité, au budget participatif.  

Les résultats sont mis à la disposition de la communauté universitaire sur la plateforme de 

vote en ligne. 

La mise en oeuvre des projets retenus sera confiée aux porteur.se.s de projets, 

accompagné.e.s des services compétents de l’université. 

 

8 - Calendrier prévisionnel 2020 

Du 27 janvier au 28 février : Dépôt des projets 

Du 02 mars au 27 mars : Etude des projets 

Du 30 mars au 17 avril : Vote sur les projets 

Du 20 avril au 27 avril : Analyse des résultats 

Début mai : Proclamation des résultats 

 

Qui contacter pour en savoir plus ? 

L’UBO se tient à votre disposition pour toute question sur le budget participatif. 

Adresse de contact : cvec.ubo@univ-brest.fr 
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Annexe 1 : Répartition financière de l’enveloppe allouée 

 

Afin de garantir un impact sur l’ensemble des campus, un système de péréquation est mis 

en place, se basant sur les inscriptions étudiantes par site/ entité 

 

Ce système de péréquation peut être révisé chaque année en fonction de l’évolution des 

effectifs étudiants. 

 

La répartition ci-dessous est proposée : 

 

Sites / Entités Somme allouée 

Brest 30 000 

Quimper 10 000 

Morlaix 2000 

INSPE 5000 

IFSI 3000 

Total 50 000 

  


