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Critères de notation des dossiers de demande de subvention 
Projets dans le cadre du FSDIE 

 
 

La méthode et le contenu de l’évaluation des dossiers de demande de subvention vous sont décrits ci- 
dessous afin de prendre connaissance des attentes de la commission : 

 

3 domaines sont évalués sur un barème total de 100points: 
 

Recevabilité de la demande (item d’éligibilité préalable) 
1- La conception et la formalisation du projet (noté sur 40) 
2- L’appréciation globale du projet, son rayonnement (noté sur 30) 
3- Le financement, la budgétisation (noté sur 30) 

Chaque domaine se décompose en critères permettant d’affiner l’analyse : 

Domaine 1 : conception et formalisation du projet 
 

Les membres de la commission doivent déterminer le niveau de préparation, de maturation, d’anticipation et 
de mise en œuvre du projet, en évaluant les 4 points suivants : La clarté des objectifs, l’argumentation, la 
précision  de  présentation  des  différentes  démarches  de  réalisation,  le  recours  à  des  compétences 
différenciées. 

 
Critère N°1- Les objectifs sont clairement identifiés 

Quel est le but, la finalité du projet ? Pouvons-nous facilement nous représenter l’action ou les 
actions envisagées ? Les objectifs fixés sont-ils réalistes ? 

 
Critère N°2- L’argumentaire est clairement formalisé 

Il s’agit de déterminer la qualité de présentation du projet. L’argumentaire permet-il déjà d’apprécier 
ce qui a motivé l’émergence du projet ? Quel est le degré de maturité du projet ? A contrario, 
l’argumentation relative au projet est confuse, bâclée, inexistante ? 

 
Critère N°3- La mise en œuvre est cohérente 

Le programme (quoi, comment, où) et le planning (quand, une durée, une fin) de déroulement sont 
présentés. Toute l’organisation logistique du projet est détaillée et cohérente avec des repères 
chronologiques.  Les  éléments  présentés  permettent  d’apprécier  la  dimension  opérationnelle  du 
projet.  A contrario, la conduite du projet présente des lacunes, des erreurs. Il semble difficilement 
réalisable dans sa présentation actuelle. Les repères de réalisation sont peu nombreux, voir absents 
du dossier. La faisabilité et la qualité de mise en œuvre est difficile à interpréter, voir impossible. 

 

Critère N°4- L’encadrement du projet associe des intervenants extérieurs 
 

Une partie de la réussite d’un projet peut résider dans le recours à des intervenants extérieurs, apportant 
ainsi une dimension pluridisciplinaire. L’encadrement de l’action associe-elle des compétences 
complémentaires et  transversales ?  Si oui, quelles sont-elles, qu’apportent-elles au projet ? 
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Domaine 2 : Rayonnement, appréciation générale du projet 

Cet item à pour objectif d’encourager la qualité et la variété de l’événementiel sur le campus. Il s’agit 
d’apprécier la dimension créative, originale des projets présentés. De mieux cerner les répercutions du projet 
en termes de dynamisation, et d’encourager la diversité d’offre événementielle sur notre campus. Ce deuxième 
domaine d’évaluation permet d’estimer le rayonnement du projet, et de valoriser ceux qui auront élaborés une 
stratégie d’accroche des publics cibles (comment s’opère la fidélisation du public, quels sont les différents 
moyens de communication utilisés, quels sont les adaptations organisationnelles proposées dans le cas de 
projets annuels). 12 critères ont été élaborés pour pouvoir apprécier ces éléments : 

 
 

Critère N°1- Aspect innovant du projet (nouvelle activité) 
 

Critère N°2- Projet récurent mais fortement amélioré et/ou diversifié dans sa mise en œuvre 

Ces deux premiers critères permettent de mettre en valeur les nouvelles initiatives, mais aussi 
d’encourager le positionnement créatif, novateur des associations qui réalisent des événements 
récurrents. Quels sont les éléments du dossier qui présentent les modifications apportées au projet ou 
l’aspect innovant ? 

 
Critère N°3- Effet de dynamisation du campus clairement avéré 

 
Critère N°4- Public ciblé diversifié 

Quelles sont les actions du projet visant à créer les conditions d’échanges à l’intérieur de la 
communauté universitaire ? Les critères 3 et 4 sont donc intrinsèquement associés à la thématique de 
dynamisation du campus. Quelle valeur ajoutée apporte ce projet ? 

 
Critère N°5-Contribue à la valorisation de l’image de l’UCPP 

 
Critère N°6 à 9- Projet ayant une portée Universitaire-Régionale-Nationale-Européenne 

Dynamisme, créativité, proximité, échange et partage de valeurs communes, esprit de curiosité, sont 
autant d’éléments que l’on peut associer à «la valorisation» de l’Université de Corse (liste non 
exhaustive). Quelle image souhaite véhiculer le projet ? La valorisation est-elle clairement mise en 
avant ? Ou au contraire, les actions présentées ne permettent pas de déterminer une contribution 
certaine à la valorisation de l’établissement. Quel est le degré « d’influence » de l’évènement ? 

 
Critère N°10 - Communication-relais internet-Radio-Presse écrite 

 
Critère N°11 - Communication-relais télévisuel 

 
Critère N°11 - Communication interne UCPP 

La médiatisation du projet est aussi un facteur de valorisation et de rayonnement. Quels sont les 
moyens utilisés ? Le projet détermine-t-il un plan de communication précis et soutenable ? Les 
médias qui diffuseront l’événement sont-ils listés ? 
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Domaine 3 : Financement, budgétisation 

Ce dernier domaine décliné en 5 critères, vise principalement à évaluer les deux aspects suivants : 

‐      la cohérence financière et l’équilibre budgétaire du projet. Il s’agit de sous peser l’adéquation 
entre les objectifs du projet et le budget présenté. Cet aspect conditionne fortement les chances de 
réussite de l’action prévue. 

‐  La diversité des sources de financement et le taux d’autofinancement du projet par l’association. 
Ces deux critères sont indispensables car c’est une preuve de la grande implication de l’association et 
de ses membres dans le projet. Le financement uniquement par le biais du FSDIE ne peut être une fin 
en soi. 

 
 

Critère N°1 – Le prévisionnel présenté retrace l’ensemble des recettes et des dépenses du projet 
 

Critère N°2 – Toutes les dépenses affichées sont justifiées par un devis 
Le budget prévisionnel doit coller au plus près de la réalité des coûts du projet. Les grands postes de 
dépenses doivent apparaitre, et il appartiendra aux associations d’affiner le plus possible chacun de 
ces postes. Le critère N°2 vient donc étayer le montant des dépenses par des devis récoltés auprès des 
fournisseurs. 

 

Critère N°3 – Le financement est diversifié (partenaires-subventions publiques-autofinancement) 
 

Critère N°4 – L’autofinancement est supérieur ou égal à 50% du coût total du projet 
 

Critère N°5 – La réalisation du projet n’est pas conditionné à l’octroie du FSDIE 
La diversification des sources de financement et le développement de fonds propres à l’association est 
un élément important d’appréciation. Cela permet en effet de mesurer le niveau de dépendance 
financière, et par extension la viabilité économique du projet par rapport à l’octroie de la subvention 
FSDIE. 


