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PROJETS ETUDIANTS 

COMMENT ETRE SOUTENU PAR LE SERVICE CULTUREL ? 
 

Vous êtes inscrit à l’université du Havre et vous avez un projet tutoré, associatif ou encore individuel, le 
service culturel de l’université du Havre peut vous aider. Pour cela, quelques conditions et modalités 
sont à remplir. 

 

Quels types de projets le service culturel soutient-il ? 

Chaque projet déposé doit avoir pour cœur une activité culturelle et/ou artistique (concert, exposition, 
spectacle, projection de film, conférence, concours artistique, culture scientifique et technique). 

Il doit obligatoirement s’adresser à la communauté universitaire ou représenter l’université du Havre dans 
des manifestations d’envergure locale, régionale, nationale voire internationale, avec des supports de 
communication identifiant clairement l’université. 

Attention : ne sont pas soutenus les achats de matériel, les tirages de photos souvenirs de stages ou 

de voyage universitaire à usage personnel, les soirées étudiantes et galas. 

 

Comment le service culturel peut-il vous soutenir ? 

Aucune subvention n’est attribuée. 

Le service culturel peut prendre en charge certaines dépenses prévues dans votre budget prévisionnel, 
après validation par l’équipe du service. 

Il peut s’agir d’un soutien technique et logistique : 

 Mise à disposition de locaux (Salle de spectacle Raymond Queneau, le ZazieBar, la Galerie 
d’exposition) ou/et de matériels. (Si vous souhaitez utiliser les locaux de la Maison de l’étudiant 
pour un projet qui ne s’inscrit pas dans le domaine artistique ou culturel, contactez directement 
Philippe Barbot 02 32 74 44 73 / philippe.barbot@univ-lehavre.fr) 

 Prise en charge des besoins humains : agents de sécurités, techniciens sons et lumières.  

 Prises en charges financières (impression affiches, flyers, location de salles…). 

Il peut également s’agir d’un accompagnement et de conseils (soutien méthodologique). Le service 
culturel peut vous communiquer des contacts professionnels et vous guider dans votre démarche 
(autres demandes de subventions possibles, recherche de sponsors…). 

 

Comment procéder ? 

Téléchargez le dossier à remplir sur notre page internet du site de l’université du Havre. 

Renseignez correctement le dossier (en joignant le budget prévisionnel et les besoins sollicités) 

Puis prenez rendez-vous avec le service culturel pour une présentation de votre projet et un premier 
examen du dossier. (Prévoyez une heure) 

S’il s’agit d’un projet tutoré ou encadré, l’enseignant tuteur doit valider et signer le dossier avant le 
rendez-vous (ou y assister si cela est possible). 

Après une étude collective du dossier, vous obtiendrez une réponse dans un délai d’un mois. 

 

Si votre dossier est accepté ? 

Vous vous engagerez à : 

- Informer le service culturel de l’évolution de votre projet. 

- Faire figurer le soutien du service culturel par son logo, ainsi que celui de l’université sur tous vos 
supports de communication. 

http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/Soutien-aux-projets-culturels-des.html
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- Inviter l’équipe du service culturel à assister aux temps forts de votre manifestation. 

- Participer à un rendez-vous d’évaluation du projet et fournir un document de bilan qualitatif, 
quantitatif et financier. 

 

Informations complémentaires 

 
Salle de spectacle Raymond Queneau 

 Maison de l’étudiant 
 

 
117 places 

 
Tarif horaire Agent de sécurité SSIAP1 

 
Entre 17h30 et 21h : 26.89€ TTC 

Après 21h : 30€ TTC 
 

 
Tarif intermittents du spectacle 

(technicien son ou technicien lumières) 
 

 
Cachet pour 1 technicien :150€/jour 

+ charges : environ 150€ 
Soit environ 300€/technicien/jour 

 

 

Contacter l’équipe du service culturel :  

Josépha Cuvier, chargée de projets culturels et artistiques, médiatrice culturelle 02.32.74.42.43 ; 

josepha.cuvier@univ-lehavre.fr 

Claire Brassy, chargée d’administration 

02.32.74.42.42 ; claire.brassy@univ-lehavre.fr 

 

 service.culturel@univ-lehavre@univ-lehavre.fr  

 

Zazie ServiceCulturel 

 

 

 

Autres contacts utiles 

D’autres démarches d’aides et de subventions pour vos projets étudiants sont possibles auprès : 

- Du service Scolarité et Vie étudiante (contact : Aude Mathieu/ aude.mathieu@univ-lehavre.fr). 
Vous pouvez retirer auprès d’elle un dossier de demande de subvention pour bénéficier du 
fonds FSDIE. 

- Du CROUS et du CLOUS (Chantal Joseph/ chantal.joseph@crous-rouen.fr) 

- Des collectivités territoriales (Ville du Havre) et des entreprises. 

 

Pensez à consulter votre adresse électronique universitaire (prenom.nom@etu-univ-lehavre.fr) 

pour être informés de l’actualité universitaire et recevoir la newsletter du service culturel. 
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