
saison 2019/2020

CAMPUS 
SOLIDAIRE

CONTEXTE

Dans le cadre du Fonds d’Initiatives Étudiantes soutenu par la 
Fondation de la Catho de Lille, l’Université Catholique de Lille 
lance un appel à projets « campus solidaire ».

Cet appel à projets vise à inciter les étudiants à développer des 
initiatives solidaires, sources d’enrichissement humain et de 
développement de compétences. 

Ces initiatives pourront être menées en lien avec nos 
partenaires locaux et internationaux.

EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE SOUTENUS

Accompagnement de 
collégiens « décrocheurs »

Parrainage de réfugiés 
étudiant sur le campus

Missions solidaires aux 
Philippines ou en Haïti 
en coopération avec nos 
partenaires sur place*

Collecte de matériel (livres, 
ordinateurs) à destination 
d’universités partenaires

*Le visionnage du reportage d’Envoyé Spécial (France2) 
sur le volontourisme est fortement recommandé : 
https://www.youtube.com/watch?v=c5BDdzFl4aw

LES + POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU

•  Le caractère innovant 
du projet

•  L’intégration des 
pratiques de 
développement durable 
dans le projet

•  L’ouverture aux étudiants 
de toutes les facultés 
et écoles de l’Université 
Catholique de Lille

PROJETS 
ATTENDUS

Initiatives étudiantes 
de solidarité mettant 
l’échange et le partage 
avec le public au 
cœur du projet. Les 
thématiques ne manquent 
pas : international, 
intergénérationnel, 
aide aux plus démunis, 
lutte contre le décrochage 
scolaire, accès à la 
culture, accompagnement 
du handicap…

Agir dans
une logique
d’échange

et de partage

Date limite d’envoi des projets : 
18 février 2020

Contact : vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31

Université Catholique
de Lille

F I E
2019 - 202001



saison 2019/2020

CAMPUS 
CULTUREL

CONTEXTE

Dans le cadre du Fonds d’Initiatives Étudiantes soutenu par la 
Fondation de la Catho de Lille, l’Université Catholique de Lille 
lance un appel à projets « campus culturel ».

Des initiatives visant à favoriser la création culturelle et à 
valoriser le patrimoine sous ses différentes formes pourront 
être soutenues. 

L’encouragement de la créativité des étudiants fait par ailleurs 
partie des priorités de l’Université pour les années à venir.

EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE SOUTENUS

Festival des « talents du 
campus »

Festival de cinéma

Visite guidée « décalée » 
du campus

Projets visant à créer du 
lien intergénérationnel via 
la pratique artistique

Serious game

LES + POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU

•  Le caractère innovant 
du projet

•  L’intégration des 
pratiques de 
développement durable 
dans le projet

•  L’ouverture aux étudiants 
de toutes les facultés 
et écoles de l’Université 
Catholique de Lille

PROJETS 
ATTENDUS

Initiatives culturelles ou 
artistiques portées par des 
associations étudiantes : 
pièces de théâtre, 
concerts, expositions, 
masterclasses, 
performances… 

Faire du campus
un lieu

permanent
de culture

et de création 

Date limite d’envoi des projets : 
18 février 2020

Contact : vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31

Université Catholique
de Lille

F I E
2019 - 202002



saison 2019/2020

CAMPUS 
EN TRANSITION

CONTEXTE

Dans le cadre du Fonds d’Initiatives Étudiantes soutenu par la 
Fondation de la Catho de Lille, l’Université Catholique de Lille 
lance un appel à projets « campus en transition ».

À travers le programme Live Tree, l’Université Catholique de 
Lille s’est engagée dans la transition énergétique et souhaite 
que les étudiants participent à la dynamique.

EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE SOUTENUS

Exposition sur le recyclage

Mobilisation des usagers 
du campus pour participer 
à un challenge visant à 
réduire la consommation 
énergétique

Organisation de 
conférences-débats avec 
grands témoins

LES + POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU

•  Le caractère innovant 
du projet

•  L’intégration des 
pratiques de 
développement durable 
dans le projet

•  L’ouverture aux étudiants 
de toutes les facultés 
et écoles de l’Université 
Catholique de Lille

PROJETS 
ATTENDUS

Initiatives étudiantes 
visant à sensibiliser aux 
enjeux du développement 
durable, concrétiser 
des actions durables 
et à inscrire davantage 
le campus dans une 
démarche de transition 
énergétique.  

Faire du campus
un lieu de transition 

énergétique et
de développement 

durable

Date limite d’envoi des projets : 
18 février 2020

Contact : vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31

Université Catholique
de Lille

F I E
2019 - 202003



saison 2019/2020

CAMPUS 
EN PLEINE FORME

CONTEXTE

Dans le cadre du Fonds d’Initiatives Étudiantes soutenu par la 
Fondation de la Catho de Lille, l’Université Catholique de Lille 
lance un appel à projets « campus en pleine forme ».

Parce que la découverte de la vie étudiante entraine parfois des 
comportements à risque, l’Université soutient les projets visant 
à favoriser la pratique sportive et une bonne alimentation.

EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE SOUTENUS

Mise en place d’opérations 
de prévention lors des 
soirées étudiantes

Exposition artistique sur 
les comportements à 
risque lors des soirées

Ateliers healthy food

LES + POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU

•  Le caractère innovant 
du projet

•  L’intégration des 
pratiques de 
développement durable 
dans le projet

•  L’ouverture aux étudiants 
de toutes les facultés 
et écoles de l’Université 
Catholique de Lille

PROJETS 
ATTENDUS

Initiatives étudiantes visant 
à sensibiliser aux risques 
liés aux addictions et à la 
consommation excessive 
d’alcool, et à inciter à 
la pratique sportive et 
au « bien-manger », 
dans une démarche de 
responsabilisation des 
étudiants.

Favoriser  
la  bonne santé 

par le sport 
et l’alimentation

Date limite d’envoi des projets : 
18 février 2020

Contact : vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31

Université Catholique
de Lille

F I E
2019 - 202004  



saison 2019/2020

CAMPUS 
VAUBAN

CONTEXTE

Dans le cadre du Fonds d’Initiatives Étudiantes soutenu par la 
Fondation de la Catho de Lille, l’Université Catholique de Lille 
lance un appel à projets « campus Vauban ».

Cet appel à projets vise à inciter les étudiants à développer 
des initiatives favorisant le « bien-vivre ensemble » avec les 
habitants du quartier Vauban-Esquermes.

EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE SOUTENUS

Ateliers cuisine avec les 
habitants du quartier

Émission de radio mettant 
à l’honneur les habitants 
et la vie dans le quartier

Action nettoyage des rues 
du quartier

Services rendus aux 
habitants du quartier

Aide aux devoirs

Fête des voisins

LES + POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU

•  Le caractère innovant 
du projet

•  L’intégration des 
pratiques de 
développement durable 
dans le projet

•  L’ouverture aux étudiants 
de toutes les facultés 
et écoles de l’Université 
Catholique de Lille

PROJETS 
ATTENDUS

Initiatives étudiantes 
incitant les étudiants 
du campus à s’ouvrir 
au quartier dans lequel 
est implanté l’Université 
Catholique de Lille, 
mettant en valeur l’apport 
positif des étudiants dans 
la vie du quartier.

Faire 
du campus Vauban 

un lieu 
de bien-vivre 

ensemble

Date limite d’envoi des projets : 
18 février 2020

Contact : vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31

Université Catholique
de Lille

F I E
2019 - 202005



saison 2019/2020

CAMPUS 
en débats

CONTEXTE

Dans le cadre du Fonds d’Initiatives Étudiantes soutenu par la 
Fondation de la Catho de Lille, l’Université Catholique de Lille 
lance un appel à projets « campus en débats » afi n d’inciter 
les associations étudiantes à développer des initiatives visant à 
s’interroger sur le monde actuel.

LES + POUR QUE LE PROJET 
SOIT RETENU

•  Le caractère innovant 
du projet

•  L’intégration des 
pratiques de 
développement durable 
dans le projet

•  L’ouverture aux étudiants 
de toutes les facultés 
et écoles de l’Université 
Catholique de Lille

« Toute  recherche 
spirituelle concerne 

l’humanité entière, malgré 
la solitude dans laquelle 

elle s’enracine. » 
Benoît Vermander

Date limite d’envoi des projets : 
18 février 2020

Contact : vie.etudiante@univ-catholille.fr
03 20 13 40 31

EXEMPLES DE PROJETS 
POUVANT ÊTRE SOUTENUS

Tables rondes avec des 
intervenants de différentes 
religions, convictions

Redécouverte des bienfaits 
du silence ; de la lenteur...

Mise en place de nudges 
éthiques

PROJETS 
ATTENDUS

Initiatives étudiantes incitant 
les étudiants du campus 
à s’ouvrir à des questions 
existentielles ou de société 
ou les invitant à favoriser un 
dialogue entre personnes de 
différentes convictions.

Les projets ne seront pas 
d’ordre cultuel.

Université Catholique
de Lille

F I E
2019 - 202006


