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But du Fonds d’investissement étudiant - FIÉ

Financer des projets permettant d’améliorer 
l’environnement pédagogique et matériel des étudiantes et 
des étudiants de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines (FLSH)



Deux fonds disponibles

• Fonds pour les programmes d’information et de 
communication (COM)

• Fonds pour tous les autres programmes de la FLSH



Financement des fonds

Répartition Part Temps plein
Temps 

partiel

Étudiants 

Étudiantes
3/11 15 $/session 1,25 $/crédit 

Fondation UL 4/11 + 20 $ + 1,65 $ 

U. Laval 3/11 +15 $ + 1,25 $ 

Faculté 1/11 + 5 $ + 0,40 $

TOTAL 11/11 55 $ 4,55 $



Budget 2022-2023
Calculé à partir des contributions étudiantes payées entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022

Fonds du Département de COM:

• 5 % du budget : budget d’entretien et réparation

• 95 % du budget pour les projets départementaux

Fonds FLSH (sauf COM):

• 5 % du budget : budget d’entretien et réparation

• 95 % du budget restant réparti ainsi :

- 50 % pour les projets collectifs

- 50 % pour les projets départementaux





Étapes et dates à retenir

1. Comités d’investissement de chaque Département et École, 

d’ici au début janvier 2023

2. Table de concertation le jeudi 16 février 2023 à 11 h 30, salle 

DKN-3244 ou en mode virtuel

3. Conseil d'administration le jeudi 16 mars 2023 à 11 h 30, 

salle DKN-3244 ou en mode virtuel



Comités d’investissement
Un comité par département et école

• La direction du Département ou de l’École

• Une ou un professionnel de la FLSH pour vous accompagner 

• Une personne par association étudiante reconnue

Mandat

• Élaborer des projets conformes aux objectifs du Fonds

• Respecter le budget alloué

• Élire une personne représentante par comité pour la Table 
de concertation



Table de concertation
Composition

• Direction exécutive de la FLSH

• Direction du CSTIP

• Directions des Départements et de l’École

• Professionnels et professionnelles de la FLSH accompagnant les 
comités d’investissement

• Personne élue de chaque comité d’investissement qui représente 
l’association étudiante

Mandat

• Valider la conformité des projets à présenter au Conseil 
d’administration et la documentation requise

• Animation assurée par la direction exécutive



Conseil d’administration

Composition

• Doyen, doyenne ou son représentant ou sa représentante

• Président ou présidente de chaque association étudiante 
reconnue ou de la personne qui la représente (procuration 
obligatoire)

Mandat

• Se prononcer sur les demandes de projet recommandées 
par les comités d’investissement

Présidence assurée par un membre du Conseil d’administration



Recevabilité des projets (liste illustrative et non 
limitative)
• Acquisition d'équipement audiovisuel

• Acquisition d'équipement informatique et pédagogique

• Acquisition de logiciels et de banques d'information

• Acquisition d'équipement de laboratoire

• Abonnement à des banques de données bibliographiques

• Développement des collections de la Bibliothèque non financées par celle-ci

• Production d'outils pédagogiques

• Soutien à des colloques étudiants

• Tout autre projet contribuant à l'amélioration des activités universitaires



Présentation d’un projet

▪Remplir la fiche de présentation (une par association étudiante)

▪Remplir la fiche de projet (une par projet)

• S’adresser au Centre de services en TI et en pédagogie (CSTIP) pour les projets 
d’investissement informatique, technologique, audiovisuel, etc. 

o Accompagnement, rôle-conseil et demande de soumission

o aide@cstip.ulaval.ca

• Joindre les soumissions (liste des fournisseurs reconnus par l'UL). Les soumissions 
devraient être valides jusqu'à l’achat de l’équipement ou la réalisation du projet

• Transmettre les fiches à l’accompagnateur de votre comité d’investissement au plus tard le 
lundi 6 février 2023

https://www.flsh.ulaval.ca/sites/flsh.ulaval.ca/files/flsh/fie-fiche-presentation.pdf
https://www.flsh.ulaval.ca/notre-faculte/faire-un-don/fonds-dinvestissement-etudiant
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
https://www.sf.ulaval.ca/espace-securise/approvisionnement/categories-biens-services


Accompagnement des comités d’investissement
• Département de langues, linguistique et traduction: Julie-Anne Séguin 

RH@flsh.ulaval.ca poste 408578

• Département des sciences historiques: Mireille Massouh 
mireille.massouh@flsh.ulaval.ca poste 403352

• Département de littérature, théâtre et cinéma: Chantal Fortier 
chantal.fortier@flsh.ulaval.ca poste 407270

• Département d’information et de communication: Marie-Ève Buist 
finances@flsh.ulaval.ca poste 409025

• École de langues: Lucie Dupré administration@elul.ulaval.ca poste 402186

mailto:RH@flsh.ulaval.ca
mailto:mireille.massouh@flsh.ulaval.ca
mailto:chantal.fortier@flsh.ulaval.ca
mailto:finances@flsh.ulaval.ca
mailto:administration@elul.ulaval.ca


Autres ressources pour vous accompagner
• Les directions des programmes

• Les directions des Départements et de l’École de langues

• La coordonnatrice aux opérations financières, 
Marie-Ève Buist(finances@flsh.ulaval.ca)

• Audiovisuel: Éric Forcier (poste 405457), Christian Martel (poste 
408658) et Louis Blackburn (poste 408658)

• Le Centre de services en TI et en pédagogie (CSTIP)

o Comptoir informatique au local DKN-0248

o Patrick Martinez (poste 402289)

• Les spécialistes en ressources documentaires de la Bibliothèque

• http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline

mailto:finances@flsh.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/explorer_discipline


Rappel du calendrier des rencontres

1. Comités d’investissement de chaque Département et École, d’ici au 

début janvier 2023

2. Table de concertation le jeudi 16 février 2023 à 11 h 30, salle DKN-

3244 ou en mode virtuel

3. Conseil d'administration le jeudi 16 mars 2023 à 11 h 30, salle DKN-

3244 ou en mode virtuel



Merci et 
bonne  

réflexion


