Fonds de soutien aux projets étudiants – 2ème appel à projets 2019
Le Fonds de soutien du Rectorat pour le développement durable finance des projets portés par des
étudiant‐es qui contribuent au développement durable de l’UNIGE. Le second appel à projets pour
2019, qui se focalise sur les objectifs de développement durable, est désormais ouvert.
Cette année, une audience publique aura lieu le 18 décembre pour les projets présélectionnés et
aboutira au financement d’un ou deux projets.
Selon son ampleur, un projet peut soit être simplement soumis au fonds de soutien du Rectorat, soit
alors être soumis au fonds U Change, après avoir été préalablement sélectionné par le jury du fonds
du soutien du Rectorat.
Le programme d’encouragement U Change – Initiatives étudiantes vers un développement durable,
géré par le Réseau pour la recherche transdisciplinaire (td‐net) des Académies suisses des sciences,
soutient la réalisation d’idées de projet en faveur du développement durable pour les étudiant‐es de
l’ensemble des hautes écoles suisses.

Calendrier et délais de soumission
25 novembre 2019, minuit
2 décembre 2019
18 décembre 2019, 18h‐20h
28 février 2020

Soumission de la proposition de projet
Présélection des projets et suggestions d’amélioration
Audience publique des projets sélectionnés, remise des prix, et
apéritif
Soumission du projet à U Change (facultatif)

Composition du jury de sélection finale des projets :
Mme Christiane BEZUCHET, UNIGE ; MM. Cédric JEANNERET, Services industriels de Genève ; Martin
K. PATEL, UNIGE ; Fabrice CALAME, UNIGE ; Rémy ZINDER, Etat de Genève ; Jörg BALSIGER, UNIGE et
Mathieu PETITE, UNIGE.
Le jury est présidé par M. Jörg BALSIGER

Financement
Si le projet cible seulement le Fonds du soutien du Rectorat, il peut obtenir au maximum 5’000 CHF.
Si par contre, il est soumis au programme U Change, son budget peut s’élever à 15'000 CHF, dont
jusqu’à 10'000 CHF directement apportés par U Change et jusqu’à 5'000 CHF par le Rectorat. A ces
5'000 CHF de l’UNIGE doivent s’ajouter 5’000 CHF de « virtual money », c'est‐à‐dire de contributions
propres de personnes qui ne sont pas salariées par le projet (accompagnement administratif,
professeurs, etc.). Pour le montage financier de U Change, plus d’infos ici.
Seuls les projets qui auront été retenus à l’issue de l’audience publique seront financés dans un cas
comme dans l’autre.

Structure de la proposition de projet
La proposition de projet ne doit pas dépasser 2’000 mots. Elle doit suivre la structure suivante, divisée
en deux parties :
1. Plan du projet
1.1 Résumé
1.2 Situation initiale : veuillez expliquer vos motivations à entreprendre ce projet et décrire la
situation actuelle. Quels aspects (non conformes au développement durable) souhaitez‐
vous aborder avec votre projet ? Existe‐t‐il déjà à l’UNIGE ou dans le périmètre
d’intervention du projet des activités dans ce domaine ? Si oui, quelles sont‐elles et quel
serait le rôle de votre projet dans ce contexte ?
1.3 Objectifs du projet : veuillez décrire ce que vous souhaitez réaliser par le biais de votre
projet.
1.4 Description du projet : veuillez décrire votre projet : que prévoyez‐vous de faire ?
Comment allez ‐vous procéder pour atteindre vos objectifs ?
1.5 Calendrier : veuillez décrire vos échéances (quelles étapes souhaitez‐vous franchir jusqu’à
quand ?) et mettez en évidence les jalons importants.
1.6 Collaborations éventuelles (point facultatif) : veuillez décrire les collaborations
éventuelles que vous visez. De quelle expertise avez‐vous besoin pour votre projet et avec
quel‐le‐s partenaires (membres de l’UNIGE, IHEID ou hautes écoles ou externes) allez ‐
vous donc travailler ? Quelles connaissances, capacités, compétences trouvez‐vous en
quelles personnes ?
1.7 Budget : veuillez établir un budget estimatif des sommes demandées, en détaillant par
types de dépense. Rappel : maximum 5’000 CHF pour un projet seulement soumis au
Fonds de soutien du Rectorat. Maximum 15'000 CHF pour un projet soumis à U Change
(plus les 5’000 CHF de « virtual money »).
2. Apport du projet
2.1 Impact : Qu’entendez‐vous par développement durable dans le cadre de votre projet ?
Dans quelle mesure votre projet y contribue‐t‐il ?
2.2 Mise en œuvre des ODD : en quoi votre projet contribue aux Objectifs de développement
durable définis par l’ONU ?
2.3 Innovation : Quels sont les aspects particulièrement originaux de votre projet (par rapport
au contexte choisi) ? Comment se démarque‐t‐il des activités déjà existantes ?
3. Références éventuelles
Cette structure est celle des projets U Change. Il est néanmoins obligatoire de s’y conformer même si
le projet n’est soumis qu’au fonds de soutien du Rectorat.

Critères de sélection des projets





La contribution aux objectifs de développement durable dans le périmètre universitaire
L'efficience (le rapport entre l'impact attendu et les ressources mises en œuvre) et la faisabilité
Le caractère original et innovant du projet
La clarté de la présentation
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Modalités de soumission
Les projets collectifs, incluant des étudiant‐e‐s de l’UNIGE, de la HES‐SO Genève ainsi que des étudiant‐
e‐s de l’IHEID, sont encouragés. Au moins un‐e membre du groupe doit nécessairement être
immatriculé‐e à l'UNIGE (Bachelor, Master, Doctorat).
Les noms des requérant‐e‐s et leur niveau d'étude, ainsi que la mention d'éventuelles collaborations
externes, doivent clairement apparaître.
La proposition doit être soumise à l’adresse projetsdd@unige.ch

Accompagnement des projets
Il est recommandé aux requérant‐es de suivre les ateliers de coaching proposés par Jinx ! Il s’agit d’un
dispositif de soutien aux étudiants cherchant à s’engager pour un monde plus durable. Financé par le
Programme U Change et le Rectorat, JINX ! organise des ateliers de gestion de projets, du coaching,
des événements de réseautage et des échanges de compétences.

En cas de questions
Mathieu Petite, Coordinateur des actions en développement durable auprès de la communauté
universitaire, email mathieu.petite@unige.ch ; téléphone 022 379 98 52.
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