


DOMAINE ACTION
ACTEURS 

PARTENAIRES DU 
CROUS

LIEU/PÉRIMÈTRE PUBLIC VISÉ OBJECTIF

 
DÉPENSES

% par 
rapport 

au 
budget 
global

Report de crédits 2022 : 189k € non 
consommés en 2022

Aménagement de 2 tiers lieux à Aix-

en-Provence et Marseille ouverts à 

tous les étudiants, y compris en 

soirée

Prestataires à retenir via 

marchés publics

Recrutement d'étudiants pour 

animer 

Aménagement de l'actuelle 

mezzanine du resto'U Les 

Gazelles, avec espaces 

extérieurs

Aménagement d'un tiers lieu dans 

la cité U Galinat

Tous les étudiants d'Aix-en-

Provence et Marseille

Créer des lieux de convivialité pour 

les étudiants, favoriser le lien social

Ouverture de crédits 2023 : 150k € 
pour l'aménagement de 2 tiers lieux à 

Aix-en-Provence et Marseille ouverts 

à tous les étudiants, y compris en 

soirée

Prestataires à retenir via 

marchés publics

Recrutement d'étudiants pour 

animer 

Aménagement de l'actuelle 

mezzanine du resto'U Les 

Gazelles, avec espaces 

extérieurs

Aménagement d'un tiers lieu dans 

la cité U Galinat

Tous les étudiants d'Aix-en-

Provence et Marseille

Créer des lieux de convivialité pour 

les étudiants, favoriser le lien social

Participation aux évènements de 

rentrée dans les villes universitaires 

(journées et semaines d'accueil des 

étudiants)

Associations d'étudiants

Etablissements

Collectivités territoriales
Tous les étudiants d'un territoire

Participer à des évènements festifs 

de rentrée permettant d'accueillir les 

étudiants dans leur ville d'étude

Faire connaître les services de la vie 

étudiante

Promouvoir l'ensemble des services 

du CROUS auprès de tous les 

étudiants, y compris des 

établissements privés

Sortie d'Amphi Tous les étudiants

Accueillir et renseigner les étudiants 

et futurs étudiants sur la vie 

étudiante

Dynamiser la vie étudiante au travers 

d'animations et de jeux

3 temps forts : journées de rentrée, 

Pré-partiels weeks, tournée des 

lycées

Aide à la création d'épiceries 

solidaires

Associations d'étudiants

Etablissements

Collectivités territoriales

Tous les étudiants

Promotion de l'emploi étudiant : 

Crous Campus de l'emploi 

Collectivités territoriales

Prestataires
Tous les étudiants

Repas étoilé au resto'U

Chef étoilé/équipes de 

restauration CROUS

Lycées hôteliers

Prestataires

Sur inscription

50% des places réservées aux 

étabillsements non-bénéficiaires

Faire découvrir la gastronomie 

française et locale à des étudiants 

qui n'en auraient pas les moyens

Soutien psychologique

Consultations psychologiques 

individuelles à Aix-en-Provence, 

Marseille centre, sud et nord, 

Avignon, Digne, Gap, Salon, Arles, 

Aubagne, La Ciotat

Permanences itinérantes à Aix-en-

Provence et Marseille en cité U

21/22 : 9 prestataires pour 11 

secteurs

dont Ville Campus Avignon : 

financement des 2 

psychologues

Favoriser la santé mentale des 

étudiants

Actions de prévention de la santé 

(santé sexuelle, addictions, etc.)
Prestataires

Prévenir les problèmes de santé des 

étudiants

Stands et ateliers de sensibilisation à 

l'alimentation
Prestataires Mieux s'alimenter

Formation aux 1ers secours AMS Croix blanche Marseille Ateliers ouverts aux étudiants sur 

inscription
Connaître les gestes qui sauvent

Renforcement du service social  

Embauche de contractuels  

pour faire face à 

l'augmentation des demandes 
Tous les étudiants

Mieux accompagner les étudiants 

rencontrant des difficultés sociales

Ateliers "mieux gérer son budget" Prestataires
Ateliers ouverts aux étudiants sur 

inscription
Favoriser la réussite des étudiants

Ateliers "mieux gérer son temps et 

son organisation de travail"
Prestataires

Ateliers ouverts aux étudiants sur 

inscription

Ateliers réparation vélo et vélo ecole Prestataires Ateliers ouverts aux étudiants 

Stand de sensibilisation au 

développement durable
Prestataire

Création de potager, formation à la 

permaculture
Prestataire

Stand de sensibilisation à l'égalité 

femme/homme, aux violences 

sexistes et sexuelles

Prestataire

Senisibliser aux discriminations de 

genres, aux stéréotypes de genres, 

aux violences sexistes et sexuelles, 

etc.

Atelier de pratique artistique (cours de 

musique, dj mix, chorale, théâtre, 

poterie, arts créatifs, etc.)  

Prestataire
Ateliers ouverts aux étudiants sur 

inscription

Ouvrir les étudiants à la pratique 

artistique

Cours de danse (rock, salsa, zumba, 

hip hop, afro danse, etc.) Prestataires

Cours de sophrologie, yoga
Prestataires

Concerts, spectacles Prestataires Ouvrir les étudiants à la culture

Tournois sportifs

Associations d'étudiants

Etablissements

Collectivités territoriales

Report de crédits 2022

Equipements sportifs en cité U

CU Chatenoud, Cornil, G. Berger 

et La Pauliane
Etudiants logés en cités U

Parcours sportifs audio coachés Académie Tous les étudiants 

Financement de projets de vie 

étudiante via appels à projet, dont 

50% du montant de subvention 

réservé aux établissements non-

affectataires

Etablissements non-

affectataires d'un reversement 

CVEC

Associations d'étudiants

Associations oeuvrant pour la 

vie étudiante

Académie Tous les étudiants                         225 000 20%

TOTAL BUDGET CVEC 2023                      1 120 000 100%

                          60 000 5%
Report de l'enveloppe 2022

Financement de projets de vie 

étudiante proposés par les UG

UG

APPELS
À

PROJETS

Académie
Etudiants logés en cités U et 

dejeunant au Restos U

Améliorer l'accueil, 

l'accompagnement social, sanitaire, 

culturel et sportif des étudiants

18%

                        252 800 23%

Académie

ACCUEIL 34%                     377 200 € 

SOCIAL                         205 000 

BIEN ETRE
CITOYENNETÉ

CULTURE
ET

SPORT

Académie

Prestataires

Senisibliser aux problématiques de 

protection de l'environnement et 

inciter au développement durable

Inciter à la pratique sportive

Favoriser le bien-être étudiant

Tous les étudiants

Tous les étudiants

Tous les étudiants

BUDGET DES ACTIONS DE VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS PRÉVUES EN 2023 
SUR CRÉDITS CVEC

05/12/2022
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