


Une méthodologie partagée

Ø Intégré au réseau des référents communication
Ø Système de demande par « tickets d’assistance »
Ø Accès direct à la création de contenus sur le site 

internet et le réseau d’écrans dynamiques
Ø Campagnes émanant de projets transversaux (pré-

rentrées), en lien avec l’actualité (GHB) ou portées par 
la gouvernance (VPE…)



Plan pour les pré-rentrées



Guide des aides étudiantes

2021



Un guide 
imprimé et 
numérique

Une 
campagne sur 
les campus



Un guide imprimé et numérique
Relayé dans les secrétariats pédagogiques (référents vie étudiante),

les services en lien avec la vie étudiante, le CROUS… 



Campagne de lutte contre le GHB

2021-2022



La drogue  
du violeur  
circule.

Ne la laissez pas  
gâcher votre soirée.

Faisons preuve  
de vigilance.
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Une campagne print, numérique et un relais auprès des 

associations étudiantes + des protections de verre 
disponibles dans les lieux de vie étudiante



^ Déclinaison sur les réseaux sociaux



Budget participatif

2022



Le budget participatif permet de financer des 
projets d’intérêt général proposés par les étudiants 

et soumis à leur appréciation par un vote.  
Pour 2021-2022, l’enveloppe s’élève à 15 000!,  

5 000! maximum par projet.

UNIV-AVIGNON.FRPour plus d’inform!tions 
budget-participatif@univ-avignon.fr

J’AI  
UNE  

IDÉE !

UN LIEU DE 
CONVIVIALITÉ, 

J’EN RÊVE !J’AMÉLIORE  
LE BIEN!ÊTRE  

DES ÉTUDIANTS

J’IMAGINE  
UN BEL ESPACE POUR 

PIQUE!NIQUER  

JE VEUX  
UN CAMPUS  

ÉCORESPONSABLE

J’AI  
UN SUPER  

PROJET 
SOLIDAIRE !

ON A 
UNE IDÉE  
GÉNIALE

J’AI UNE  
BONNE IDÉE  

SUR LES 
MOBILITÉS 
DOUCES &  
DURABLES

J’AI UNE PROPOSITION  
POUR MIEUX AMÉNAGER  

MON CAMPUS

J’AI PLEIN  
D’IDÉES !

POUR AMÉLIORER

JE PROPOSE
UNE IDÉE

BUDGET PARTICIPATIF ÉTUDIANT

ET TOI,  
C’EST QUOI  
TON IDÉE ?

NOUS, ON A PLEIN  
D’IDÉES POUR  

LE SPORT &  
LA CULTURE

MES CAMPUS

bpe.univ-avignon.fr

Nous attendons vos projets 
avant le 10 avril 2022 

ØUne campagne print
ØUne campagne numérique (RS, site 

dédié)
ØDes vidéos pour promouvoir le projet et 

inciter les étudiants à participer



Projet de lutte 
contre la précarité menstruelle

2022



ØUne campagne print
ØUne campagne numérique


