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Résumé 

Un seul mot d’ordre :  
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Implication dans la Vie Associative 
. Dynamisation de la Vie étudiante 

• Nombreuses associations à l’UTC, 5 Pôles pour le BDE (4 + 1) 

• Technologique, Liens avec les entreprises 

• Festif, Artistique 

• Citoyenneté, Humanitaire 

• Amélioration des conditions de vie étudiante 

• Evénements Sportifs 
 

• Formation à la gestion de Projet 

• Gérer une association = Gérer un Projet professionnel 

• Manifestations à gros effectifs (3500 participants !) 

• Budget, Financement, Organisation 

• Certains projets dépassent les 100 000 € ! 

• Sécurité, Sureté, encadrement 
 

• Valorisation pour le CV 

• Un plus pour les entreprises 

• Sport élite / Asso élite 

• Attention cependant à ne pas négliger vos études à l’UTC 
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Organisation : Principes 

• Volontariat 

 

• Dignité 

 

• Santé 

 

• Sécurité 

 

• Création d’une charte 
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Acteurs institutionnels 

• Direction de l’UTC 

 

• CROUS 

 

• Pouvoirs publiques 

• DRAC, ARC, Mairie, Région… 

 

• Hygiène et Sécurité 

• Ingénieur Sécurité 

• Responsable sécurité et entretien 

• Direction du Patrimoine 

• CHS 
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Direction UTC 
• Direction de l’UTC 

• Directeur délégué 

• Direction de la Formation et de la Pédagogie 

• Chargés de mission « vie étudiante » 

• Responsable formations ingénieur 

• Direction de la communication 

• Secrétariat général 
 

• Autres Services 

• Service juridique 

• Bureau des Sports 

• Amicale du Personnel de l’UTC  

• Responsable du mineur TCN  

• Service des admissions (cordées de la réussite) 

• Service Logistique et Sureté 

• Ingénieur Sécurité 

• Service des Relations Publiques 

• SME 
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Organisation : Pilotage 

• Réunions 
• Réunions du bureau de chaque associations 

• Réunions BDE 

• Rencontres assos (ou BDE) avec chargés de mission UTC  

• P. Trigano; J. Heren 

• Rencontres BDE / Direction de l’UTC 

• Conseil des Etudiants 

• Commission « Vie étudiante » de l’association  

« Compiègne Pôle Technologique » 

 

• Nombreux Acteurs à prendre en compte 
• Etudiants impliqués dans la vie associative 

• Représentants étudiants dans les instances UTC (CEVU…) 

• Acteurs institutionnels UTC 
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Organisation : Planification 

• Compatibilité des événements 

• Calendrier de l’établissement 

• Calendrier des diverses associations 

• Manifestations locales 

• Manifestations nationales 

 

• Financement 

• Propre aux associations 

• Cotisations 

• Ventes d’objets promotionnels 
 

• Sponsors 

• Subventions  

• FSDIE 

• Activités de février 

• Communication 
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Organisation :Capitalisation 
• Objectifs : éviter la perte  

• de connaissances  

• de savoir faire 

 

• Structuration des données  

• Archivage des informations 

• Gestion documentaire 

 

• Parrainages 

• Conseiller UTC 

• Parrain étudiant 

• Parrain parmi les diplômés 

• Parrain de promo (entreprise) 
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Problème actuels 
• Locaux 

• Déménagement de la MDE, Travaux 

• Réglementation européenne plus stricte 

 

• Alcool 

• Pic’Asso, Soirées 

• Déplacements 

• Encadrement 

 

• Débordements 

• Cadrage des permanenciers, Choix des intégrateurs 

• Conduite exemplaire 

 

• Voisinage 

• Plaintes des riverains 

• Nuisances sonores 

• Incivilités (bris de rétroviseurs…) 
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Procédure réservation de salles (13 novembre 2012) 
• Toute demande doit passer par les pôles du BDE  

 

•  Réservation bâtiment A par les associations en semaine, si 

l’association n’a pas besoin de la logistique UTC 

• Les assos réservent une salle auprès des responsables locaux du 

pôle au moins une semaine avant 

• Indiquer le but de l’activité, le nombre de personnes présentes, le 

nom du responsable et les mesures prises afin de respecter le 

nombre maximal de personnes par étage  

• cf. art. 3 avenant n°5 à la convention d’occupation de la MDE.  

• Tableau envoyé aux responsables Hygiène et Sécurité et Logistique 

et Sureté avant le MARDI soir de la semaine qui précède la date de 

réservation  

• Le « responsable locaux » du pôle envoie son tableau de demande 

des réservations au SME, pour vérifier que les demandes sont bien 

compatibles, avant le JEUDI soir de la semaine qui précède la 

date de réservation.  

• Tableau également envoyé au SRP présent durant la semaine.  
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Demande de Réservation Exceptionnelle (13/12/2012) 
•  Réservation hors BF, ou demandes spéciales, ou hors 

horaires d’ouverture, ou en cas de besoin de logistique 

UTC, ou si accueil de personnes extérieures 

 

• Demande faite sous forme d’un dossier, comportant les 

informations nécessaires à l’organisation de l’évènement. 

(assos.utc.fr/wiki) et les mesures prises afin de respecter le 

nombre maximal de personnes par étage  

• Dossier transmis au pôle, et à la responsable locaux du BDE. 

Toute demande doit passer par les pôles du BDE.  

• Dossier sera transmis au chargé de mission « Vie Etudiante », qui 

donnera ou non son accord selon le bien fondé de la 

manifestation. Si l’avis est défavorable, le projet est à revoir.  

• Demande ensuite soumise par l’organisateur à la Responsable du 

Service Relations Publiques qui les transmettra aux responsables 

Hygiène et Sécurité et Logistique et Sureté (et SME), pour avis.  

• Si tous les avis sont favorables, la Responsable du Service 

Relations Publiques établira une convention.  

 

http://www.utc.fr/~ptrigano
http://www.utc.fr/~ptrigano
http://www.utc.fr/~ptrigano


Philippe TRIGANO 
www.utc.fr/~ptrigano 

philippe.trigano@utc.fr 
Projets IHM et Multimédia 

Eléments du Dossier 
• Contexte, associations organisatrice, nombre d’étudiants 

concernés 

 

• Présentation du projet 

 

• Budget prévisionnel 

 

• Eléments sur l’encadrement et sur le nettoyage des locaux 

 

• Assurances prises 

 

• Eléments sur Sécurité et sur la Sureté 

 

• Gestion de l’alcool 

 

• Demande de salles ou de matériel, horaires… 
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Encadrement, Logistique 
• Elément indispensable pour la Sécurité 

 

• Choix de l’équipe d’encadrement 

• Débordements de la part des encadrants 

• Permanenciers, intégrateurs… 

 

• Eléments à prendre ne compte :  

• Alcool 

• Déplacement 

• Sureté (gestion des étudiants « violents ») 

• Accès de personnes extérieures (non invitées) 

• Dégradations (prévention et assurance) 

 

• Responsabilité pénale du président de l’association 

 

• Nettoyage des locaux (facturation du nettoyage) 
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Organisation : Réglementation 

• Globale 

• Code de la route 

• Alcool à titre individuel 

• Licences pour la vente de boissons 

 

• Spécifique 

• Bizutage 

• Déclaration soirées étudiantes (circulaire du ministère) 

 

• Interne 

• Convention MDE mise à disposition des locaux 

• Assurances 

• Cas des étudiants mineurs (autorisations) 

 

• Responsabilité 

• Chef d’établissement 

• Responsables associatifs 
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Subventions 
• Sponsors 

 

• BDE 

 

• FSDIE 

 

• Membres cotisants 

 

• Droits d’entrée 

 

• Région (DRAC, conseil régional) 

 

• Ville, ARC  

• En nature 

• Prêt de matériel, … 
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FSDIE 
• Tout passe par l’ENT ! 

 

• Saisie en ligne 
 

• Dossier à déposer 
 

• Compte rendu activité précédente  

• Activité déjà subventionnée (semestres précédents) 

• Justification des dépenses et des réalisations 
 

• Mêmes éléments que le dossier de demande de 

réservation exceptionnelle de salle 

• Contexte, associations organisatrice, nombre d’étudiants 

• Présentation du projet 

• Budget prévisionnel 

• Encadrement et nettoyage des locaux 

• Assurances prises 

• Sécurité et Sureté 

• Gestion de l’alcool 
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Critères utilisés 
• Structuration du Projet 

• Organisation Globale 

• Politique partenariats, intégration dans le BDE 

• Organisation humaine et matérielle 

• Animation des équipes, gestion locaux et équipements 

• Structuration juridique et administrative 

• Obligations réglementaires, reporting 

• Gestion financière 

• Plan de financement, coût du projet 

• Communication interne et externe 
 

• Intérêt du Projet 

• Ouverture technologique, culturelle et sociétale 

• Développement de la culture générale 

• Dimension internationale 

• Développement durable 

• Animation culturelle 

• Dimension technologique, scientifique ou industrielle 

• Rayonnement du projet, retour pour l’UTC (image) 
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Valorisation  
• Vitrines 

 

• Prototypes 

 

• Journal UTC 

 

• Journal Tremplin 

 

• Logos 

 

• T-shirts 

 

• Cartables 

 

• Objets promotionnels 

… 
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Communication 

• Week mail 
 

• Plaquettes 
 

• Vidéos 
 

• GE37, atelier projet GSU 
 

• Site web : LO18 

• PSEC : site web de Secourut's 

• PSEC : site web de Mare Nostrum 

• PEA : site web de Comet 

• Esperanto : Site web de l’association Esperanto 

• EPI : site web de EPI ( EPicerie Innovante) 

• BDE  : site web des défis UTC (intégration A2013) 

• BDE : créer le site "INFOJOB" rattaché au portail des assos 

• Club Chine (S. Zhang) : créer le site web de l’association 
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Préférences cérébrales (Ned Hermann) 

26 

Faits 

Références 

Statistiques 

Scientifiques 

Bleu 
Futur 

Impact sur la vie 

(environnement) 

Créatifs 

Jaune 

Vert 

Organisation 

    Structuration 

    Séquences 

 

Rouge 

Relations 

Témoignages 

Aspects sociaux 

Expériences 
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