Projet BRAVO
Bienvenue aux Réfugiés,
Améliorer leurs Vies sur le territOire

Réunion du jeudi 30 septembre 2021 – 17h-19h
Salle des Actes
Présents : Sabrina Delb, Hélène Yèche, Sybille Lajus, Julie Rançon
En distanciel : Caroline Belan-Ménagier, Thierry Ferreira, Eric martin, Sébastien Martin
Excusés : Justine Magnien, Christine Fernandez

1. Lancement officiel du projet
Remerciement à tous les partenaires financeurs de ce projet sans qui rien n’aurait été
possible :
- La Région Nouvelle Aquitaine
- La commission CVEC
- L’Université confédérale Léonard de Vinci
- L’Université de Poitiers par l’intermédiaire d’un PAI (Plan d’Accompagnement à
l’Investissement)
- L’UFR Lettres et Langues
- La fondation de l’Université
- Le Centre FLE
Le projet tient sa particularité du fait qu’il sollicite un grand nombre de partenaires locaux et
nationaux qui apportent une contribution en nature. Cités par ordre alphabétique :
- CADA Coallia de Poitiers
- Campus France
- CHU Poitiers
- CROUS de Poitiers
- Grand Poitiers
- La Banque Postale
- La Poste
- Maison des langues de l’Université de Limoges
- Pôle Emploi Vienne
- Préfecture de Poitiers
Annonce de l’arrivée de 2 nouveau partenariats : Vitalis et Tam Tam Ice
Changements dans la structure de gouvernance :
➢ Comité de pilotage : Réunions tous les 6 mois avec compte rendu disponible sur le
site du Centre FLE (page Web dédiée au projet, en cours d’élaboration)
Direction Relations Internationales Christine Fernandez
UFR Lettres et Langues Hélène Yèche
Université confédérale Léonard de Vinci Caroline Belan-Menagier
Centre FLE Julie Rançon

Jean-Marie Pincemin, ancien Directeur des Relations Internationales est remplacé par
Sybille Lajus, vice-présidente à la vie étudiante, culture et sport
➢ Comité technique : Réunions tous les 6 mois avec CR
Direction des relations Internationales Sabrina delb
Service de Santé Universitaire Laurence Trébuget ou Justine Magnien
Fondation de l’université Danielle Gadeau ou Thierry Ferreira
Safire Linda Cormenier ou Caroline Gautier
Centre FLE Julie Rançon
➢ Comité qualité projet : Réunion démarche qualité du projet 1 fois par an avec CR
par une personne extérieure
Centre FLE Julie Rançon
Anne-Marie Bevilacqua Université confédérale Léonard de Vinci a quitté ses fonctions. Elle
sera remplacée par Philippe Grégoire Chargé de mission vie étudiante de la Région Nouvelle
Aquitaine
Il reste une place à pourvoir dans ce comité qualité
➢ Comité budgétaire : Réunion 1 fois par an avec CR
UFR Lettres et Langues Corinne Charles-Dupuy
Centre FLE Violaine Peyragrosse
Centre FLE Julie Rançon
➢ Comité qualité étudiant : Retour utilisateur et évaluation qualité tous les 6 mois
avec CR
Direction des Relations Internationales Sabrina Delb
Centre FLE Criska Dacheux (Deniz Aksay en remplacement jusqu’au 22 novembre)
3 étudiants réfugiés du Centre FLE

2. Aspects organisationnels
a. Etat des lieux des besoins des réfugiés
Etude du graphique fait par Deniz Aksay (disponible sur le site internet du projet)
Organisation du même état des lieux en janvier 2022, avec les nouveaux étudiants du
dispositif ESPOIR pour confirmation des informations.
b. Signature des conventions entre tous les partenaires
La convention de la Fondation de l'Université a bien été signée.
En attente de la signature de la convention avec Campus France

Très prochainement, établissement des conventions avec les autres partenaires par
l’intermédiaire de Violaine Peyragrosse et d’agents de l’UFR. Travail important car les
contributions en nature ne sont pas les mêmes d’une institution/entreprise à l’autre. Il y a
une convention spécifique par partenaire

c. Mise en œuvre d’une page Internet pour le suivi du projet
Présentation rapide du site internet
https://cfle.univ-poitiers.fr/bravo/

3. Aspects financiers
a. Etat des fonds du projet
Pour le moment nous avons reçu les aides financières de l’Université PAI (10 000€), de la
Fondation (2 125€) et de la COMUE (17 496€). 50% du montant total alloué a été versé par
la région (soit 26 784€). Les 50% seront versés à la fin du projet.
Le financement de la CVEC (20 000€) est en attente de notification.
b. Ordre des achats
Pour le moment les ordinateurs ont été commandés en mai mais n'ont pas encore été livrés.
Le Centre FLE s’occupera d'établir tous les bons de commande. L’aménagement de la salle
et le robot seront certainement les prochains postes de dépense. Nous allons également
financer la moitié des fonctionnalités des casques VR (5 lieux extérieurs à l’université).

c. Mécénat La Banque Postale ?
CVEC a prévu de donner 20 000€ sur les 10 000€. La Région NA a logiquement baissé de
10 000€ le montant de ses aides pour s’ajuster au budget prévu.
Nous sommes en attente de la notification de la commission CVEC mais les nouvelles
semblent rassurantes. Peut-être pas besoin de prévoir un mécénat pour financer les 10000€.

4. Aspects techniques
a. Mise en conformité de l’espace de vie
Mise en place Wifi effective prochainement. Pas de soucis spécifiques à la mise en
conformité de la salle.
b. Présentation des fonctionnalités du robot
Intervention d’OTIDEA pour la présentation du robot :
Buddy

Robot de télé-présence
SD4 fabrication française, support de développement intéressant
Connexion Wifi v4G
800€ de licence à l’année, 2000 à 3000€ de budget pour l’acquisition du robot
Multilangue (toutes langues possibles)
Tête amovible, petit 60cm, vue en contre-plongée, peut être posé sur une table, capteurs
d’obstacle
8-9h d’autonomie, faut le charger
Fonctionnalités été 2022 : navigation autonome suite à instruction « amène-moi à l’accueil »
Questions-Réponses pour toutes les petites interactions
Fonction d’avatar pour les pilotages à distance
Ouvert à Webex
c. Présentation des possibilités pour les casques VR
Intervention d’OTIDEA pour la présentation des casques VR :
PICO interactive ou Occulus Quest 2
Casques autonomes (rentre dans un sac)
Achat au dernier moment pour prendre le dernier modèle
Développement des fonctionnalités en premier lieu :
Besoin de caméra 6 optiques pour une immersion à 360°
Développement en 2 langues (choix des langues ?)
Développement des modalités : visuelles et/ou auditive et/ou scripturale
Les 5 lieux à filmer sont :
- La préfecture
- La poste
- Pôle Emploi
- OFII
- CHU de Poitiers
Le comité a écarté la Banque Postale qui pourrait être considérée comme de la publicité.
Nous attendons que le projet financé par la Fondation sur les visites virtuelles pour les
étudiants handicapés soit terminé afin de ne pas faire de doublon.

Le comité de pilotage veillera également à ce que le projet ne pas fasse de doublon avec
Campus Explorer.

5. Aspects pédagogiques
a. Création de 7 scénarios pour les capsules pédagogiques
Scénarios créés au semestre 1 par l’équipe pédagogique du CFLE.
- CVEC
- Visa/préfecture
- Demande de RSA
- CMU et complémentaire santé
- Différents types de logement en Nouvelle Aquitaine et à Poitiers
- Réseau de bus et carte abonnement Vitalis (CCAS)
- Achat d’un timbre fiscal (jugé pertinent par le comité)

b. Préparation des tournages pour les visites virtuelles et les premières
capsules
Demandes d’autorisations de tournages suite à la signature des conventions. Tournages
sûrement au semestre 2.
c. Elaboration de la mallette d’accueil – Grand Poitiers
400 mallettes Grand Poitiers reçues ce jour. Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre,
nous avons décidé d’en distribuer aux nouveaux étudiants réfugiés et internationaux dès
cette année. Cette mallette se compose actuellement d’un stylo CFLE, d’une pochette avec
feuilles blanches pour écrire, le tout dans un sac à dos griffé Grand Poitiers.
Une quarantaine d’étudiants en ont bénéficié ce semestre.
A terme, nous souhaiterions que cette mallette se compose également
- d’une clé USB grande capacité,
- d’une clé 4G,
- 1 Pass 5 trajets par étudiant offert par Vitalis
- d’un carnet de réductions pour acheter des produits alimentaires (2.5€ Carte Tam Tam
Ice au lieu 17€),
- d’une gourde siglée (demande faite au Futuroscope, pas encore de retour)
- mais aussi du manuel/cahier d’exercices, qui à l’heure actuelle est un coût supporté
par l’étudiant.
- Le tout sera accompagné de brochures diverses de nos partenaires CHU, banque
postale, Poste, Coallia, pôle emploi, etc.
Pour compléter la mallette : des tickets de restauration CROUS ?
Besoin de régler le problème d’accès à la restauration du CROUS quand l’étudiant n’est pas
inscrit. CROUS n’accepte pas le paiement en espèces après la rentrée ou fin août.
Idée 1 : demander au CROUS de nous octroyer des tickets que l’on vendra aux étudiants
durant ces périodes

Idée 2 : recherche de mécénat pour financer des repas pour tous les étudiants réfugiés et
internationaux
Idée 3 : monter un projet pour créer une carte rechargeable pour payer, comme pour le pass
Vitalis
Fin de la réunion à 18h54
Oubli d’informations à fournir au comité
Dans le budget sont prévus des frais de communication pour des brochures du CFLE
traduites en différentes langues. Nous en avons traduit une en turc pour les réfugiés Kurdes.
Nous devrions pouvoir la traduire prochainement en arabe, langue la plus usitée par nos
réfugiés actuellement.
Il ne faudra pas négliger des langues comme le russe (plusieurs étudiants ESPOIR cette
année). C’est le troisième pays en nombre de réfugiés en France (MENS). Pour information,
nous comptons 2 réfugiés russes au CFLE.

