Service Vie Etudiante
Bureau de la Vie Etudiante

Note aux Associations
Organisation d’évènements, de manifestations exceptionnelles
& Barbecue

Qu’est-ce qu’un évènement / manifestation exceptionnelle ?
Rappel : par définition, la majorité des bâtiments du campus :
• sont classés « ERP » (établissements recevant du public),
• leur utilisation est autorisée pour assurer certaines activités (enseignement
essentiellement) et pour un flux de public moyen
Un évènement/manifestation exceptionnel/le, c’est :
• un évènement inhabituel par rapport aux missions principales de l’Université ;
• une utilisation des lieux différente de celle à laquelle ils sont destinés ;
• une démonstration ou attraction pouvant présenter des risques pour le
personnel, les usagers et le public éventuel.
Quelques exemples :
• barbecue ;
• conférence entraînant un flux de public supplémentaire ;
• animations particulières (montage chapiteaux/tentes, jeux gonflables, concert1,
spectacle, soirée, repas…) ;
• organisation, vente de « petit déj’ », crêpes, ... dans les bâtiments ;
• activité organisée en dehors des heures et jours ouvrés de l’établissement et d’un
bâtiment
Une procédure est mise en place à Lille 1 pour l’organisation de ces évènements /
manifestations exceptionnelles & barbecues.
Lorsque ce type d’évènement est organisé par une association étudiante, le service
de la Vie Etudiante doit obligatoirement accompagner l’association et enregistrer la
demande sur l’application dédiée « Plani-Event ».
Cette application a pour objectif de :
• communiquer à la communauté universitaire un agenda des manifestations et
évènements
• permettre aux services concernés d’accompagner les organisateurs pour que leur
projet se réalise dans les meilleures conditions et dans le respect des exigences
de sécurité

1
Sauf dans les locaux dédiés (MDE par exemple), si le concert ne présente aucune autre particularité
susceptible de la faire basculer dans la catégorie « manifestation exceptionnelle »

Concrètement, comment faire ?
Si vous envisagez d’organiser un barbecue, un évènement, une vente, une activité ou
une manifestation exceptionnelle, vous devez :
1. préparer/préciser tous les éléments d’organisation de votre projet (cf. :
formulaires « barbecue », « réservation salle / locaux » et « vente / petit déj » »
téléchargeables sur le site Lille 1 qui reprennent la liste des éléments demandés)
NB : pour tout autre évènement ou manifestation exceptionnelle, vous devez
prendre RdV auprès du BVE
2. vous rapprocher du BVE pour expliquer votre projet :
sur place ou transmettre par mail les formulaires téléchargeables
renseignés, complétés et signés
le BVE renseignera l’application « Plani-Event » sur la base
des éléments d’organisation que vous aurez transmis (si les
informations que vous transmettez sont incomplètes ou
insuffisantes, aucune demande d’autorisation ne sera transmise)
3. L’application « Plani-Event » transmet la demande d’autorisation d’organisation
aux services concernés (notamment, service Hygiène & Sécurité et service
Domaine Universitaire)
ces services instruisent la demande
4. La Direction de Lille 1 autorise2 ou refuse l’organisation de l’évènement3

ATTENTION :
Délais pour transmettre votre demande
téléchargeables sur le site de Lille 1 :

au

BVE

via

les

formulaires

20 jours au plus tard pour l’organisation :
o d’un Barbecue,
o d’une vente / petit déj’
o d’une réservation de salle / local pour évènement

4 mois + 5 jours au plus tard pour les évènements importants impliquant un
grand nombre de participants des activités particulières nécessitant une mobilisation
des services (tel que Mix Cité / Open festival / Tournois internationaux / ...)

Toute demande formulée hors délai ne sera ni instruite, ni validée

2 Cas le plus fréquent, l’animation de la vie du campus étant soutenue
3 Notamment lorsque l’organisateur a négligé les délais, les contraintes qui s’imposent aux services qui doivent se mobiliser ou lorsque la
sécurité des usagers/public n’est pas assurée.

