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Document à compléter 

Présentation du projet : 

Personne réfé-
rente du projet,  
candidat con-

cerné. 

 
Ségolène LOUISIN, Matthieu JUBAUT 
Louis Boddaert 

Projet n° 

 

18 

Libellé du pro-
jet 

Voyage International 

Problématique 

ou besoin au-
quel le projet 
répond. 

Ce projet répond au besoin de rapprocher les étudiants, nationaux et internationaux lors 

d’un voyage en Europe ainsi que de développer les compétences d’interculturalité.  

Description du document : 

 

Ce document est à destination des bureaux candidats aux élections du conseil d’administration de 
l’AGE (« grand bureau »). Il fait partie du corpus de documents qui règlementent le déroulement 

des élections et des campagnes. Dans le cadre de leur candidature, chaque groupe d’étudiant peut 
proposer des nouveautés et les présenter pendant la période de campagnes. Ce document néces-
sairement complété pour chaque projet. Aucun projet ne pourra être présenté lors de la campagne 

si ce document n’est pas préalablement rempli et validé par le bureau de l’AGE.  
 

 

Elections 2022 : 

 
Pour l’élection 2022, les projets devront être déposés avant le 24/02 au plus tard. Passé ce délai,  

aucun projet ne sera accepté et ne pourra être présenté aux étudiants lors des phases de cam-
pagne. 

 

Démarche : 

 

Ce document a pour but de questionner chaque projet sur le sens qu’il a pour l’association, les 
moyens à mettre en œuvre pour le réaliser et sur sa légitimité par rapport aux différents acteurs. 
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Présentation du projet 

Description du 
projet 

Organisation par l’AGE d’un voyage de 2 jours à Amsterdam après les vacances de la Tous-
saint (18-19 novembre) 
 

Nombre de places limités à 50 personnes, quota internationaux (20) et quota non-inter-
nationaux (30) sans l’organisation (3-4) 
 

Réservation du car, du logement, des excursions en matinée, d’un apéro dans une salle 
le samedi soir et du petit déjeuner. 

 
Nouveauté : renforcer le lien entre internationaux et non-internationaux (système de 
quotas) + destination qui reste encore flexible. 

 

Public cible Ce projet est ouvert à tous les étudiants d’UniLaSalle 

Processus  
Concerné(s) 

Ce projet rentre dans le PO3 : Gérer et animer la vie de campus. 
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Schéma des 

parties pre-
nantes1. 

 
 
 

 

 
 

Veille et recherches 

Documents et sources 
utilisées. 

Page d'accueil - Site officiel - Heineken Experience 
Office du Tourisme d’Amsterdam | Amsterdam.info  

Amsterdam Bateau | Location et guides français (amsterdam-bateau.com) 
Checkout - Heineken Experience 
 

 
1 On parle ici de dresser une cartographie des acteurs du projets lors de sa mise en place.  
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Personnes, associations, 

entreprises contactées. 

Camille Baulain 

Nicolas Dubeau 
→ Deux anciens membres du bureau Univers qui avaient déjà organisé ce WE en 

Février 2020 
 
Office du Tourisme: Heineken experience, visite quartier rouge, tour en péniche 

sur les canaux… 
 

 

Diagnostic des besoins Evaluation des ressources 

Besoins fi-

nanciers : 

Location de bus : 2800€ 

Logement : 2144€ pour 63 
donc 1837€ 
Activités : tour en péniche, bil-

let Heineken experience: bud-
get de 15€/personne 
Repas : course pour un pique-

nique le dimanche soir: 5€ par 
personne 

 
Budget total = 5717€ 
Budget par personne =105€ 

 
cf devis 

Ressources 

financières 

Etudiants : budget maximal de 80€/per-

sonne 
AGE : 1350€ 
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Besoins Hu-

mains : 

AGE pour l’organisation :  

- Inscription : 2 heures 
par midi pendant 2 se-

maines durant les 
heures de permanence 
de l’AGE 

- Gestion logistique : 10 
à 15 heures 

- Gestion sur place : 

compter si tout le 
monde est bien de le 

bus de l’aller et du re-
tour/ récupération et 
distribution des clés de 

chambre lors de l’arri-
vée au logement : 2 
heures  

 

Quelles 

échéances, 
quelle(s) 

personnes 
impliquées 

Réservation bus et logement : dès les élec-

tions 
 

Réservation activités : Heineken expé-
rience, tour en péniche 
 

Ouverture des inscriptions : après la se-
maine d’intégration 

Besoins spa-
tiaux 

Bus pour 54 personnes 
Logement pour 54 personnes 

Salle pour 54 personnes 
 

Lieux con-
cernés 

Amsterdam et bus 
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0

1

2

3

4

5
Transmissibilité

Modèle
financier

impact
environementa

l
Indépendance

Sens

Evaluation RADAR

 
2 Ces matrices vous servent à prendre du recul sur votre projet. Elles sont une évaluation qualitative, il est conseillé de 
les réaliser à plusieurs pour éviter d’être trop subjectif.  

Autodiagnostic2 

 Positif Négatif 

Ex
te

rn
es

 

Opportunités 
 

- Développer une ouverture d’esprit des étu-
diants sur les différentes cultures 
 

- Valoriser l’internationale pour avoir plus de 
partenaires universitaires internationaux 
 

- Intégration des internationaux dans les pro-
motions initiales et alternantes 

- Progression du niveau d’anglais des étu-
diants français  

- Souvenirs mémorables entre UniLaSalliens 

 
 

Menaces  
 

- Refus des hôtels, du bus et des lieux 
d’activités 

- COVID ou autres faits divers 

- Manque de motivation des étudiants 
internationaux et nationaux et pas de 
mixage 

 
 

In
te

rn
es

  

Forces  

 
- Projet déjà réalisé il y a deux ans 
- 2 « UTH » disponibles pour piloter le projet 

 
 

 
 
 

 
 

 

Faiblesses 

 
- Budget très élevé pour l’AGE 

Evaluation globale2 

 

Pour chaque composante, 

vous mettez une note 5 

représentant la meilleure 

note pour la composante.  

Exemple : Une note de 5 

en transmissibilité est un 

projet dont la passation 

est très simple à réaliser,  

une réunion suffi. Une 

note de 1 est un cadeau 

empoisonné. 
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3 La mesure de l’impact via le bilan carbone peut être une composante intéressante pour certains projets, elle n’est ce-
pendant pas obligatoire. 

Etude d’impacts 

Impact environnemental3 

(Consommation des res-
sources, déchets pos-
sibles, impact sur la biodi-

versité) 

Essence pour le trajet 

Essence péniche 
 

Mesure corrective envisa-
gée 
(Peut-on éviter, atténuer, 

compenser cet impact ? 
Avec quels moyens ?) 

Remplir 1 bus plutôt que 2 ou que des voitures 

Validations 

Bureau de l’AGE Signature 

Instances institution-

nelles 
(DMVE, SG, Direction) 

Signature 

Autres parties prenantes Pas de parties prenantes internes 
 

Commentaires : 
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ANNEXE A :  
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ANNEXE B : 
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