Appel à projets étudiants
PREAMBULE :
Le BDE ISM-IAE a été créé en septembre 2020, cette association étudiante a pour objectif de
dynamiser la cohésion entre étudiants avant, pendant et après leur passage à l'ISM-IAE.
Le bureau des étudiants est une association à but non lucratif, incontournable de l'expérience
universitaire des étudiants. L'objectif est de toucher l'ensemble des étudiants afin de les
fédérer autour de l'école : ses couleurs, ses valeurs, ses formations, ses projets, etc. Pour cela,
le BDE :
- Est présent sur les réseaux sociaux pour les étudiants, le personnel et le réseau de l'UVSQ
ISM-IAE
- Organise et participe à des événements dans le réseau IAE France ou propre à l’IAE pour
les étudiants et partenaires
- Accompagne des étudiants dans leurs projets universitaires
Le rôle du BDE étant de dynamiser la vie des étudiants de l'ISM-IAE, il est accompagné par
différentes parties prenantes :
- Les étudiants : A la fois les étudiants actuels mais également les étudiants futurs.
- L’IAE, il peut être décisif pour un étudiant à la recherche de son futur cursus universitaire.
- Le corps pédagogique : Afin de donner une visibilité sur les actions menées par les
étudiants
- Les Alumnis : Les anciens étudiants
- Le réseau IAE : il existe 35 IAE en France, et le BDE fait partie du groupe IAE France Partner
- Les partenaires : associations ou entreprises, le BDE développe constamment des
partenariats avantageux pour les étudiants (Racing 92, en voiture Simone…).

OBJET DE L’APPEL A PROJETS ET DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le ou les projets retenus auront l’opportunité de se développer au sein du BDE de l’ISM IAE qui
sera leur structure porteuse. Cette appartenance juridique et administrative permettra aux
projets d’être éligibles aux différentes aides financières concernant la vie étudiante, mais aussi
de bénéficier des conseils et du réseau du bureau.
Les projets peuvent s’inscrire entre autres dans la sphère, évènementielle, culturelle, sportive,
proposer une réflexion innovante sur la société ou encore une action de diffusion des savoirs.
Ils peuvent porter sur des initiatives citoyennes et solidaires, environnementales, des actions
d’insertion professionnelle ou bien de promotion de l’innovation en vue de répondre aux
enjeux sociétaux actuels.
Dans tous les cas, les projets doivent faire sens et être en lien avec la vie étudiante. L’ensemble
des projets doivent avoir un impact visible et concret sur les étudiants de l’ISM IAE.
Le jury accordera donc une attention particulière aux projets dont les objectifs relèvent de
l’intérêt général ainsi qu’aux initiatives engendrant des retombées positives pour les étudiants
de l’ISM IAE et la cohésion de son campus.
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1 - QUI PEUT PRÉSENTER UN PROJET :
Le projet est porté par un étudiant ou un groupe d’étudiant membres de l’ISM IAE. Un étudiant
devra être identifié comme porteur du projet et sera donc le référent qui rendra compte au
BDE de l’ISM IAE de l’avancement du projet et de l’utilisation des fonds.

2 - CRITÈRES DE SÉLECTION :
Critères considérés en premier lieu :
- Nombre d’étudiants bénéficiaires
- Image du BDE de l’ISM IAE / développement du sentiment d’appartenance
- Plan d’actions proposé
Critères auxquels les membres de la commission seront également sensibles :
- Implication d’étudiants et personnels dans l’organisation
- Rayonnement et ouverture du projet à l’échelle de l’ensemble des IAE
- Réflexion sur le montage financier
- Caractère innovant et responsable du projet

3 - MODALITÉS DE SOUTIEN :
Le projet, dans sa réalisation et ses objectifs, devra se conformer avec l’identité du BDE de
l’ISM IAE. Les membres du bureau se réserve le droit discrétionnaire de vérifier la
correspondance réelle des projets candidats à ses valeurs. Si tel n’était pas le cas, le projet
pourrait être remis en question à la suite d'une consultation des membres du BDE de l’ISM
IAE.
Un suivi régulier sera organisé, avec un compte rendu financier et moral à échéance de la
réalisation du projet.

4 - RETRAIT ET REMISE DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Le dossier de candidature peut être en priorité remplis en ligne via ce lien ou QR code :
https://forms.office.com/r/pNrEcsaDQF
Le dossier peut aussi être retiré exceptionnellement par courriel à bde.ism.iae@gmail.com.
Dans ce cas le dossier renseigné doit être transmis, au BDE de l’ISM IAE via cette adresse avec
la mention : [DOSSIER APPEL A PROJET]

Ouverture des candidatures
Fermetures des candidatures
Jury
Annonce des résultats
Réalisation du projet
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