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PPPPREAMBULEREAMBULEREAMBULEREAMBULE    
 
 

        
 
 

A Brest, le 20 décembre 2007 
 

Valérie Pécresse a lancé, le 11 juin dernier, un chantier national sur les 
« Conditions de Vie Etudiante ».1 

La Vie Etudiante est une notion très large qui désigne l’ensemble des aspects de la 
vie des étudiants en dehors des cours. Elle englobe des sujets divers et variés : santé, 
sport, culture…mais aussi bien sûr les conditions sociales (bourse, logement…). 
Si une enquête sur tous ces sujets est nécessaire à l’UBO et devra être conduite par le 
futur Observatoire de la vie étudiante, il ne nous était pas possible, sur un mandat de deux 
ans, de réaliser une enquête détaillée sur tous les aspects de la vie étudiante. 
 

Nous avons choisi de traiter des « Initiatives et engagements étudiants » dans 
lesquels nous englobons l’ensemble des activités bénévoles spécifiquement étudiantes : 
organisations se revendiquant comme telles (associations, syndicats, mutuelles) et élus 
étudiants2. 

Si nous avons choisi ce thème, c’est tout d’abord parce que l’information nous était 
plus directement accessible mais surtout parce qu’il nous a paru judicieux de permettre à 
tous les acteurs de l’université d’avoir une vue d’ensemble et une meilleure connaissance 
du vivier dynamique qui existe dans notre université. 
Ces étudiants engagés sont en effet les premiers vecteurs de transmission entre 
l’administration et l’ensemble des étudiants et les organisations étudiantes contribuent 
indéniablement à la création du lien social et politique (au sens le plus noble du terme) et 
donc à l’amélioration de la qualité de vie dans un établissement. 
 

Les initiatives étudiantes sont diverses et nombreuses dans la plupart des 
universités. S’il est logique de constater des différences de gestion et de moyens d’une 
université à l’autre, il est regrettable que cela soit vrai au sein même d’une université. Or, 
c’est le cas à l’UBO. Il existe en effet de fortes disparités d’une composante à l’autre : les 
associations comme les élus étudiants ne sont pas logés à la même enseigne selon les 
sites. Avant donc de s’engager à l’aveugle dans des projets en matière de vie étudiante, 
un état des lieux était fondamental 
 

Un tel rapport aurait du être rédigé par les vice-présidents étudiants. Etant 
actuellement le seul en poste, j’ai fait le choix de travailler avec mes colistières déjà très 
impliquées sur ces questions. Etudiants élus depuis 2006 et acteurs de la vie étudiante, 
nous ne pouvons avoir un point de vue objectif sur ce sujet (la notion d’ « objectivité »  
faisant l’objet d’une évaluation critique dans bon nombre de discipline de notre université, 
peut-on seulement employer ce terme ?). Nous revendiquons notre engagement dans 
l’université et donc notre vision des choses qui reste, pour le sujet traité ici, la mise en 
œuvre de moyens (humains et financiers) pour améliorer les conditions de vie des 
étudiants dans notre université. 

Notre liste avait pour objectif de dépasser les traditionnels clivages partisans et 
c’est dans cet esprit qu’a été réalisé ce rapport. 
                                                           
1  Cf. Annexe 1. Discours de lancement du chantier de Valérie Pécresse  
2  De nombreux étudiants sont engagés bénévolement dans d’autres structures sportives, culturelles ou 
caritatives…  
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Nous avons été agréablement surpris par le dynamisme et le nombre d’associations 

présentes sur les différents sites de l’UBO. Si nous  avons eu des coups de cœur pour 
certains projets, ils n’enlèvent rien à la qualité et au sérieux de l’ensemble des 
responsables associatifs rencontrés. 

Ce rapport a été pensé comme une base de discussion afin de permettre de lancer 
enfin un vrai débat entre les différents acteurs de l’université sur cette question. Il a été 
adressé à la présidence, aux services centraux, aux membres du CEVU et des 
commissions VE et FSDIE, à tous les sites et composantes, au CLOUS et bien sûr aux 
associations étudiantes. 
 
   
        Cyrille Maréchal 
   Vice-président étudiant de l’Université de Bretagne Occidentale
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LES AUTEURSLES AUTEURSLES AUTEURSLES AUTEURS    ::::    
 

 

Initiatives et engagements étudiantsInitiatives et engagements étudiantsInitiatives et engagements étudiantsInitiatives et engagements étudiants    
 
 
 
Cyrille MARECHAL :  
 
Actuellement (et depuis 2006)  : élu CEVU Lettres, Membre du bureau du CEVU, Vice-
président étudiant de l’UBO. 
 
Depuis novembre 2007 : membre de la Commission Permanente de la CEVPU 
(Conférence des Etudiants Vice-Présidents d’Universités) responsable zone Nord-Ouest.  
 
2006-2007 : Vice-trésorier de Fulenn 
 
2005-2006 : Trésorier de Fulenn 
 
 
Chloé CANTON :  
 
Actuellement (et depuis 2006 ) : élue au CA de l’UBO, membre des commissions 
disciplinaire, documentation, vie étudiante, FSDIE 
 
2005-2007 : Elue étudiante au conseil d’UFR Lettres et Sciences Sociales, assesseure du 
doyen 
 
2003-2006 : Elue au conseil de département Histoire  
 
2003-2005 : Vice-présidente de l’association Histoire de… 
 
2003-2005 : membre du Conseil d’Administration de Géo-Horizons 
 
2002-2003 : co-fondatrice et chargée de communication de l’AKH (AssoKemperHistoire) 
 
 
Noémie PAILLER :  
 
Actuellement (et depuis 2006)  : élue au CA de l’UBO, membre de la Commission Vie 
étudiante et du Bureau de la Vie Etudiante 
 
depuis 2005  : militante à l’UNEF 
 
depuis 2004  : élue étudiante  au conseil de département psychologie 
 
2005-2007 : Présidente d’Epsylon 
 
2004-2005 : Vice-présidente chargée de l’animation d’Epsylon 
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METHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIEMETHODOLOGIE    
 

 
 
 
 
 

Pour réaliser cette enquête, nous avons consulté de nombreux rapports et actes de 
séminaire et colloques sur la question, qui se sont multipliés ces dernières années. 
 

Par la suite, nous avons rencontré la majorité des responsables de composantes, le 
service culturel, le directeur du pôle de universitaire de Quimper ainsi que le directeur du 
CLOUS. 
 

Nous avons également envoyé un courrier de demande de rendez-vous3 aux 75  
organisations étudiantes de l’UBO recensées4, selon les critères FSDIE, dans les journaux 
officiels et dans diverses brochures, ainsi qu’à l’AFEV, au GENEPI et aux mutuelles 
étudiantes.5 

Peu d’associations ont répondu spontanément à ce courrier (certaines ne l’ont 
apparemment pas reçu, d’autres ont sans doute disparu) et il nous a été impossible de 
fixer un rendez-vous avec certaines d’entre elles. Nous avons cependant tenté de leur 
rendre justice. 

Pour celles qui ne nous avaient pas répondu, nous avons recontactées celles dont 
nous avions les coordonnées mail ou téléphone.  

Nous n’avons donc rencontré en tout que 38 des 86 associations recensées, les 
grandes absentes étant les associations des IUTs de Brest et Quimper puisque nous 
n’avons pu en rencontrer que deux : GACOME l’association des étudiants de Morlaix avec 
qui nous sommes en contact régulier depuis deux ans et Macréa, située à l’IUT de Brest.  
 

Ces difficultés techniques mettent au jour l’absence de base de données sur les 
associations de l’UBO, difficulté à laquelle doivent se confronter bien des responsables 
associatifs, qu’ils soient étudiants ou extérieurs.

                                                           
3  Cf. Annexe 2 
4  Cf.  Liste en Annexe 3 
5  Liste complète des entretiens réalisés en annexe 4 
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A. PANORAMA DES ORGANISATIONSA. PANORAMA DES ORGANISATIONSA. PANORAMA DES ORGANISATIONSA. PANORAMA DES ORGANISATIONS    

EEEETUDIANTES DE L’UBOTUDIANTES DE L’UBOTUDIANTES DE L’UBOTUDIANTES DE L’UBO    
 
  
  
  

  
1. LES TYPES D’ORGANISATIONS 
 

 
� Associations de filières : 

 
Les « associations de filières » sont les plus nombreuses à l’UBO, peu de disciplines 

semblent ne pas avoir d’association (sauf parmi certaines des plus petites promotions). 
Leurs activités sont souvent similaires : 
 

- Activités festives et d’accueil : organisation des traditionnelles soirées voire week-
end « parrainage » ou intégration et de réunion/pot d’accueil 

 
- Services aux étudiants : annales, prêts de cours, reliure de dossiers, bibliothèques 

de livres ou de journaux (dans les associations des filières de langue notamment), 
achats groupés de matériel ou d’ouvrages 

 
- Promotion de la discipline : conférences, journaux (le plus souvent gratuits), 

projection de films (là encore dans les associations des filières de langues) 
 
- Insertion professionnelle : forum des métiers de la psychologie d’Epsylon ou forum 

Chrysalide de l’ADERH (simulation d’entretiens d’embauche et correction de CV 
par des professionnels) par exemple 

 
- Voyages : voyages d’études organisés avec les enseignants (inscrits dans le 

cursus avec rapport obligatoire ou facultatifs) ou voyages culturels avec pour thème 
différents aspects de la discipline 

 
- Projets tutorés : certaines associations servent de cadre juridique et financier aux 

étudiants ayant à réaliser un projet tutoré dans le cadre de leur cursus. Elles 
apportent leur expertise technique mais aident aussi les étudiants sur le plan 
matériel en utilisant le compte en banque pour les opérations financières 
nécessaires et en faisant bénéficier les étudiants de l’assurance de l’association. 

 
� Associations thématiques 

 
Une part (plutôt minime) des associations de notre université est fondée autour 

d’objectifs qui vont au-delà du simple cadre des filières. Ces associations sont 
nombreuses à voir le jour mais sont aussi celles qui rencontrent le plus de difficultés dans 
leur renouvellement : bien que leurs projets soient porteurs elles ne vont pas souvent pas 
au-delà d’une année ou deux d’existence, tendant à disparaître lorsque leurs créateurs 
quittent l’université (le projet de télé campus il y a quelques années par exemple). 
Cependant un certain nombre se sont durablement implantées. 
 

Ainsi, les associations « africaines » sont les plus vivaces : Essamba, association des 
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étudiants afro-antillais qui est née, en 1998, suite au constat de l’absence d’une structure 
à même d’accueillir les étudiants africains restés à Brest au moment des réveillons. Elle se 
charge aujourd’hui, en plus de l’intégration de ces étudiants de la promotion des cultures 
africaines. Il existe aussi des associations dites « nationales » (ASEB pour les étudiants 
sénégalais ou IBOGA pour les étudiants gabonais) qui poursuivent les mêmes objectifs à 
leur niveau. 
 

D’autres associations poursuivent des objectifs plus variés : citons, pour ne prendre 
que quelques exemples : Radio U, West-Up (accueil des étudiants gays et lesbiennes et 
lutte contre les discriminations), Ekitable29 (promotion des produits issus du commerce 
équitable), L’art scène (animation culturelle du pôle quimpérois), le Cercle des Etudiants 
Naturalistes Brestois (CENB), Macréa (promotion de l’esprit d’entreprendre) ou encore Les 
Pilidous (récolte de fonds au profit des enfants de l’hôpital Morvan). 
 
 

� Cas Particuliers 
 
Association pour la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV) :  
 

Association nationale créée en 1991, l’AFEV s’est implantée à Brest, à la demande de 
la mairie en juin 2006. Elle a pour objectif de former des binômes étudiant-élève qui 
fonctionnent à l’année et qui ont pour but, non pas une aide au devoir classique mais 
plutôt la réconciliation des élèves en difficulté avec l’école. Ces élèves sont choisis par des 
collèges brestois (Harteloire, Quatre-Moulins, Kerhallet, Kerichen, Keranrou et Lesven-
Jacquard) qui s’inscrivent dans le dispositif mis en place par la municipalité ou qui ont 
demandé à l’association d’intervenir. 

L’AFEV n’est pas à proprement parler une association étudiante puisque les 
bénévoles ne sont pas adhérents et que la direction de l’association est assurée par un 
bureau d’élus situé à Paris. En local, la gestion est assurée par une salariée chargée de 
développement, assistée de deux personnes en Service Civil Volontaire (SVE) et l’AFEV 
dispose de 115 bénévoles dont 92 étudiants de l’UBO (essentiellement des étudiantes en 
sociologie et psychologie). Les bénévoles s’engagent pour deux heures par semaine, sur 
une année, et bénéficient d’une formation de quatre heures en début d’année complétée 
par un bilan de deux heures en juin. Il s’agit généralement pour ces bénévoles d’un essai 
lié à leur avenir professionnel (souvent des étudiants se destinant aux métiers du secteur 
social ou de l’éducation) et d’une première expérience d’engagement. Peu d’étudiants 
s’engagent une deuxième année, préférant par la suite dans d’autres associations 
(GENEPI ou associations humanitaires notamment). Ceux qui restent prennent en charge 
des projets collectifs (sorties, ateliers d’arts plastiques…) au cours du deuxième semestre. 
 
Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI) 
 

Le GENEPI a été fondé à Paris en 1970 et a actuellement des groupes locaux dans 
de nombreuses villes de France, dont Brest. Il a pour objet de “collaborer à l'effort public 
en faveur de la réinsertion sociale des personnes incarcérées par le développement de 
contacts entre les étudiants de l'enseignement supérieur et le monde pénitentiaire.“.  
Le groupe local de Brest compte 35 bénévoles, adhérents à l’association et 
essentiellement étudiants à l’UFR LSH. Ils interviennent, par binôme, dans les trois 
quartiers de la prison de Brest (hommes, femmes et mineurs) où ils organisent du soutien 
scolaire, des activités socioculturelles ainsi que des ateliers à thèmes (informatique ou 
code de la route pour les mineurs par exemple). 

Ils organisent également des actions d'information et de sensibilisation auprès du 
public (concerts, expositions…), notamment dans les établissements scolaires, sur les 
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systèmes pénitentiaires et judiciaires. Ils bénéficient de quatre week-ends de formation 
obligatoire dans l’année : un avant la première intervention en début d’année, deux en 
cours d’année le premier national et le second régional (le prochain, aura lieu à Brest en 
Mars) et les assises nationales en fin d’année. D’autres formations à thème (facultatives) 
sont organisées par les groupes locaux.  
 

� Les syndicats 
 

Il existe actuellement deux syndicats à l’UBO : l’UNEF (Union Nationale des Etudiants 
de France) depuis 1971 et SUD-Etudiants (Solidaires Unitaires et Démocratiques) depuis 
1999.6  

Ils se donnent pour mission l’information et la défense des droits des étudiants (droits 
d’inscription, examens, étudiants étrangers…) et la représentation étudiante 
(essentiellement à l’UNEF). Ils organisent également des événements ponctuels, seuls ou 
en partenariat avec leurs réseaux militants (associatif et syndical) : des conférences ou 
débats et, à l’UNEF, la bourse aux livres ou le Festival Contre le Racisme annuels. 

L’UNEF Brest fait partie de l’UNEF nationale et SUD-Etudiants Brest est membre de la 
fédération nationale du même nom et de l’union départementale Solidaires 
(Interprofessionnelle).    
 

� Les mutuelles étudiantes 
 

Certains étudiants de l’UBO s’engagent dans l’une des deux mutuelles étudiantes (la 
SMEBA ou la LMDE) qui, conformément au code de la mutualité, doivent être dirigées par 
leurs adhérents. A la LMDE7 les élus étudiants organisent différents évènements au cours 
de l’année qu’il s’agisse de relayer des campagnes militantes nationales (30 ans de la loi 
Veil,  « Le respect c’est mutuelLE »…)  ou de créer des événements locaux (festival de 
l’économie solidaire). Ces événements sont le plus souvent organisés en partenariat avec 
d’autres organismes, qu’il s’agisse de partenaires mutualistes, d’organisations étudiantes 
ou d’associations non étudiantes (ligue de l’enseignement, MFPF…) 

Les élus étudiants locaux font partie de l’assemblée générale nationale de la LMDE qui 
élit les membres du Conseil d’Administration et définit notamment les prestations et les 
cotisations des garanties proposées par la mutuelle ainsi que la politique de prévention. 

                                                           
6  Bien qu’elle soit une organisation représentative et que la FAGE, à laquelle elle appartient se soit 
récemment présentée comme « organisation syndicale » nous n’y incluons pas la Fédé B 
7  Les élus de la SMEBA n’ayant pas répondu à nos sollicitations, nous ne pouvons qu’imaginer que 
leurs champs d’actions sont les mêmes 
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2. LES STRUCTURES INTER-ASSOCIATIVES 
 

 
� Fédé B :  

 
Née en 1993 de la volonté de mettre en place des projets inter-associatifs et de contrer 

l’omniprésence des syndicats, la Fédé B rassemble, en cette rentrée 2007, 17 
associations dont 13 de l’UBO (sises à l’UBO ou au CLOUS). Créée en 1993, elle a pour 
objectif l’animation du campus, la coordination et la formation des associations et de leurs 
membres ainsi que la représentation des associations dans les différents conseils 
universitaires où elle présente des candidats (conseils d’UFR, conseils centraux, 
CROUS…). 

Les associations adhérentes (adhésion de 30 euros) sont membres du Conseil 
d’Administration qui se réunit tous les mois, un bureau étant élu pour appliquer ses 
décisions. La Fédé B organise des sessions de formation , avec la FAGE8 à laquelle elle 
appartient et différents projets ponctuels au cours de l’année (Téléthon, Ptits dej’, 
Agenda…).  
 

� Fédérations « mono-disciplinaires » : 
 

Parmi les associations rencontrées, quatre adhèrent à des fédérations nationales de 
filières (dites « mono-disciplinaires ») de la FAGE : la AESFB (Association des Etudiants 
Sage-Femme Brestois) à l’ANESF (Associations Nationale des Etudiants Sage-Femme), 
Les Pilidous et le CEMB (Corpo des Etudiants en Médecine Brestois) à l’ANEMF 
(Association Nationale des Etudiants en Médecine de France) et l’Assescib à l’AFNEUS 
(Association Fédérative National des Etudiants Universitaires Scientifiques). S’inscrivant 
dans la tradition corporatiste, celles-ci rassemblent, comme leur nom l’indique les 
associations d’une même discipline au niveau national.   
 

� Animafac : 
 

Animafac est un réseau national, né en 1996 de la volonté de mettre en contact des 
porteurs (associatifs ou non) d’initiatives étudiantes de toute la France partageant les 
mêmes projets en s’abstenant de prendre part aux élections universitaires. Ainsi Animafac 
n’est pas considérée comme « organisation représentative » (puisqu’elle n’a pas d’élus au 
CNESER) mais est un interlocuteur important du MENESR sur les questions de vie 
étudiante.  

Animafac met en place des campagnes de sensibilisation et de réflexion (appelés 
« chantiers ») sur des questions de société (sécurité routière, environnement, solidarité 
                                                           
8  Fédération des Associations Générales Etudiantes : Fédération d’associations et de fédérations étudiantes, elle 
rassemble essentiellement des fédérations dites « de ville » (comme la Fédé B) et des fédérations « mono-
disciplinaires » (fédération nationales d’associations de filières, par discipline comme l’ANEMF des étudiants en 
médecine ou l’AFNEUS des étudiants en sciences) 
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internationale…) et met en ligne de nombreuses fiches pratiques pour la conduite de 
projets (www.animafac.net).  

Réseau d’échanges et centre de ressources pour les associations mais aussi pour les 
étudiants hors associations, le réseau Animafac ne demande, depuis cette année, aucune 
adhésion mais la signature d’une « charte de connexion » qui inscrit gratuitement une 
association dans l’annuaire du réseau.  

Depuis la rentrée 2007, un étudiant en Service Civil Volontaire est chargé de 
l’animation du réseau à Brest et dans le Finistère.  
 

� Fédérations/Réseaux thématiques :    
 

Certaines associations adhèrent ou participent à des structures locales ou nationales 
thématiques, s’inscrivant ainsi dans un cadre plus large que le simple cadre universitaire 
brestois : par exemple Radio U qui adhère au réseau national des radio campus 
(IASTAR), West-Up qui a co-fondé et adhère au Comité Gay et Lesbien du 
Finistère (CGLF) ou encore Fulenn, membre de Sked, fédération des associations de 
promotion de la langue et de la culture bretonnes du Finistère. 
 

Les deux syndicats (SUD-Etudiants et UNEF) semblent, quant à eux, les plus ancrés 
dans la ville,  s’inscrivant traditionnellement dans de nombreux réseaux militants non 
étudiants : contacts syndicaux bien sûr mais aussi participation au réseau Education Sans 
Frontières, lien avec des œuvres laïques ou avec le Mouvement Français pour le Planning 
Familial 
 

Par ailleurs, des associations étudiantes de l’UBO sont elles-mêmes des fédérations 
ou, étant à la tête d’un réseau important, tendent à le devenir. Ainsi, BreizhAfrica a pour 
objectif de fédérer une dizaine d’associations culturelles (cultures africaines et/ou 
bretonne) notamment autour d’un projet de village africain et de carnaval. Essamba, 
association des étudiants afro-antillais de Brest a depuis de nombreuses années 
l’ambition de fédérer les associations dites « nationales » (Associations des étudiants 
sénégalais, gabonais…) ou culturelles (groupe Aye…) avec qui elle travaille déjà en étroite 
collaboration. Le bureau espère ainsi renforcer le poids d’Essamba et structurer un réseau 
important mais quelque peu nébuleux.   
 

� Assemblée de la Vie Etudiante Segalen (AVE): 
  

Un « conseil des associations » placé sous l’égide d’un enseignant, avait été créé, au 
début des années 2000, par l’administration de l’UFR Lettres et Sciences Sociales, afin 
d’être en relation plus étroite avec ses nombreuses associations. Pris en main à la rentrée 
2004 par un élu étudiant au conseil d’UFR, assesseur du doyen et seul à siéger à l’époque 
(sur les neuf représentants élus), il permit aux associations d’obtenir du nouveau matériel 
pour équiper leurs locaux et d’impliquer davantage les membres des organisations 
étudiantes dans la vie de la fac ce qui conduisit, notamment, à l’élection de 9 
représentants étudiants (sur deux listes) en mars 2005, qui ont, eux, siégé jusqu’au terme 
de leur mandat. 

Ceux-ci ont remanié le conseil des assos et créé, avec les organisations étudiantes, 
l’Assemblée de la Vie Etudiante (AVE), en établissant un règlement intérieur précis.9 Cet 
« organe de discussion… » a plusieurs particularités : il ne s’agit pas d’une fédération 
mais d’une assemblée placée sous la responsabilité morale des élus étudiants au conseil 
d’UFR qui président à tour de rôle les séances assistés de deux membres d’organisations 
étudiantes choisis d’une séance à l’autre. Par ailleurs aucune adhésion ou inscription n’est 

                                                           
9  Cf. Annexe 5 
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nécessaire, toute association ayant son siège social à Segalen étant membre de droit et 
disposant d’une voix lors des votes. Elle rassemble actuellement une grosse quinzaine 
d’associations en activité et les deux syndicats étudiants. L’AVE n’a pas vocation à 
prendre position en tant que telle dans un débat public ou dans des élections 
universitaires. 

Il s’agit donc d’un espace de discussion et de mutualisation des compétences et des 
projets : l’AVE a reçu de l’administration la délégation de la gestion de l’espace étudiant et 
de la répartition des locaux (qui faute de place sont partagés entre plusieurs associations , 
l’UFR gardant bien sûr son droit de regard) et leur permet d’organiser  des projets 
communs (goûter de noël, « café des assos » lors des portes ouvertes ou soutien scolaire  
gratuit à Pâques pour les lycéens et collégiens par exemple) 
Les séances, mensuelles, de l’AVE sont ouvertes non seulement aux membres des 
associations mais aussi à tout étudiant porteur de projet ou souhaitant s’investir dans la 
vie de l’UFR. 
 
 
     ___________ 
 
 
 

De manière générale, nous avons constaté une très mauvaise connaissance des 
projets des associations entre elles, aucun organisme ne leur permettant, à l’heure 
actuelle, de se mettre en contact et de mutualiser leurs ressources et leurs compétences 
au-delà de leurs propres sites. Les projets inter-associatifs ont lieu le plus souvent entre 
des associations « voisines » et il est regrettable qu’il n’existe aucune structure à l’UBO 
organisant par exemple des réunions entre les nombreuses associations diffusant un 
journal ou organisant des voyages à l’étranger (à l’exception d’Animafac qui organise ce 
type de rencontres mais au niveau national). 
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2. LES TYPES DE PROJETS 
 
 

Pour tenter de dresser le panorama le plus clair possible, nous avons choisi de 
grouper les initiatives relevées selon les  « chantiers thématiques » d’Animafac, qui nous 
semblent présenter une liste exhaustive des différents thèmes abordés par les 
associations étudiantes, et ce, bien au-delà de leur objet principal.10  
Ces « chantiers thématiques » sont au nombre de quinze : Culture, Discriminations, , 
Environnement, Etudiants étrangers, Médias, Prévention des risques, Solidarité 
Internationale, Solidarités Locales, Vie Universitaire, Droits de l’homme, Insertion 
professionnelle, Interventions scolaires, Sport, Europe, Handicaps, Economie Sociale.11  
 

� Culture 
 
Dans ce domaine, large, nous incluons en premier lieu les projets des associations qui 

ont pour but affirmé de promouvoir une ou des cultures : Festoù-noz, Séances de 
conversation et représentations théâtrales en breton et création du Bagad « Re An UBO » 
pour Fulenn, diffusions de films en VO par YESS ou Mas Allà, journées ou week-end 
culturels africains par IBOGA ou Essamba, spectacle de danse par le groupe Ayé ou 
encore Journée carnaval Bretagne-Afrique par Breizh’Africa. 
 

D’autres projets entrent dans le cadre plus général de la « diffusion de la culture et 
l'information scientifique », l’une des missions de l’université, dans lequel nous incluons 
les actions des associations de filière visant à promouvoir leur discipline au-delà de la 
communauté universitaire : conférences (souvent gratuites) par de nombreuses 
associations, représentations théâtrales par Epsylon ou Les Philosofts, projets de 
bibliothèques philosophique (Les philosofts) ou militante (SUD-Etudiants) 
 

De nombreux concerts organisés par des associations étudiantes ont lieu toute 
l’année : ils entrent dans un cadre plus large (Festival Contre le Racisme par exemple) ou 
sont un projet en soi comme les concerts Radio U. 
 

Dans le domaine des arts plastiques, soulignons l’existence de la dynamique 
association L'art scene de Quimper, fondée par des étudiants en histoire de l’art, qui a 
pour but l’animation culturelle du pôle : expositions d’artistes, frises de libre expression ou 
happenings  
 
 
 

                                                           
10  Nous ne pouvons prétendre à l’exhaustivité dans la liste ci-dessous puisque nous n’y parlons que 
des projets dont les associations rencontrées nous ont parlé et ceux dont nous avons trouvé trace dans 
différentes archives et dans certaines mémoires. 
11  Nous n’avons trouvé aucun projet entrant dans ces trois dernières catégories.  
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� Médias 
 
De nombreuses associations diffusent un journal, gratuit ou à un prix symbolique, 

auprès des étudiants et des enseignants (« Grenews » de l’Assescib ou « Psychédélires » 
d’Epsylon pour ne citer qu’eux). L’association Macréa publie, quant à elle, un supplément 
« Créations d’entreprises » dans Le Télégramme depuis deux ans. 
Bien sûr, dans ce domaine il faut souligner le dynamisme de Radio U qui diffuse ses 
programmes sur les ondes brestoises depuis 2001 (101.1) et a obtenu du CSA en cette 
année 2007 l’autorisation d’émettre de façon permanente. 
 

� Environnement 
 

En tête de pont des associations se préoccupant d’environnement, se trouve bien sûr 
le Cercle des Etudiants Naturalistes Brestois (CENB) dont l’objet est de promouvoir la 
Nature et de mener des campagnes de sensibilisation à sa protection et qui organise 
notamment plusieurs excursions par an et participe à des opérations extra-universitaires 
(festival « Natur’Armor » ou suivi des craves avec des ornithologues).  

La question des économies d’énergie touche de nombreuses associations et 
préoccupent les étudiants mais, en dehors de campagnes nationales (Animafac ou Fage) 
aucune opération d’ampleur n’a été menée jusqu’à présent. Il y a eu au début de l’année 
2007 des réunions de préparation pour une éventuelle association sur ce thème mais 
nous n’avons eu aucune nouvelle depuis et n’avons pas retrouvé les initiateurs de ce 
projet. 

Il y aurait au moins deux nouveaux projets envisagés sur ce thème, au CENB et à 
l’association GéoArchi (dans le cadre de leur formation) 
 

� Prévention des risques - Santé 
 

La prévention contre les IST et le SIDA est la préoccupation essentielle des 
associations dont les projets sur ce thème ont lieu essentiellement au moment de la 
journée mondiale contre le sida.  
Ainsi la Fédé B organise chaque année le Jeudi Non Au Sida, l’UNEF l’opération, 
commune avec le CROUS et la LMDE, « un café, un préso » et Histoire de…a organisé 
plusieurs années de suite une « chasse au virus » destinée à la collecte de fond au profit 
d’AIDES tandis que cette année West-Up a organisé un lâcher de ballons à l’UFR Lettres 
dans le même but. 
West-Up organise également depuis deux ans une « chaîne de baisers » (inspirée de la 
campagne menée par Clémentine Célarié en 2005) au moment de la Saint Valentin. 
 

Par ailleurs, les associations mettent souvent à disposition, dans les événements 
qu’elles organisent, du matériel de prévention (préservatifs, alcootests et bouchons 
d’oreilles essentiellement), souvent fourni par les mutuelles étudiantes et parfois distribué 
par des étudiants formés à la prévention. 
 

A noter que certaines organisations (Fédé B, UNEF, Associations de l’UFR Lettres via 
l’AVE) sont membres de la commission « Jeudi soirs étudiants » de la ville à laquelle 
participent, notamment, la sous-préfecture, la mairie, le procureur, les mutuelles 
étudiantes et l’ARS (Atelier de Recherche en Sociologie) 
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� Sport 
 
Plusieurs associations organisent, dans le cadre de collectes de fonds pour un autre 

projet, des tournois sportifs (de football la plupart du temps) ou forment des équipes pour y 
participer. On peut aussi signaler dans ce domaine la participation d’équipes de l’UBO à 
des régates, l’organisation d’un rallye annuel par Anfert de l’Oueest ou encore le voyage 
au ski annuel par GACOME ou encore l’organisation de tournois de jeux de société (à 
Quimper par L’artscene) ou de jeux vidéos (« FacArena » par Anfert de l’oueest). 
 

Par ailleurs il convient de signaler le cas de l’Asso7 de sport qui contribue au 
financement des déplacements d’équipes de l’UBO à des compétitions interuniversitaires. 
Ce cas a posé problème à la commission FSDIE qui n’a pas pu considérer ces 
déplacements comme de pures « initiatives étudiantes » mais était confrontée à 
l’impossibilité pour les sportifs de représenter l’UBO sans la contribution du Fonds. Ces 
déplacements mériteraient probablement, comme cela a été évoqué en CVE, qu’on leur 
dédie une ligne budgétaire puisqu’il s’agit de la représentation de l’UBO dans le cadre de 
l’un de ses services. 
 

� Interventions en milieu scolaire 
 

Les étudiants impliqués dans les organisations ou élus sont nombreux à participer aux 
opérations de promotion de l’UBO auprès des lycéens futurs-étudiants (Azimut, Portes 
Ouvertes, Interventions ponctuelles en lycées…). Par ailleurs certaines associations 
comme Eco + pour la filière éco-gestion participent à la réalisation de supports de 
communication pour la présentation de leur discipline. 
 

En ce qui concerne les liens étudiants-élèves au cours de l’année, l’AFEV (cf. chapitre 
précédent) compte essentiellement des étudiants de l’UBO dans ses intervenants. 
 

L’association ADEELE, née il y a quelques années d’un projet tutoré d’étudiants en 
Master de LEA, poursuit ses projets de promotion des langues étrangères auprès des 
élèves de primaire. 
 

A noter aussi l’initiative des associations de l’UFR LSH qui ont repris à leur compte, par 
l’intermédiaire de l’AVE, le projet initié pendant le mouvement étudiant 2006, d’aide 
gratuite à la préparation du brevet et du bac pour les élèves de 3ème et de terminale 
pendant les vacances de Pâques. Cette initiative a réuni, en 2007, de nombreux  étudiants 
non impliqués dans les associations à l’année qui se sont greffé au projet et a accueilli une 
soixantaine  d’élèves. 
 

L’association Vivons l’Avant Ecole (VAE) qui avait pour but de rassembler les étudiants 
se destinant à l’enseignement en primaire semble avoir disparu. 
 
 

� Solidarités locales 
 

La très dynamique association Les Pilidous, née en médecine a pour but de collecter 
des fonds au profit des enfants hospitalisés à l’hôpital Morvan et espère étendre son 
influence au-delà de l’UFR Médecine et faire profiter les autres associations organisant 
ponctuellement des opérations dans ce but de leurs relations avec l’hôpital Morvan afin de 
coordonner leurs actions.  
Nous n’avons rencontré aucune autre association dont l’objet unique était d’organiser des 
projets de solidarité locale. Cependant plusieurs participent à des opérations de solidarités 
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locales ou nationales : le Téléthon est un temps fort pour les associations de l’UBO 
notamment grâce aux opérations organisées depuis de nombreuses années par la Fédé B 
et la FAGE. 

Nous avons rencontré d’autres projets, plus isolés et souvent nés de contacts 
personnels entre les associatifs étudiants et des dirigeants d’autres associations : par 
exemple, Histoire de… a organisé jusqu’à l’an dernier une braderie de vêtements à l’UFR 
Lettres avec l’association de réinsertion Startijenn au seul profit de cette dernière. 
 

� Solidarité internationale 
 

Parmi les associations implantées à l’année on peut souligner le projet de formation à 
la comptabilité dans des mairies de Madagascar par Macréa.  
Mais certaines associations ont pour unique but les opérations de solidarité internationale : 
ainsi l’association Ekitable29 qui promeut les produits issus du commerce équitable depuis 
plusieurs années ou l’association Solidarité Mali-Brest, née en 1997 à l’UFR Médecine qui 
s’est depuis ouverte aux étudiants de toute l’UBO et organise des voyages de groupes 
d’étudiants dans des villages maliens : apport de médicaments dans des dispensaires et 
conseils à la population par des étudiants en Médecine mais aussi projets socioculturels 
(bibliothèques, maisons pour tous, échanges avec des écoles bretonnes…) par des 
étudiants d’autres disciplines.  
  

Beaucoup de projets de solidarité internationale sont aussi menés par des étudiants 
qui créent une association autour d’un projet humanitaire, l’association disparaissant le 
plus souvent avec la réalisation du projet 
 

 
� Etudiants étrangers 

 
Les étudiants étrangers ERASMUS bénéficient de bonnes conditions 

d’accompagnement par l’UBO mais sont assez peu présents, sans doute faute de 
compréhension de cette particularité française dans les associations étudiantes (à part par 
l’intermédiaire des projets des associations des filières de langue qui ont aussi pour but la 
promotion des cultures européennes). Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucun projet 
récent sur le thème de l’Europe (un des thèmes de la classification d’Animafac que nous 
avons choisi d’appliquer ici). 
 

L’association AB2E, très active entre 2004 et 2007, qui avait pour but d’accueillir 
l’ensemble des étudiants étrangers n’a apparemment pas constitué de bureau cette 
année. 
 

En ce qui concerne les étudiants non-erasmus, on remarque le dynamisme d’Essamba 
et du réseau des étudiants africains qui se sont structuré en associations « nationales » 
qui organisent eux-mêmes l’accueil des nouveaux arrivants (excursions, réveillons…) et 
on peut souligner le projet de Fulenn d’organiser, pour eux, une journée découverte de la 
culture bretonne 

Les syndicats étudiants sont également souvent en contact avec ces étudiants, 
assistant les étudiants sans-papiers dans leurs démarches.  
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� Discriminations 
 

Là encore, il s’agit d’un sujet qui préoccupe les étudiants militants mais, en dehors des 
deux syndicats, seule une association parmi celles que nous avons rencontrées a pour 
objet statutaire la lutte contre les discriminations. Il s’agit de  West-Up qui organise 
régulièrement au cours de l’année plusieurs opérations de lutte contre l’homophobie : 
campagnes d’affichage, débats et, cette année, un « parcours de vie homosexuel » (où les 
étudiants sont invités à participer à de mini jeux de rôles) 
 

L’événement le plus important sur ce thème est le Festival Etudiant Contre le Racisme 
(FECR) qui prend, depuis 3 ans, de plus en plus d’ampleur : organisé en partenariat avec 
des nombreuses associations étudiantes et hors UBO, ce festival, opération nationale, voit 
la tenue de débats, de projections de films, d’expositions, de tournois sportifs, d’ateliers 
d’expression…   
 
 

� Insertion professionnelle 
 
Les initiatives visant à faire le lien avec les entreprises ou les secteurs publics qui 

recrutent d’anciens étudiants de l’UBO existent essentiellement dans les filières dites 
« professionnalisantes » : par exemple, l’ADERH organise le Forum Chrysalide (simulation 
d’entretiens d’embauche et correction de CV) tandis que Macréa (dont le bureau est 
composé d’étudiants en IUT GEA) organise un Concours Jeunes Créateurs d’Entreprise et 
a participé au 1er salon de la création d’entreprise qui s’est tenu en décembre au Quartz ; 
et que le BDE EURIA organise le déplacement des étudiants à la Nuit des Actuaires 
(Paris). 

On peut noter, en dehors de ces filières, des initiatives intéressantes comme 
l’organisation d’un Forum des métiers de la psychologie par Epsylon ou le projet 
d’Essamba de création de partenariats pour trouver des emplois et/ou des stages aux 
étudiants africains. 
Il est à souligner que peu d’associations d’anciens étudiants existent dans notre université. 
 
 

� Vie Universitaire 
 
C’est le domaine qui compte le plus grand nombre d’initiatives : de nombreuses 

associations de filières mettent en place les classiques annales (sur papier ou, de plus en 
plus, sur CD ou par mail) ou prêts de cours. Les projets visant à l’accueil et/ou l’intégration 
des étudiants (soirées ou week-end) sont également extrêmement nombreux : soirées ou 
week-ends mais aussi les « ptits dej’ » et l’agenda de la Fédé B, café des associations et 
opérations parrainages en journée inscrites au programme de la prérentrée à l’UFR 
Lettres…  

Les soirées qui ont lieu au cours de l’année, si elles sont pratiquées par tous, ne sont 
pas présentées de la même manière par les différentes associations : certaines les 
considèrent comme des projets à part entière, d’autres comme un simple moyen d’assurer 
le budget d’autres projets. 

Beaucoup d’associations de filières organisent également des voyages ou sorties (d’un 
à dix jours)  en rapport avec leur discipline, souvent en collaboration avec les enseignants 
même quand il s’agit de séjours facultatifs (Géo-Horizons, AKH, Patel…)  

Si tous ces projets marquent un dynamisme certain de la vie estudiantine, on peut 
déplorer qu’ils soient les plus présents.  
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3. LES MOYENS ACCORDES AUX ASSOCIATIONS 
 
 

Beaucoup des associations que nous avons rencontrées disposent d’un local : 
certaines dans les locaux de leurs UFRs, d’autres dans les locaux du CLOUS (Radio U et 
les associations d’étudiants africains ou de culture africaine). Il reste tout de même des 
associations, implantées depuis plusieurs années et impliquées dans leur filière qui n’en 
disposent pas (ADERH en droit par exemple, même si la question semble en passe de se 
régler). 

On ne peut que se féliciter du fait que l’UBO n’ait pas, contrairement à beaucoup 
d’universités françaises, conditionné l’obtention d’un local à la représentativité des 
organisations étudiantes dans les conseils de l’université, cela conduisant à des situations 
absurdes (des troupes théâtrales présentant des listes aux élections uniquement pour 
obtenir un local par exemple).  

Aucun « contrat d’occupation » écrit ne lie l’université aux associations qui bénéficient 
d’un local. Une proposition avait été faite en 2006 mais, rédigé sans consultation des 
organisations étudiantes ni passage en Commission de la Vie Etudiante, le texte 
présentait de nombreuses incohérences et était très éloigné de la réalité des associations. 
 

Tous les sites n’ont pas organisé les locaux étudiants de la même façon, les bâtiments 
des composantes, souvent anciens,  n’ont pas toujours été conçus pour abriter des locaux 
d’associations qui sont souvent logées dans d’anciens bureaux.  
Cela se traduit par un éclatement plus ou moins important des bureaux d’associations :  

- en un lieu unique : au pôle universitaire de Quimper ou encore en Médecine où les 
associations du pôle santé se partagent deux locaux ; 

- en « grappes » : en Lettres où la majeure partie des locaux est regroupée dans le 
« couloir des associations » au premier étage (à proximité de l’espace étudiant) et 
les associations de langues dans un autre couloir spécifique au 3ème étage près de 
la Maison des Langues, ou en Sciences où certaines associations sont 
rassemblées près de la cafétéria, d’autres au sous-sol et quelques-unes 
disséminées)  

- dispersées : dans les IUTs de Brest et Quimper 
 

Dans la plupart des sites, les associations disposent chacune d’un local sauf pour les 
associations de Segalen et du pôle de Quimper qui toutes, sauf les deux syndicats, 
partagent leurs locaux (jusqu’à 5 dans un seul bureau à Segalen) et en Médecine où, si la 
Corpo Médecine (CEMB) dispose de son propre local, les autres « corpos » et 
associations (Sages-femmes, Odontologie, Les Pilidous…) partagent le local voisin qui est 
aussi la salle de réunion de la CEMB. 

Ce partage des locaux se passe bien mais pose un problème technique en ce qui 
concerne les clés, les services techniques rechignant à éditer plusieurs clés pour un 
même bureau : il existe par exemple seulement une clé pour le bureau A323 attribué à 3 
associations. 

A Segalen, cette obligation de partager les locaux a conduit l’UFR à laisser à l’AVE le 
soin de les répartir (gardant bien sûr quand même le dernier mot).  
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La visibilité et les liens entre les associations dépendent en partie de l’emplacement de 
leur local : un regroupement important comprend le risque d’un certain repli des 
associations sur elles-mêmes et du manque de visibilité si les locaux ne sont pas à 
proximité d’un lieu de passage mais a aussi l’avantage de favoriser la collaboration inter-
associative et de pouvoir être un lieu de référence pour les étudiants (à condition qu’ils le 
connaissent). 
 

Les locaux associatifs ne sont pas tous équipés de la même façon : beaucoup 
disposent d’ordinateurs déclassés, auxquels s’ajoute parfois une imprimante (dont les 
consommables ne sont apparemment jamais fournis). Cependant il ne s’agit pas d’une 
mesure systématique : certaines associations, lasses d’attendre le matériel qu’elles 
avaient demandé, se sont arrangées pour en acquérir à leurs frais et d’autres, en 
particulier celles des filières où les étudiants doivent être équipés d’ordinateurs portables, 
n’en auraient pas forcément l’utilité. 
En revanche, presque toutes celles qui ont un ordinateur, profitent du réseau Internet de 
l’UBO (à part quelques-unes qui ont pris un abonnement auprès d’un opérateur)  
Sur le plan informatique toujours, notons l’initiative prise à l’antenne de l’IUT à Morlaix, où 
un enseignant a réalisé, pour l’association GACOME un logiciel de comptabilité simplifié et 
adapté aux différents projets de l’association. 
Certaines associations possèdent également du matériel spécifique lié à leurs activités : 
Radio U ou Clip possèdent du matériel audio et vidéo, le CENB.    
  

Pour leurs réunions, la plupart des associations utilisent des salles de cours 
inoccupées ou leurs bureaux (même si à l’EURIA ou en Lettres, elles utilisent des espaces 
dédiés) 
 

Certaines composantes font bénéficier, de manière indirecte, leurs associations de 
l’accès à des listes de diffusion mail pour leur communication (l’administration 
transmettant les mails reçus). Beaucoup disposent également d’espaces d’affichage 
réservés : la plupart du temps sur les murs extérieurs de leurs locaux mais aussi, pour 
certaines d’un autre espace prévu par l’UFR (en Lettres ou en Odontologie) 
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� La Commission et le Bureau de la Vie Etudiante 
 

La circulaire sur le développement de l’engagement associatif et des initiatives 
étudiantes d’août 2001 prévoyait la création, dans chaque université d’une commission de 
la Vie étudiante. Celle-ci a été créée à l’UBO par l’adoption par le CA de ses statuts le 27 
Octobre 200512 mais sa première séance a eu lieu seulement en 2006. En sont membres 
es qualité le président, le vice-président chargé du CEVU, les vice-présidents étudiants  et 
les directeurs de différents services (SUAOIP, SUMPPS, SUAPS et Service Culturel), les 
directeurs du CLOUS et du BIJ ainsi que les représentants des communautés territoriales 
(Brest Métropole Océane, Quimper et Morlaix) et les représentants des deux mutuelles 
étudiantes (LMDE et SMEBA). S’y ajoutant dix membres étudiants élus : cinq parmi les 
étudiants siégeant dans les trois conseils centraux et les représentants de cinq 
associations élues tous les deux ans par et parmi l’ensemble des associations de l’UBO13. 
Les dernières élections des associations ont eu lieu le 17 décembre dernier, sous l’égide 
du vice-président étudiant (comme en novembre 2005). 
 

En 2006-2007, la CVE n’a mis en place aucun projet, étant entré dans des débats sur 
des points précis (concordance emplois du temps/horaires du RU et des bus…) avant 
d’établir un programme de travail. Pour l’année 2007-2008, une seule réunion a eu lieu 
jusqu’ici elle a eu pour objet le vote des nouveaux critères FSDIE, la délégation de pouvoir 
au VPE pour l’organisation des élections des associations aux commissions VE et FSDIE 
et la définition de champs d’action (le plus urgent étant la citoyenneté étudiante). 
 

La circulaire de 2001 prévoyait également la mise en place d’un bureau de la vie 
étudiante « point d’information dans des secteurs divers : médecine préventive, accueil 
des étudiants étrangers, accompagnement des étudiants handicapés mais aussi activités 
culturelles et sportives » et ayant également pour rôle d’ « informer et de conseiller les 
étudiants qui veulent fonder des associations et conduire des projets collectifs ». La 
circulaire précisait également que de tels bureaux devaient exister dans chaque site de 
l’université. 

Elle a été interprétée de curieuse manière à l’UBO puisqu’un BVE a bien été créé mais 
qu’il s’agit d’un organe politique, émanation de la CVE et composé des VPE, du vice-
président CEVU, d’un élu étudiant élu par et parmi les élus siégeant à la CVE et d’une 
association élue par et parmi celles siégeant à la CVE. 
Ce Bureau est censé appliquer les décisions de la CVE : en réalité, en 2006-2007 il a été 
convoqué trois fois mais n’a rien mis en place.  
 

 
� Le Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 

(FSDIE) 
 

Le FSDIE est un fond constitué, conformément à la loi, par une part prélevée sur les 
inscriptions étudiantes. Il a la particularité de ne pas obéir aux mêmes règles que le reste 

                                                           
12  Cf. Annexe 7 
13  Sont considérées comme « associations de l’UBO » celles éligibles à l’attribution de subvention par 
le FSDIE. 
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du budget d’une université, le reliquat d’un exercice budgétaire étant obligatoirement 
reporté sur l’exercice suivant.  

Ce fonds subventionne des projets d’associations selon des critères redéfinis 
récemment14. Les membres de la commission chargée d’attribuer ces subventions  sont le 
vice-président chargé du CEVU, les vice-présidents étudiants, les cinq associations 
membres de la CVE (voir ci-dessus), trois élus étudiants (deux du CEVU et un du CA) et 
des personnalités extérieures (CLOUS, mutuelles étudiantes, BIJ, BMO…). 
Lors des commissions, chaque membre reçoit une partie des dossiers qu’il présente à la 
commission qui examine la recevabilité du projet avant de déterminer le montant de la 
subvention. Les décisions de la commission sont ensuite votées en CEVU puis en CA. 
 

En 2006-2007, quatre commissions ont eu lieu (novembre, janvier, mars et juin). Elles 
ont attribué une somme totale d’environ 100 000 euros répartis sur 126 projets. 
L’analyse de la répartition des crédits15 confirme l’impression générale du faible nombre 
de grands projets dans notre université, notamment en direction de l’extérieur, la 
commission ayant reçu beaucoup de demandes pour des opérations d’intégration ou des 
projets culturels visant le public étudiants mais peu pour des dossiers tournés vers les 
habitants des villes où est implantée l’UBO ou le monde professionnel par exemple.   
 

� Les Composantes 
 

La plupart des composantes sollicitent les associations pour des événements 
ponctuels ou réguliers au cours de l’année. 

 
Lors de la rentrée, presque toutes laissent un temps de parole aux associations (à leur 

demande ou sur invitation de l’administration) lors de la prérentrée ou des premiers cours  
et certaines ont mis en place un système d’accueil commun : à l’IAE (réunion de 
présentation de l’association organisée par l’administration) ou en lettres (opération 
parrainage en journée inscrite dans le programme officiel de prérentrée). 
Plusieurs composantes chargent également leurs associations d’accompagner les fins de 
cursus, notamment pour les diplômes professionnalisants : cérémonies de remise des 
diplômes à l’IAE ou gala (en présence de tous les partenaires) en Médecine par exemple. 
Les administrations semblent avoir systématiquement associé les organisations étudiantes 
aux nombreuses commémorations d’anniversaire des composantes qui ont eu lieu ces 
dernières années (30 ans de l’UFR Sciences, 10 ans de Segalen et prochainement 30 ans 
de l’UFR Odontologie pour ne citer que quelques exemples)  
 

Pour les opérations de communication des composantes (Portes Ouvertes ou Azimut 
par exemple), la majorité des composantes et sites sollicitent les membres des 
associations pour promouvoir leurs disciplines. Lors des Portes Ouvertes certaines 
mettent les associations elles-mêmes et leurs projets en valeur en incluant un espace 
réservé dans le programme des visites par exemple. 
Notons par ailleurs que l’UFR Droit Eco-Gestion fait participer les associations aux 
présentations de ses disciplines dans les lycées au cours de l’année. 
 

Soulignons le fait que deux UFRs ont un élu officiellement chargé de la question : 
l’UFR Lettres où, depuis deux nombreuses années, un des deux assesseurs a 
systématiquement la « vie étudiante » dans ses attributions et en Sciences où l’élu chargé 
de la communication par le conseil d’UFR, est aussi chargé de faire le lien entre les 
organisations étudiantes et l’administration. 
 
                                                           
14  Cf. Annexe 8 
15  Cf. Annexe 9 pour les chiffres détaillés 
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� Le CLOUS et le CROUS 
 

Le Clous de Brest et le CROUS ont plusieurs canaux de soutien aux associations 
étudiantes. 
Au niveau du CROUS existe un fonds spécifique de subvention sur projet, le « Culture 
Action » qui a la particularité d’être accessible aux associations mais aussi aux étudiants 
ou groupe d’étudiants informels. 
Il est attribué par une commission qui se réunit à Rennes et auditionne l’ensemble des 
porteurs de projet (frais de déplacements remboursés) 
 

En ce qui concerne le CLOUS, le lien avec les associations est assuré par le salarié 
chargé des Affaires culturelles.  
Le CLOUS, accueille dans ses locaux plusieurs associations thématiques : Iboga, ASEB,  
AssoDiversCité, Essamba et Radio U. Deux d’entre elles bénéficient d’une convention qui 
leur permet de percevoir des subventions de fonctionnement. 
Par ailleurs, la salle du CLOUS, en face de la maison de l’étudiant, peut être louée par des 
associations pour organiser des concerts par exemple et de nombreux événements s’y 
déroulent tout au long de l’année. 
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LLLLA CITOYENNETE ETUDIANTEA CITOYENNETE ETUDIANTEA CITOYENNETE ETUDIANTEA CITOYENNETE ETUDIANTE        
 
 

 
La place des étudiants dans les différents conseils de l’université, même dans le cadre 

de la nouvelle loi est importante et fondamentale dans la définition de l’université actuelle, 
qui est l’institution dans laquelle les usagers prennent le plus part aux décisions. Les 
étudiants connaissent pourtant mal cette spécificité et beaucoup la découvrent au moment 
des élections lorsqu’ils sont approchés par les candidats en campagne.  
L’appropriation du système est d’autant plus difficile que le seul repère préalable de 
représentation des usagers est le délégué de classe dont la fonction est bien éloignée de 
celle d’un élu étudiant.   
La sensibilisation des étudiants (et en particulier des plus jeunes) aux enjeux de la 
démocratie étudiante entre aussi dans le cadre plus vaste de l’éducation à la citoyenneté. 
Elle devrait être un objectif important de l’université qui accueille un public de jeunes 
citoyens pour qui l’entrée à l’université correspond le plus souvent à l’âge de la majorité.  
 

Au niveau de l’UBO, aucune campagne d’information spécifique n’est menée pour 
expliquer le fonctionnement du système universitaire. D’ailleurs, même si des campagnes 
de communication étaient mises en place au niveau de l’université, continuerait à se poser 
le problème, chez les étudiants, du sentiment d’appartenance à l’UBO : chez les étudiants 
de Quimper et Plouzané (les étudiants de Morlaix revendiquant d’avantage leur 
appartenance à l’université) mais aussi, à Brest, dans les petites composantes très 
spécialisées comme l’UFR Odontologie par exemple. 
Ce problème est encore plus profond dans les IUTs où les directions déplorent le fait que 
les étudiants ne se sentent même pas étudiants des IUTs mais étudiants de leurs filières. 
 

En l’absence de communication par l’université, les composantes portent seules la 
responsabilité de la diffusion de l’information sur le système universitaire. 
Les administrations de l’UFR Sciences et Techniques et de l’IUT de Quimper informent les 
étudiants sur les différents conseils de l’université (uniquement le conseil d’administration 
de l’IUT pour la seconde).  En Droit et en Médecine, l’information est assurée par les élus 
ou les associations à qui un temps de parole est accordé (uniquement en première année 
en droit). Sur le pôle de Quimper, l’information diffusée par les différentes UFRs est 
relayée sur place et l’administration insiste sur le fait de participer aux élections 
(essentiellement dans le but de faire entendre la « voix quimpéroise »). 
 

Seule l’UFR Lettres et Sciences Humaines semble conduire, en plus des 
responsabilités prises par les élus étudiants, une véritable politique d’éducation sur ces 
sujets avec différents projets parallèles :  
 
- la présentation succincte, comme dans d’autres composantes, du principe de 
représentation étudiante lors des réunions de prérentrée. 
- la réalisation d’un livret de l’étudiant par les élus étudiants au conseil d’UFR (qui contient 
des informations sur les organisations étudiantes et les différents conseils de l’université, 
des départements au CA). 
- l’existence, depuis la rentrée 2006, d’une UE libre Connaissance du Système 
Universitaire (en L1 au premier semestre et L2/L3 au second) qui fait intervenir des 
étudiants et personnels ayant ou ayant eu des responsabilités dans l’université. 
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Il nous semble important de souligner qu’au départ, ces projets ont en partie été mis 
en place sous l’impulsion d’élus étudiants au conseil d’UFR et que les directeurs des 
autres composantes rencontrés nous ont paru demandeurs d’une plus grande implication 
de leurs élus étudiants dans ce sens.  
 

Enfin, il est important de signaler que, si les étudiants connaissent mal la hiérarchie 
universitaire et les modes d’élections de leurs représentants, l’information ne semble pas 
non plus parfaitement diffusée chez les enseignants et les personnels administratifs qui ne 
sont pas élus dans les conseils. L’effort de sensibilisation est donc à faire également en 
direction des personnels. 
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LES ELECTILES ELECTILES ELECTILES ELECTIONS UNIVERSITAIRESONS UNIVERSITAIRESONS UNIVERSITAIRESONS UNIVERSITAIRES    
 

 
 
 
 

Si les chiffres de participation aux élections ne donnent qu’une vision partielle du 
dynamisme d’une université en matière de vie étudiante, ils sont pourtant retenus, dans le 
cadre de la LOLF, comme indicateur de résultats de l’objectif « Encourager l’engagement 
des étudiants et le développement des activités sportives et culturelles ».16 Il est donc 
important pour l’UBO de mettre en place une véritable politique de massification des votes 
lors des élections car, si les élections aux centraux de 2006 ont marqué une progression 
des taux de participation, le contexte particulier dans lequel elles ont eu lieu (visibilité des 
organisations étudiantes représentatives lors des débats nationaux sur le mouvement 
contre le CPE et pour l’augmentation des postes aux concours) ne permet pas, à notre 
sens, d’en tirer des conclusions générales sur une éventuelle évolution positive sur le long 
terme, d’autant que cette tendance ne s’est pas, dans l’ensemble, confirmée lors des 
élections aux conseils de composantes de l’année 2007 . 
 

Notre université et ses composantes ont, nous l’avons vu, réservé dans leurs statuts 
de nombreuses places aux étudiants dans leurs conseils. Mais la mauvaise connaissance 
des étudiants du système conduit à des taux de participation plutôt faibles bien 
qu’honorables par rapport aux moyennes nationales. Ceux-ci sont variables selon les 
élections et les sites et tendent à confirmer les hypothèses du CIDEM17 qui, dans son 
enquête nationale de mars 200418, démontrait que les taux de participation aux élections 
universitaires ont tendance à diminuer au fur et à mesure qu’on s’éloigne des lieux de 
décisions (dans les pôles délocalisés) et que le nombre d’étudiants augmente. Ainsi, en 
Odontologie, les taux de participation sont de 60% maximum tandis que les UFRs Lettres 
ou Sciences peinent à approcher des 20% et la mobilisation est, de manière générale, 
moindre à Quimper ou Plouzané qu’à Brest.  
 

Même pour les élections aux conseils centraux (pour lesquelles les dates et les 
conditions générales sont fixées par la présidence) et encore plus bien sûr pour les 
élections dans les conseils des composantes, l’organisation matérielle des élections varie 
d’un site à l’autre.  
 

Les enquêtes nationales ont montré que la localisation des bureaux de vote avait un 
impact sur le taux de participation, or, à l’UBO, tous les étudiants ne sont pas logés à la 
même enseigne dans ce domaine : ainsi en STAPS ou en Lettres  ils sont situés dans le 
hall19, forts lieux de passage mais au pôle de Quimper ils se trouvent dans le couloir de 
l’administration qui est un cul-de-sac au fond du bâtiment  et certaines composantes (l’IUT 
de Brest par exemple) ne disposent pas de bureau de vote pour les élections aux conseils 
centraux. 

En revanche en ce qui concerne l’amplitude d’ouverture des bureaux, l’UBO est bonne 
élève : la plupart sont ouverts de 9h à 17h, y compris sur la pause de midi et, pour les 
élections aux conseils centraux, les votes ont lieu sur deux journées (ce qui est préconisé 
par le rapport du CIDEM de 2004) 

                                                           
16  Politique contractuelle dans l’enseignement supérieur et la recherche - Vague B 2008-2011- Mode 
d’emploi 1 Orientations stratégiques, Direction générale de l’Enseignement Supérieur, p 54 
17  « Citoyenneté et Démocratie », association fondée en 1984 par la ligue des droits de l’homme et la 
ligue de l’enseignement rassemblant 11 associations nationales 
18  Les élections et la participation étudiante, rapport du CIDEM, mars 2004. 
19  Jusqu’à récemment en face de la BU, ils se trouvent désormais dans l’ancien fumoir 
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Pour les élections aux conseils de composante, là encore, les modalités ne sont pas 
partout les mêmes : certaines (EURIA, Lettres, IUT Quimper…) mettent en place, en plus 
des obligatoires annonces légales une communication de l’administration en amont des 
élections, par mail ou par des interventions devant les étudiants, tandis que beaucoup 
d’autres laissent le soin aux différentes listes candidates de sensibiliser les étudiants à 
l’importance du vote. 
 

Les campagnes électorales20 des conseils centraux sont elles aussi laissées à la seule 
charge des organisations étudiantes et peu encadrées. Ainsi, on ne trouve pas de réel 
espace d’affichage institutionnel ponctuel et les listes ne bénéficient d’aucun 
remboursement de leurs frais de campagne.  
Pour les conseils de composante, le soutien logistique aux listes (en général édition de 
tracts et/ou affiches) se fait le plus souvent de façon informelle, à la demande de celles-ci 
sauf à l’UFR Lettres qui a mis en place en 2007 un crédit de reprographie de 1000 A4 et 
200 A321 pour chaque liste et a diffusé, à quelques jours des élections un mail comprenant 
un texte de dix lignes de chaque organisation et la liste des candidats, ceux-ci étaient 
également invités à venir débattre sur le forum mis en place par les élus étudiants 
sortants, mais cette dernière mesure a rencontré peu de succès. Ces moyens mis en 
place dans l’UFR, entrant dans une politique plus globale dont nous avons parlé plus tôt 
ont sans doute largement contribué à l’augmentation conséquente du taux de participation 
qui est passé de 12% en 2005 à 19% en 2007.  

Soulignons encore une fois que ces mesures ont été prises à la demande des élus 
étudiants sortants et que les responsables des autres composantes nous ont semblé très 
disposés à créer ce type de dispositif mais ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas été 
sollicités. 
 

Enfin il convient de signaler que la participation dépend aussi d’un paramètre 
indépendant de la volonté de l’université : le nombre de listes en présence. Plus elles sont 
nombreuses, plus l’élection paraît avoir de réels enjeux et une liste unique « élue 
d’avance », recueille en général peu de suffrages22  
 
 

                                                           
20  Elles se déroulent dans notre université, de façon généralement très sereine par rapport à ce qui 
peut exister ailleurs 
21  Avec bien sur possibilité d’en éditer d’autres à leurs frais 
22  A l’exception de la surprise des dernières élections de départements à l’UFR LSH qui ont vu un taux 
de participation total de 12 % (soit l’équivalent des élections au conseil d’UFR 2005) 
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 LE STATUT DES ELUS ELE STATUT DES ELUS ELE STATUT DES ELUS ELE STATUT DES ELUS ETUDIANTSTUDIANTSTUDIANTSTUDIANTS    
 
 

 
 
� Les Elus du CROUS 

 
Pour les élections au Conseils d’Administration du CROUS de Rennes les étudiants de 

l’UBO votent dans le collège Finistère-Morbihan tous les deux ans au mois de Mars sur 
une journée. Toute liste rassemblant plus de 5% des voix exprimées bénéficie d’un 
remboursement de ses frais de campagne. 

Les élus étudiants participent au conseil d’administration du CROUS de Rennes mais 
aussi à différentes commissions (culture-action, action sociale…) et l’un d’eux est élu, 
depuis cette année, vice-président étudiant. Le CROUS les fait bénéficier d’une  journée 
de formation pour leur permettre d’appréhender ses différents champs d’action et d’une 
réunion avant chaque CA pour préparer la réunion avec présentation de l’ordre du jour et 
des différents documents. 

 
Les conseils de l’UBO 

 
� Les délégués de promo/Elus de départements 

 
La plupart des composantes font élire des représentants par filière et/ou par promotion 

mais ils n’ont pas partout le même statut.  
Ainsi, dans les UFRs LSH et Droit Eco-Gestion ou dans les IUTs des élus de 

départements sont inscrits dans les statuts tandis que dans d’autres composantes 
(Médecine, Odontologie, EURIA…) sont élus des « délégués de promo », le plus souvent 
de manière informelle (votes à main levée dans les amphis sauf si plusieurs candidats).     

 
L’EURIA est la plus organisée en la matière puisqu’il y existe  des représentants 

chargés de questions spécifiques : 1 représentant de promo, 1 chargé de la bibliothèque, 
1 de l’informatique et 1 de l’international dans les trois promotions (soit 12 étudiants 
impliqués dans la vie de la composante auxquels s’ajoutent les membres du BDE EURIA 
et les deux élus au conseil de gestion). Ceux-ci ne sont pas élus, les volontaires se 
partagent les taches, mais cela permet un lien continu entre les étudiants et 
l’administration. 
 

� Conseil de Gestion du Pôle de Quimper  
 
Le Pôle Universitaire Pierre-Jakez Hélias a un statut particulier puisqu’il ne s’agit pas 

d’une composante (y sont présentes deux IUPs et deux UFRs de l’université : Droit Eco-
Gestion, Lettres et Sciences Humaines). Il dispose cependant d’un conseil de gestion de 
pôle qui gère les question internes : budget, emplois du temps…  

Quatre élus étudiants sur quatorze membres sont prévus par les statuts mais les 
candidats manquent et les postes n’ont jamais été intégralement pourvus (lors des 
dernières élections il y avait une seule candidate). L’élue semble cependant assidue 
(présente à deux réunions sur trois, le dernier conseil étant en juillet). 

 A noter que la répartition des rôles entre les conseils d’UFRs ou centraux et le conseil 
de gestion de pôle est floue pour les étudiants et que l’information sur ce dernier passe 
mal (ainsi  les comptes-rendus des conseils d’UFRs sont affichés mais pas les comptes-
rendus des réunions du CGP) 
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� Conseils de composantes 
 
Les étudiants sont plutôt bien représentés dans les statuts des différentes 

composantes de notre université, leur part allant jusqu’à presque un tiers des membres et 
se situant le plus souvent autour du quart.  

Ils sont élus sur collège unique des étudiants inscrits dans la composante sauf en 
médecine où deux étudiants sont élus par les deuxième et troisième année (PCEM2 et 
DCEM1), quatre par les étudiants de la quatrième à la sixième année (DCEM2, DCEM3, 
DCEM4) et quatre par les internes. Notons que les première année (PCEM1) n’ont pas le 
droit de vote pour les élections au conseil d’UFR ! 
 

Par ailleurs, les élus étudiants n’ont pas tous accès aux mêmes fonctions, certaines 
UFRs s’étant dotées, statutairement, d’assesseurs étudiants du directeur d’UFR : par 
exemple, en Lettres, deux assesseurs étudiants sont élus par le conseil au début du 
mandat étudiant et, en plus d’être des interlocuteurs privilégiés,  participent aux réunions 
du bureau qui décide de l’ordre du jour de chaque conseil. 
 

Mais le nombre d’élus prévus est loin de refléter la réalité des séances des conseils de 
composantes dont certaines déplorent une certaine désertification des étudiants. 
Ainsi, alors qu’en Médecine 7 à 8 étudiants sur 10 sont présents à chaque fois et qu’en 
Lettres et Sciences Humaines, 6 élus sur 9 sont présents quasiment à chaque séance et 
deux autres plus ponctuellement, l’UFR Droit Economie-gestion vit des séances de conseil 
sans aucun étudiant et l’UFR Sciences et Techniques a une moyenne de trois étudiants 
présents (sur 9).23 Tandis qu’à l’IUT de Quimper ou en STAPS par exemple, le nombre 
d’étudiants décroît à mesure qu’avance le mandat. 
Par ailleurs, dans les conseils de composantes qui comptent le moins d’étudiants (EURIA, 
IPAG…) ceux-ci sont généralement très présents. Faut t-il y voir un lien de cause à effet ? 
Je ne vois pas vraiment lequel !!!  
 

Les élus étudiants ont plus ou moins de responsabilités selon les composantes : 
certaines composantes les ont associés à différentes commissions spécifiques 
ponctuelles ou permanentes (subventions en Lettres et à l’IUT de Quimper, réflexion sur le 
DDU en Lettres, commission étudiante pour le passage au LMD en Odontologie, tutorat en 
STAPS, commissions pédagogiques en Médecine ou en Lettres… ). A l’UFR Lettres, les 
élus étudiants ont également en charge la rédaction d’un livret de rentrée « Etre étudiant à 
Segalen » qui rassemble des informations sur les différents conseils (des départements 
aux centraux) et les organisations étudiantes.  

 
� Conseils centraux 

 
Les statuts de notre université accordent une place importante aux élus étudiants dans 

les trois conseils centraux, dont la part est proche ou égale au maximum autorisé par la 
loi. 
 CA 

2006 
CA 

2008 
CEVU 
2006 

CEVU 
2008 

CS 
2006 

CS 
2008 

Nombre d’étudiants 14 5 16 16 4 4 
Nombre de membres 60 27 40 40 40 40 
Part des élus étudiants 23,3% 18,5% 40% 40% 10% 10% 
Maximum prévu par la loi 15 

(25%) 
5 

(25%) 
16 

(40%) 
16 

(40%) 
6 

(15%) 
5 

(12,5%) 
 

                                                           
23  Chiffres fournis par les directeurs de composante. 
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Pour le CA et le CS, les étudiants étaient élus par un collège unique d’étudiants (du 
M2 à la thèse pour le CS jusqu’ici) . Le mode d'élection reste le même pour le CA mais il 
est modifié pour le CS (seuls les étudiants doctorants sont electeurs et éligibles par 
collège). Pour le CEVU, les étudiants étaient élus par collège et le sont toujours dans les 
nouveaux statuts mais les collèges ont été modifiés.24 
   

Pour le mandat en cours (2006-2008), la plupart d’entre eux (27 sur 34) étaient élus 
sur des listes d’organisations locales (UNEF et Associatifs et Fédé B) et 3 d’entre eux (2 
au CEVU et un au CS) sur des listes indépendantes, mais s’est posé le problème, à 
l’UBO, comme dans beaucoup d’autres universités, des listes formées par des 
organisations nationales, non implantées localement mais venues chercher à l’UBO des 
voix pour les élections au CNESER, en l’occurrence la Confédération Etudiante et l’UNI, 
dont les élus ont peu ou pas siégé et n’ont bénéficié d’aucune formation par leur 
organisation.  
 

Les élus étudiants du mandat en cours ont été plutôt assidus, mais s’est posé pour 
certaines listes le problème de la perte du statut d’usager par les candidats : ainsi 
actuellement, au CA, seuls 8 postes peuvent être pourvus. 
 

La question de la durée du mandat est posée en ce qui concerne les élus de l’ex 
collège « Technologique » (IUTs/IUPs/ESMISAB/Fiti2A) et du futur collège « transversal » 
(IUTs/IUEM/IUFM) puisqu’il s’agit de cycles courts : même si tous les élus sont en 
première année, il leur est matériellement impossible, compte tenu du fait que les 
élections ont lieu au printemps, de finir leur mandat. La question a été résolue pour les 
conseils d’administration des IUTs pour lesquels, même si le mandat est théoriquement de 
deux ans, des élections ont lieu chaque année. La tenue d’élections partielles étant 
rendue possible par la loi, l’UBO ne devra pas oublier d’y procéder annuellement.  
 

Les commissions des différents services de l’UBO comptent également, 
théoriquement, de nombreux élus étudiants issus des conseils centraux ou non, mais, 
pour le mandat en cours tous les sièges n’ont pas été pourvus et les élus n’ont pas 
toujours été convoqués aux réunions, parfois peu régulières. C’est pourtant un aspect 
important du rôle des élus dans les conseils centraux de peser en amont sur les décisions 
à prendre en conseil et de pouvoir apporter leurs suggestions à mesure que se mettent en 
place des projets.25 
 

Comme dans les composantes26 aucune formation spécifique n’a été réellement été 
mise en place pour la formation des élus étudiants (à part une courte réunion présentant 
les postes à pourvoir dans les différentes commissions), celle-ci étant laissé à l’entière 
responsabilité des organisations étudiantes, ce qui pose bien sûr le problème des élus 
indépendants de toute organisation ou présentés par des organisations non présentes à 
Brest (les élus CEVU STAPS ou les élus de la Cé et de l’UNI pour le mandat en cours). La 
LRU impose aux universités de prendre en charge la formation des élus, reste à 
déterminer quel sera le contenu de cette formation technique (la formation politique 
restant, logiquement, à la charge des organisations). 
                                      ____________________ 
 

De manière générale les élus étudiants, qu’ils soient membres des conseils centraux 
ou des conseils de composantes, rencontrent les mêmes problèmes de communication 

                                                           
24  Cf. Annexe 10 pour le récapitulatif des collèges étudiants au CEVU 
25  Cf. Annexe 11 pour le détail des commissions comportant des étudiants 
26  (À part en Lettres où une réunion a lieu avant le premier conseil des nouveaux élus pour leur 
présenter notamment les statuts et le règlement intérieur) 
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sur leurs mandats et leurs actions et avec les étudiants concernés par les décisions qu’ils 
doivent prendre. 

 
Au-delà de la méconnaissance de leurs rôles par les étudiants, que nous avons 

évoquée plus tôt, les élus étudiants des conseils centraux n’ont aucun accès direct à 
l’ensemble des étudiants mais certaines composantes (EURIA, IAE, IUT Quimper, UFRs 
Odontologie et Lettres…) laissent l’accès à leurs listes de diffusions mails, de façon plus 
ou moins indirecte.  

 
La consultation d’étudiants se fait donc essentiellement par des réseaux militants ou 

informels (par les connaissances personnelles des élus). Il a été par exemple très difficile, 
même pour la présidence, de contacter l’ensemble des étudiants parents pour les inviter à 
l’arbre de noël de l’université :  la situation familiale des étudiants est demandée au 
moment des inscriptions mais ces informations ne sont pas saisies dans les dossiers 
informatiques. 
Par ailleurs, les étudiants ont rarement des moyens de contacter leurs élus directement à 
part par l’intermédiaire des organisations représentatives.  
 

A l’UFR Lettres et Sciences Humaines, les élus étudiants au conseil d’UFR ont mis en 
place des moyens de communication et de consultation extra-organisations : ils disposent, 
depuis 2005, d’un bureau spécifique et ont mis en ligne un blog et un forum. Mais, si le 
bureau commence à être connu des étudiants, les moyens Internet sont essentiellement 
fréquentés en période de crise.  
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DDDDEVELOPPEREVELOPPEREVELOPPEREVELOPPER L’INITIATIVE ETUDIANTE 
 
 
 
 

Un portail vie étudiante  
 

Nous avons parlé plus tôt du Bureau de la Vie Etudiante, tel qu’il existe à l’UBO, 
comme une structure politique émanant de la Commission de la Vie Etudiante. Aucune 
structure, telle que celle prévue par la circulaire de 2001, n’a pour l’instant été créée à 
l’UBO.  

Sa mise en place nécessiterait, comme le prévoit la circulaire des « personnes 
ressources professionnelles ». L’emploi d’un étudiant comme chargé de mission vie 
étudiante à cette fin n’est donc pas une solution, d’autant qu’il poserait le problème d’un 
turn-over important qui ne peut permettre la stabilité de telles structures. Par contre, nous 
serions favorables à l’embauche d’étudiants, sous la tutelle d’une personne ressource, 
pour tenir des permanences dans ces Bureaux de la Vie Etudiante.  
 

En attendant la création de cette forme de guichet unique sur les 4 sites, l’UBO 
pourrait se doter rapidement d’un portail spécifique « vie étudiante » sur son site 
Internet  (comme l’ont fait d’autres universités) qui permettrait une égalité de traitement 
entre les étudiants quimpérois, morlaisiens et de la région brestoise. 
Un tel portail rassemblerait les informations sur la médecine préventive, le sport, la culture, 
le logement, les aides sociales, l’accueil des étudiants étrangers et des étudiants 
handicapés et bien sûr les informations sur la vie associative et citoyenne. 

Ce site serait parallèle au site de l’UBO qui rassemblerait les informations sur les 
formations et la recherche et complémentaire au dossier personnel de l’étudiant sur l’ENT 
(un portail vie étudiante, ayant également vocation à être une vitrine du dynamisme de 
l’UBO ne pouvant qu’être accessible à tous et non simplement aux personnes ayant accès 
à l’ENT). 

La partie vie associative et citoyenne pourrait présenter une liste et description à jour 
des différents syndicats et associations (avec des liens vers les sites voire des pages 
personnelles de type univ-brest.fr/nomdelassociation pour chaque organisation), une 
présentation des conseils de l’université et des élus étudiants ainsi qu’une « boite à 
outils » associative. 

Cette dernière rassemblerait différents documents téléchargeables (dossiers FSDIE, 
fiches « retours », modèles de bilan financiers…) ainsi que des fiches pratiques de 
conduite de projet comme l’a fait l’université de Poitiers par exemple. 

Ce site pourrait être placé sous la responsabilité éditoriale du VPE CEVU, sous la 
tutelle du VP CEVU, assisté d’étudiant(e)s embauchés pour la mise en ligne. 
 

Par ailleurs, un tel site servirait de vitrine à l’UBO mettant en avant la qualité de 
l’environnement de travail et son soutien au dynamisme des projets étudiants, qui font 
partie des critères de choix d’une université par les futurs étudiants. Actuellement, la partie 
« vie étudiante » du site de l’université est peu visible, a un design peu attractif et, en ce 
qui concerne les associations, présente une liste obsolète avec de nombreux liens qui ne 
fonctionnent plus.27 
 
 
 
 

                                                           
27  Cf. Annexe 12 
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Mettre en valeur les initiatives étudiantes  
 

En plus de la mise en place d’un tel site, l’information des futurs étudiants sur la 
possibilité de s’engager dans différents projets passe aussi par les événements de 
l’année, en particulier les Portes Ouvertes et le salon Azimut. Pour les Portes Ouvertes, 
nous l’avons vu, les responsables associatifs sont souvent associés à leur organisation et 
les associations mises en valeur par les composantes. Mais pour le salon Azimut, les 
associations n’ont pas toutes été invitées à faire des propositions (seule la Fédé B a été 
contactée par la présidence, laissant de côté un grand nombre d’associations non 
adhérentes) et le  stand « vie étudiante » est le plus souvent peu animé, les responsables 
associatifs étant en général présents prioritairement sur le stand de leur composante. 
Plutôt qu’un stand on pourrait imaginer pour les prochaines éditions la mise en place d’une 
exposition présentant quelques projets importants, sur la base des dossiers FSDIE.  
 

Au moment de la rentrée, la présentation des associations est laissée à la seule 
charge de celles-ci et pour les étudiants souhaitant s’investir sur des projets il n’existe 
aucun moyen d’avoir accès à une liste exhaustive. Un guide des associations  distribué 
ou au moins envoyé par mail serait un moyen de lutter contre les difficultés rencontrées 
par les associations thématiques (qui sont le plus souvent créées par des étudiants du 
même site voire de la même discipline) pour toucher les étudiants et élargir leur champ 
d’action. 
 

Enfin, une semaine  ou un mois des projets étudiants , mis en place par l’UBO 
(avec une journée par site par exemple) permettrait de décharger les associations de la 
lourde charge de l’organisation de telles journées et d’inviter systématiquement toutes les 
associations thématiques sur tous les sites. 
 
 
 

Une politique contractuelle de collaboration avec l es organisations étudiantes  
 

Au-delà de la tentative avortée de mise en place d’un « bail » pour les organisations 
étudiantes ayant un local à l’UBO, qui donnait des devoirs mais peu de droits aux 
associations, il serait souhaitable que l’université passe avec elles des contrats 
pluriannuels (qui permettent aux responsables associatifs de se projeter sur une ou deux 
années et donc de faciliter une réelle pérennité de leurs structures) comme c’est le cas 
dans certaines universités.  

Ainsi à l’Université de Bourgogne, existe une « charte association des campus »28, qui 
définit un statut d’association reconnue par l’université, sorte de contrat à la fois moral et 
matériel.  

Une charte des associations UBO , rédigée par la CVE en collaboration avec les 
composantes et sites, en complétant les éléments présents dans le texte bourguignon par 
un paragraphe d’attribution d’un local et éventuellement de matériel (ordinateur, 
imprimante…) l’UBO afficherait son soutien aux initiatives étudiantes, des plus modestes 
aux plus importantes.   
 

Sur le plan pratique, il conviendrait de trouver des solutions pour que chaque 
association permanente bénéficie d’un local, même partagé et de mettre en place sur 
chaque site un bureau équipé (ordinateur et téléphone interne) destiné à accueillir les 
projets ponctuels pour des associations créées jusqu’à réalisation d’un projet ou de 
groupes informels d’étudiants. 

                                                           
28  Cf. Annexe 13 
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Par ailleurs, un espace d’archivage centralisé des projets passés , accessible aux 
associations pourrait être un espace de ressources (la question a été évoquée en 
commission vie étudiante avec la mise en ligne des fiches retour-projets des dossiers 
FSDIE) et pourrait également permettre aux responsables associatifs confrontés à 
l’absence de successeurs immédiats d’y déposer les papiers officiels de leur association 
et d’espérer qu’elle soit reprise un peu plus tard. 
 

L’Université pourrait également proposer des formations pour les porteurs de projets 
étudiants, en utilisant les ressources humaines de l’université (les enseignants intervenant 
sur la comptabilité ou les aspects juridiques d’une association à l’IAE par exemple) ou en 
partenariat avec des organisations nationales pour les aspects spécifiques aux projets 
étudiants (avec Animafac par exemple qui présente l’avantage de ne pas s’impliquer dans 
les élections universitaires.  
 

Les responsables des associations de l’UBO sont convoqués tous ensemble 
uniquement tous les deux ans pour les élections de leurs représentants dans les 
commissions FSDIE et VE. Des assemblées ponctuelles de toutes les associations d e 
l’UBO  au cours de l’année (à thème ou simples « bilans d’étape ») organisés par 
l’Université (par l’intermédiaire du futur VPE CEVU par exemple) leur permettraient 
d’échanger sur leurs pratiques et de mutualiser leurs expériences mais aussi de 
rencontrer les responsables de la vie étudiante au niveau de l’université que peu d’entre 
eux connaissent (Vice-présidents étudiants, CEVU, OVE, action sociale et culturelle…) 
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DEVELOPPER UNE VERITDEVELOPPER UNE VERITDEVELOPPER UNE VERITDEVELOPPER UNE VERITABLE VIE CITOYENNE ABLE VIE CITOYENNE ABLE VIE CITOYENNE ABLE VIE CITOYENNE     

    
 
 
 
 

Informer les étudiants toute l’année  
 

Nous l’avons vu précédemment, la participation des étudiants aux élections 
universitaires passe par leur connaissance des différents conseils. Ceux-ci rechignent en 
effet à aller voter lorsqu’ils sont sollicités pour la première fois par des organisations 
étudiantes en campagne, craignant souvent de ne pas maîtriser les enjeux.  

Il est donc capital de systématiser l’information sur les rouages de l’université et ce, 
dès la rentrée : cela peut passer par des interventions lors des réunions de prérentrée  
mais aussi par l’édition d’un « carnet citoyen »  présentant les différents types de 
représentants étudiants et annonçant les élections prévues au cours de l’année (centraux, 
composantes, départements, CROUS et conseils de résidence mais aussi, 
éventuellement, mutuelles étudiantes). Celui-ci pourrait éventuellement comporter un 
espace du type du verso d’une carte d’électeur à faire tamponner au moment de voter 
(bien sûr, le fait que l’étudiant l’ait en sa possession ou pas ne conditionnant pas la 
possibilité de voter, la carte étudiante devant rester la carte d’électeur) qui malgré le côté 
légèrement gadget peut permettre de solenniser le moment du vote. 

  
 

Au moment des élections  : 
 

Le rapport du CIDEM de 2004 insiste sur l’importance pour les établissements de 
créer l’événement  autour des élections universitaires et d’en faire un temps fort de 
l’année d’un étudiant.  
 

Les élections des conseils centraux ont lieu au printemps (les années paires), comme 
la plupart de celles dans les conseils d’UFRs (années paires ou impaires), les mois de 
mars/avril en particulier sont un temps fort en matière de démocratie étudiante. 
L’université pourrait décider, en collaboration avec les composantes concernées, de faire 
du mois de mars (le plus judicieux au vu des différentes dates) un « mois citoyen »  qui 
entraînerait une campagne d’ampleur d’information et d’appel au vote  sans porter 
préjudice aux composantes dont les élections se déroulent en début d’année.29 

De telles opérations (réalisées par le CIDEM)  ont été mises en place par le CNOUS 
en 2001 à la demande du inistère et ont sans doute contribué à l’augmentation des taux 
de participation entre 2002 et 2004. Une telle campagne, à l’UBO, pourrait d’ores et déjà 
être mise en place pour les prochaines élections aux Conseils Centraux de Mars 2008.  
 

Par ailleurs, à l’approche des élections, la pose systématique de panneaux 
électoraux , à l’image de ceux des élections politiques classiques, dans tous les sites 
permettrait un affichage solennel des programmes et donc contribuerait à donner l’image 
d’un véritable événement citoyen à part entière. 
 

En ce qui concerne l’envoi des professions de foi à tous les étudiants , certaines 
universités (et l’UFR Lettres en 2007), qui pourraient servir de modèle à l’UBO, ont pris de 
l’avance et mis en place l’envoi par mail des programmes à tous les étudiants. L’université 
                                                           
29  Le rapport du CIDEM a démontré que les élections en début d’année universitaire avaient en général, un taux 
important de toute façon, les étudiants étant présents et encore dans la dynamique de la rentrée (sans compter l’habitude 
des élections de délégués de classe au lycée).  
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Louis Pasteur de Strasbourg a même été plus loin en ouvrant, au moment de l’envoi des 
professions de foi, des forums sur l’ENT  avec des rubriques par thème et modérés par 
des étudiants compétents en informatique mais non impliqués dans les organisations 
étudiantes, embauchés pour quelques semaines. Les dérives semblent avoir été rares et 
l’impossibilité de prendre un pseudonyme permettrait probablement de les empêcher.   
 

Enfin, toujours dans la même logique, des débats publics  pourraient être organisés, 
répondant ainsi aux suggestions du ministère30. Il serait préférable qu’ils aient lieu entre 
les élus sortants cela permettrait que les étudiants puissent avoir un retour sur les 
élections auxquels ils auraient participé  deux ans plus tôt et cela permettrait également 
d’éviter d’éventuelles dérives. En effet, des débats organisés entre les candidats 
risqueraient de pousser les organisations à choisir leurs candidats dans ce but et 
d’entraîner une certaine « professionnalisation » des futurs élus étudiants (les éloignant de 
leur électorat). 

 
 

 
Une place aux élus  : 

 
 

L’augmentation des taux de participation passe aussi par une mise en avant des élus 
tout au long de leur mandat. En effet les étudiants se plaignent souvent de n’être sollicités 
que pour leur vote une fois par an et de ne pas avoir de retours entre deux élections. 
 

L’UBO doit mettre en place des mesures de communication sur les actions des élus 
étudiants.  
 

D’abord, il convient que les étudiants puissent avoir facilement accès aux comptes-
rendus des séances  (auxquels ont déjà accès l’ensemble des personnels) et contacter 
facilement leurs élus avec par exemple la mise en ligne de textes de présentation  
(comprenant l’ensemble des mandats en cours, dans les commissions en particulier) et 
des contacts téléphone et mails (après accord de chaque élu bien sur). 
 

Pour aller plus loin, on pourrait imaginer l’envoi par mail, une ou deux fois par an, d’un 
courrier de compte-rendu des mandats étudiants , comprenant un texte par 
organisation représentative (avec nombre de caractères ou de mots imposés). Cela 
permettrait à l’université de diffuser une information régulière tout en restant neutre.  
 

La LRU oblige également l’UBO, comme toutes les universités françaises, à assurer la 
formation des élus étudiants 31. Cette question devra être discutée rapidement afin 
qu’elle soit mise en place dès le début du mandat. Cette formation devra aborder  les 
points très techniques difficiles à appréhender pour les nouveaux élus étudiants (budget, 
postes enseignants, circuits d’habilitation des diplômes…) 
  
 
 
 
 

                                                           
30  Politique contractuelle dans l’enseignement supérieur et la recherche - Vague B 2008-2011- Mode 
d’emploi 1 Orientations stratégiques, Direction générale de l’Enseignement Supérieur, p 54 
31  « Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements d’enseignement 
supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, éventuellement qualifiantes, assurées par 
les établissements leur permettant d’exercer leurs mandats. » 
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La place spécifique  du VPE 

 
La LRU a créé l’existence d’un vice-président étudiant, élu par le CEVU et « chargé 

des questions étudiantes, en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et 
scolaires », l’UBO avait de l’avance puisqu’elle a inscrit depuis de nombreuses années des 
vice-présidents étudiants, jusqu’ici au nombre de trois, dans ses statuts. 

Cependant, s’il s’agissait déjà d’un geste fort, l’UBO a du retard par rapport à d’autres 
universités dotées de vice-présidents étudiants qui leur ont confié des tâches spécifiques 
(en général la gestion des commissions VE et FSDIE) en plus de leur rôle, essentiel, 
d’interlocuteurs privilégiés. En effet les missions de ceux de l’UBO n’ont jamais été 
clairement définies et dépendent essentiellement de la personnalité des VPE et de la 
bonne volonté du président. 

 
Les nouveaux statuts de l’UBO ont prévu, en plus de celui inscrit dans la loi, l’existence 

d’ « un à deux vice- présidents » élus par le CA. Il conviendra d’attribuer aux trois VPE 
des missions spécifiques  : par exemple en attribuant au VPE CEVU, en collaboration 
avec l’enseignant vice-président du CEVU, la gestion des commissions VE et FSDIE et en 
chargeant les deux « VPE CA » de dossiers spécifiques (santé, sport, évaluation des 
enseignements…) ce qui permettrait d’éviter tout conflit de légitimité entre les deux ou 
trois étudiants qui seront vice-présidents au printemps prochain. 
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LA VALIDATION PEDAGOGIQUE EN QUESTION 
 
 
 
 

Depuis 2001 et la circulaire Demichel, notre ministère de tutelle a mis l’accent sur la 
reconnaissance par l’université des engagements de ses étudiants et notamment sur la 
notion de validation pédagogique.  

 
L’évaluation de l’ « engagement » en tant que tel paraît absurde : qui peut établir une 

hiérarchie entre deux étudiants bénévoles ? L’engagement ne peut être évalué ni en 
termes de « temps passé à » ni du point de vue de la réussite d’un projet (même un projet 
qui ne voit pas le jour aura nécessité du temps et de l’énergie)… 
En revanche l’expérience tirée de la période d’engagement d’un étudiant peut être 
analysée et reconnue dans le cadre du cursus universitaire 
 

Plusieurs expériences dans ce sens ont été menées  dans différentes universités, 
elles ont pris le plus souvent la forme de crédits ECTS ou d’UE libres. 

A Nantes par exemple a été mise en place il y a quatre ans une UE libre 
« Engagement associatif », elle comprend 30 heures de cours sur les aspects techniques 
d’une association (comptabilité, communication, aspects juridiques…) et 30 heures de 
stage au sein d’une association pour la réalisation d’un projet. 
Si le volet enseignement nous paraît intéressant, le stage doit se dérouler dans une 
association ayant un permanent, ce qui laisse de côté bon nombre de petites associations 
étudiantes, sans compter qu’aucun volet n’est consacré aux élus étudiants.  
 

Ailleurs, la reconnaissance de l’engagement étudiant passe uniquement par des 
mesures pratiques : autorisations d’absence, dispense d’assiduité ou dispense d’une UE. 
A l’UBO, le seul dispositif mis en place actuellement est la possibilité pour les élus 
étudiants aux conseils centraux d’être dispensé d’une UE libre. 

 
Ce type de mesure va à l’encontre de notre conception de l’engagement étudiant et 

notamment du rôle d’un élu qui doit, avant tout, rester un étudiant. Comment augmenter 
l’intérêt des étudiants pour les élections universitaires si leurs  représentants bénéficient 
de ce qui peut apparaître comme un privilège, même s’il n’est pas conçu ainsi par 
l’université ?  
L’engagement étudiant prend du temps mais il découle d’un choix personnel qui n’a rien à 
voir avec, par exemple, le fait d’être étudiant salarié qui en est rarement un. 
 

Le système d’UE libre nous semble donc présenter des limites importantes , entre 
autres celle d’attirer des étudiants uniquement motivés par une note présumée « facile » 
qui ne s’investiront pas au-delà du semestre de l’UE. 

Le système le plus intéressant et le plus ambitieux est pour nous celui du Diplôme 
d’Université sur une année, sur le modèle utilisé dans certaines UE du semestre de cours 
théorique (une douzaine d’heures) suivi d’un semestre de pratique avec réalisation d’un 
court dossier et soutenance devant un jury.  

Ce système présente d’abord l’avantage d’être un supplément au cursus classique et 
donc de ne pas attirer de « passagers clandestins » tout en restant assez léger pour 
l’étudiant. Le fait qu’il soit distingué du diplôme principal permet aussi de le mettre en 
valeur sur un CV, ce qui n’est pas le cas d’une UE libre. 
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Le modèle le plus intéressant à nos yeux est celui de l’Université de Cergy-Pontoise32 
qui distingue 3 catégories : « dirigeants, responsables et porteurs de projets associatifs », 
« élus étudiants » et « bénévoles de l’AFEV » (auxquels pour l’UBO il conviendrait 
d’ajouter ceux du Génépi). Pour les deux premières mentions une formation théorique est 
dispensée par l’université ou des partenaires (la DDJS à Cergy-Pontoise), celle des 
bénévoles du GENEPI ou de l’AFEV étant assurée par les deux organismes. 

Ainsi, peuvent prétendre à cette validation à la fois les bénévoles qui s’investissent 
dans une structure pré-établie, ceux d’associations étudiantes qui organisent un 
événement précis (un concert, un voyage…) mais aussi les présidents, secrétaires ou 
trésoriers qui peuvent présenter le bilan de leur mandat ainsi que les élus étudiants. 
En offrant une formation adaptée à chaque profil33, l’université aide chacun à améliorer la 
qualité de son engagement, l’oral de fin d’année servant, lui, à permettre à l’étudiant 
d’évaluer lui-même, dans un court rapport, les expériences positives ou négatives de son 
engagement et au jury d’évaluer les compétences qu’il aura acquises. 
 

_____________ 
 

Un tel projet doit entrer dans une politique globale volontariste de reconnaissance par 
notre université de la qualité des projets menés et des engagements pris par ses 
étudiants. C’est un chantier important qui passe par une transformation en profondeur des 
mentalités : pour que les engagements pris par les étudiants ne soient plus considérés 
comme un risque de distraction des enseignements fondamentaux mais bien comme un 
apprentissage parallèle, non seulement du « vivre ensemble » mais aussi de véritables 
compétences aidant à s’insérer dans le monde du travail. Ces initiatives étudiantes sont 
une chance, saisissons là !  
 
 
 
 

                                                           
32  Voir le dossier de pré-inscription en Annexe 14 
33  Voir le programme de formation pour les élus étudiants de l’université Louis Pasteur de Strasbourg 
en annexe 15 
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AANNNNEEXXEE  11  

Lancement du chantier « Conditions de vie étudiante » 
Intervention de Valérie Pécresse – Discours 

(Extraits) 

lundi 11 juin 2007 

Introduction 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

A nouveau pour certains d’entre vous et pour la première fois depuis mon arrivée pour d’autres, je 
voudrais vous souhaiter la bienvenue dans votre ministère et vous remercier d’avoir répondu 
positivement à mon invitation. 

Je n’ai pas encore eu le temps de tous vous recevoir individuellement. Vous avez, je le sais, pu 
établir des contacts fructueux avec mon cabinet et vous aurez toute mon écoute, toute mon attention 
dans les semaines qui viennent. 

Le président de la République souhaite que nous lancions une grande réforme de l’enseignement 
supérieur. Vous le savez, j’ai engagé il y a quelques jours une vaste concertation pour dessiner le 
visage de la nouvelle université. L’autonomie en constitue le socle. Nous voulons bâtir une 
université plus souple, plus simple et plus réactive. Sur ce sujet, nos groupes de travail se sont 
réunis et continueront de le faire dans les semaines qui viennent. Si l’autonomie est nécessaire, 
elle n’est toutefois pas suffisante. La nouvelle université doit prendre en compte tous les aspects 
de la vie universitaire. Elle reposera sur cinq piliers : les conditions de vie étudiante, les questions 
des carrières des personnels, des conditions de travail, du statut des jeunes chercheurs et des 
enseignants-chercheurs, et de la réussite en licence, sont au coeur de ma réforme. 

Je travaillerai en lien étroit avec mes collègues ministres : je sais pouvoir compter sur l’aide de 
Christine Boutin pour résoudre la crise du logement étudiant, sur le soutien de Xavier Bertrand pour 
l’intégration des étudiants handicapés à l’université, sur l’aide de Roselyne Bachelot pour améliorer 
la santé des étudiants et développer leur pratique sportive, sur la coopération de Christine Albanel 
pour développer la vie culturelle des universités, et sur l’appui d’Eric Woerth pour dégager les 
moyens nécessaires. 

Le sujet qui nous réunit aujourd’hui est celui que j’ai placé au premier rang de mes préoccupations 
et de mon action car je veux être aussi la ministre des étudiants. Il s’agit de la vie étudiante. C’est 
pourquoi j’ai tenu à vous réunir tous, vous qui en êtes les acteurs majeurs, qui chacun dans votre 
rôle contribuez à sa réussite. 

La vie étudiante, c’est une période unique de découverte, d’apprentissage et de choix universitaires 
et personnels. Mon ambition est simple : je veux faire de cette étape si cruciale et si riche, si 
troublante parfois aussi, le plus bel âge de la vie. 

La question de la vie étudiante est première par son importance et par son urgence. Par son 
importance, d’abord, parce que la qualité du cadre de vie et de travail est une condition de la 
réussite des études et un facteur déterminant de l’attractivité de nos territoires. Par son urgence, 
ensuite, parce que nous ne pouvons plus différer des actions prioritaires au service de la formation 
intellectuelle et de l’insertion professionnelle des étudiants. 
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(…) 

Deuxième principe : L’accomplissement des étudiants 

L’accomplissement des étudiants au sein de leur université est une condition de la réussite de 
leurs études à court terme, et de leur épanouissement personnel au sein de la société à long terme. 
Il ne fait pas de doute dans mon esprit que la vie des étudiants à l’université ne doit pas se réduire à 
la consommation des enseignements dispensés et à la préparation des examens. C’est là le coeur de 
l’activité des étudiants bien sûr, mais un campus est également un lieu de vie, d’apprentissage de 
l’engagement au service de la cité, et d’enrichissement par les rencontres et les liens que l’on y crée. 
Le sport, la culture, la vie associative auxquels aspirent nos étudiants ne doivent pas seulement se 
faire en dehors des campus universitaires, mais aussi au sein de ces campus, parfois même au 
service de cette vie universitaire. Je pense tout particulièrement au tutorat ou au volontariat 
associatif que certaines universités valident déjà dans leur cursus. 

De même, je suis sensible aux conditions d’épanouissement de la vie associative. C’est pourquoi 
j’ai tenu à inviter aujourd’hui les responsables de grands réseaux associatifs très actifs dans le 
monde universitaire mais dont je sais qu’ils peinent parfois à faire reconnaître leur action ou à 
trouver leur place. Par la force de leurs engagements et la portée de leurs initiatives, ils sont un 
maillon de la réussite des étudiants et de leur université. Je tiens à saluer ici l’engagement des 
équipes universitaires dans la mise en oeuvre des actions « 100.000 pour 100.000 » lancées pour le 
soutien scolaire des élèves en difficulté des collèges et des lycées. Une expérience associative, 
qu’elle soit sportive, humanitaire, syndicale, ou culturelle, est pour un jeune l’occasion de nouer des 
contacts qui se prolongeront bien après la fin de ses études et qui auront une influence forte sur ses 
choix professionnels et personnels ultérieurs. C’est une partie intégrante de l’apprentissage de la 
vie d’adulte et à ce titre également une mission importante de notre système universitaire. 

Je m’arrête une seconde sur une des formes de cet engagement associatif qu’est l’engagement 
syndical. Un étudiant élu donne de son temps au service de la défense des intérêts des étudiants. Ce 
choix doit être facilité et mieux accompagné. Mais je pense aussi à la faible participation, que je 
déplore, des étudiants aux élections universitaires. Il nous faut réfléchir ensemble aux moyens de 
toucher mieux les électeurs potentiels, de donner une visibilité à ces élections et donc de renforcer 
la légitimité des syndicats étudiants. 

Je vous le disais, pour s’assurer que chacun pourra développer ses talents au sein de notre 
université, il faut avant tout offrir à tous des conditions d’étude décentes. Je pense bien sûr aux 
conditions matérielles dans lesquelles l’étudiant évolue et tout particulièrement à la question du 
logement. C’est un sujet difficile que nous devons traiter. Si le diagnostic est clairement posé, 
notamment par le rapport Anciaux, la mise en oeuvre des solutions proposées demande du temps. 
Le plan prévoit la réhabilitation de 7.000 chambres par an et la construction de 5.000 nouvelles 
chambres pendant 10 ans. En 2006, 3.600 réhabilitations ont été menées à bien et 2.000 
constructions nouvelles ont vu le jour. En 2007, on totalisera près de 4.600 réhabilitations et 
plus de 4.000 constructions nouvelles. 

Certes, du retard a été pris. Mais les objectifs visés vont être atteints, et la volonté des différents 
gouvernements dans ce domaine n’est plus à démontrer. Les contrats de plan Etat-régions 2000-
2006 prévoyaient un peu plus de 300 millions d’euros au titre du logement des étudiants. La 
préparation des contrats 2007-2013 a vu cette enveloppe quasiment doubler pour la période 
qui s’ouvre. Nous devons donc entamer avec vous des discussions concrètes en nous appuyant sur 
le réseau des œuvres universitaires et sur leur expertise. Je veux que nous identifiions les points de 
blocage et que nous réfléchissions aux solutions complémentaires au plan Anciaux. Je veux être 
inventive et mobiliser tous les acteurs publics et privés au service de cette priorité nationale que doit 
devenir pour nous le logement des étudiants. 

Il est enfin un autre domaine qui me tient à cœur, c’est celui de la santé des étudiants. C’est une 
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étape primordiale et négligée de notre politique nationale de prévention. La situation est clairement 
préoccupante. Je n’admets pas que certains jeunes, et ils seront toujours trop nombreux à mes yeux, 
se sentent seuls, en souffrance, et livrés à eux-mêmes au sein de leur université. J’attends les 
propositions concrètes que vous me ferez dans ce domaine. 

Mais la question de la santé des étudiants est aussi celle de leur désintérêt pour leur propre 
santé. Je sais que quand on a 20 ans, on se croit immortel. C’est malheureusement inexact. Près de 
30 jeunes perdent la vie chaque semaine dans un accident de la route. C’est pourquoi nous devrons 
travailler ensemble à la prévention des conduites à risque. Et nous oeuvrerons à la prise de 
conscience par les étudiants de l’importance de leur parcours de santé à l’université. 

Voilà les grandes pistes de travail que j’ai envisagées. Peut-être faut-il en ouvrir d’autres. A vous de 
me le dire. 

Aborder la question de la vie étudiante, de la vie universitaire, c’est considérer l’université non 
plus seulement comme un lieu d’étude mais comme un lieu de vie. C’est aborder dans sa 
globalité ce moment décisif pendant lequel nous préparons notre avenir. 

Je souhaite que les années que tous les étudiants passeront à l’université soient inoubliables, 
qu’elles leur donnent confiance en eux, qu’elles reflètent aussi la priorité que la nation veut 
désormais donner à sa jeunesse, à sa formation et à sa réussite. Le président de la République 
souhaite que nous construisions des campus universitaires dignes de ce nom. Comme lui, je veux 
que les étudiants soient fiers de leurs études, de leur réussite, de leur parcours, mais aussi de leur 
université et de leur campus. Qu’ils y demeurent attachés, qu’ils conservent les contacts qu’ils y ont 
noués, qu’ils puissent se reconnaître dans les générations qui les y ont précédés ou suivis. Je veux 
que nos universités les marquent à vie. Je veux que leur vie d’étudiant les marque toute leur 
vie. 
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Cyrille Maréchal 
Vice-président étudiant de l’UBO 
Cyrille.marechal@gmail.com 
06-75-21-36-84 

 
 
 
 
 
    Chers associatifs 
 
Dans le cadre de mes fonctions, je réalise actuellement un état des lieux de la vie étudiante à l’UBO. 
Je souhaiterais donc rencontrer l’ensemble des associations du pôle de Quimper afin de discuter de 
votre fonctionnement et de vos projets. Je serais à Quimper le jeudi 15 novembre. Merci de me faire 
part de vos disponibilités ce jour-là afin que nous puissions convenir d’un rendez-vous. 
 
Cordialement, 
 
 
        Cyrille Maréchal 
        Vice-président étudiant de l’UBO
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AANNNNEEXXEE    33  
  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  RREECCEENNSSEEEESS  ((AA  QQUUII  UUNN  CCOOUURRRRIIEERR  AA  EETTEE  AADDRREESSSSEE))  
  
  
  
AB2e  Association Brestoise des Etudiants Etrangers  

ABESF  Etudiants Sage-femmes 

ACID  Etudiants en droit 

ADEELE  Eveil des enfants aux langues étrangères 

ADERH  Etudiants du master pro Ressources Humaines 

ADES  Etudiants en sociologie 

AEOB  Etudiants en Odontologie 

AGORA  Etudiants en AES 

AIAIA  Etudiants de l’IUP Agro-Alimentaire 

AKH  Etudiants en histoire quimpérois 

Alliance Junior Conseil  Liens entreprises/UBO 

Anfert de l'Ouest  Etudiants en électronique 

ASEB  Etudiants sénégalais 

ASPIC  Etudiants licence pro gestion de projets ind ustriels 

Ass des As  IUT Quimper 

ASSESCIB  Etudiants de l’UFR Sciences 

Asso 7 de sport Etudiants en STAPS  

AYE  Groupe artistique 

BDE ENIB  Etudiants de l’ENIB 

BDE ESMISAB  Etudiants de l’ESMISAB 

BDE EURIA  Etudiants de l’EURIA 

Bio Hazard  IUT Quimper 

Breizh-Mousse  Participation de l’ESMISAB à la cour se EDHEC 

CEMB  Etudiants en Médecine 

CENB  Cercle des Etudiants Naturalistes Brestois 

Clip  Etudiants du MST Image et Son 
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Club jeunes SFC Brest  Promotion de la langue franç aise 

Delta  Etudiants en LEA 

Eco Plus  Etudiants en Economie-Gestion 

Ekitable 29  Promotion des produits issus du commer ce équitable  

En Quête  Etudiants en ethnologie 

Epsylon  Etudiants en psychologie 

Essamba  Etudiants afro-antillais 

FédéB  Fédération d’associations étudiantes 

Fulenn  Etudiants en breton et promotion de la culture 
bretonne 

GACOME  Etudiants de l’antenne de l’IUT à Morlaix 

GAIA  Etudiants en géologie 

GEA  Etudiants de l’IUT GEA de Quimper 

Geo Archi  Etudiant en géo-architecture 

Geo Horizon  Etudiants en géographie 

GESCOM  Etudiants master Sciences de gestion (IAE) 

Glob'alithé  Etudiants Licence pro  Hébergement tou ristique 

GLT  Etudiant de l’IUT GLT à Quimper 

Histoire de  Etudiants en histoire 

IBOGA  Etudiants Gabonais 

Innov' IUP  Etudiants IUP Agro-alimentaire 

Intermède  Etudiants Master 

La bobine  Etudiants cinéphiles 

L'art Scène  Animation culturelle du Pôle de Quimpe r 

L'atelier d'Edith  Spectacles chorégraphiques 

Les Philosopht  Etudiants en philosophie 

Les Pilidous  Enfants de l’hopital orvan 

Les sens  Etudiants du master pro Tourisme culturel  

Lez'arts  Etudiants en histoire de l’art 

L'être Moderne  Etudiants en Lettres Modernes 
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LIPAS  Etudiants Licence pro Aliments-santé 

MACREA  Promotion de l’esprit d’initiatives 

Maliss  Etudiants en sanitaire et social 

Mas Alla  Etudiants en LCE Espagnol et cultures 
hispanophones 

OPIUM  Etudiants de l’IUP Mécanique 

PATEL  Etudiants de l’IUEM 

Qualhumet  Logistique Humanitaire 

Quantum  Etudiants en physique 

Quoi de neuf doc ?  Etudiants doctorants de l’UFR L ettres et Sciences  

Radio U  Radio Etudiante 

Sereal  Projet de fin d’études IUP Agro-alimentaire  

Solidarité Mali-Brest  Projets humanitaires au Mali  

Sud Etudiant  Syndicat étudiant 

Tapez 1 tu l'auras  Tutorat à l’UFR Médecine 

TC  Etudiants de l’IUT TC à Quimper 

UNEF Brest  Syndicat Etudiant 

Unterwegs  Etudiants en LCE Allemand 

Vivons Avant l'Ecole  Etudiants se destinant au pro fessorat 

West Up  Etudiants Gays et Lesbiennes 

YESS  Etudiants en LCE Anglais 
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AANNNNEEXXEE  44  
  

EENNTTRREETTIIEENNSS  RREEAALLIISSEESS  
  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  EETTUUDDIIAANNTTEESS    
  

ASSOCIATION CONTACT FONCTION 
    
ADERH Ensemble du bureau  
AESFB Romain MORGAN Président 
AFEV Audrey GUEVEL Chargée de Développement local 
Anfert de l'oueest Antoine CONORT Président 
ASEB Mamadou MBAYE Président 
Assescib Pierre L'HEGARET Président 
AssoKemperHistoire Tanguy CHABAUX Président 
Aye Fortune DEMBI Président 
BDE EURIA Fabien LAGADEC Président 
Breizh'Africa Fortuné DEMBI Président 
CEMB Vianney DEMEOCQ Président 
CENB Yann GAGER Président 
Delta Aurélie Salaun Présidente 
Eco+ Benjamin MIZRAHI Président 
Epsylon Noémie PAILLER Présidente 
Essamba Lamine BAHASKER Président 
Fédé B Nicolas GRONDIN Président 
Fulenn Tugdual LE NABEC Président 
GACOME Clémence Présidente 
GENEPI Marion LE ROUX Responsable Groupe Radio 
Géo-Horizons Yoann MEUDEC Président 
Histoire de... Paul MEHU Vice-président 
Iboga   
Lart Scene Laurent GAUTIER Président 
Les philosofts Simon ROPARS Président 
Les Pilidous Guillaume DERRIEN Président 
Lez'arts  Trésorière 
LMDE Géraldine QUIVOURON Présidente Bretagne 
Macréa Ensemble du bureau  
Mas Alla Anne-Gaëlle GESTIN Vice-présidente 
Merscidoc Pierre STEPHAN Président 
Radio U Steven FLOC'H Président 
SUD-Etudiants Jean-Marie LEFORESTIER Porte Parole 
UNEF Jean-Philippe BARRIERE Secrétaire Général 
West-Up Yoann MEUDEC Président 
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CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS    

    
Composante Nom Fonction 
UFR Lettres et Sciences Humaines Benoît JEANJEAN Directeur d'UFR 
UFR Sciences et Techniques Fabrice HURET Directeur d'UFR 
UFR Droit Economie Gestion Véronique LABROT Directrice d'UFR 
UFR STAPS Gilles KERMARREC Directeur d'UFR 
UFR Odontologie Alain ZERILLI Directeur d'UFR 
UFR Médecine Marc DE BRAEKELEER Directeur d'UFR 
EURIA Hervé LE BORGNE Directeur 
IUEM David NELSON Directeur 
IUT Brest Yvan LERAY Directeur 
IUT Quimper Serge RICARD Responsable administratif 
IAE Christian CADIOU Directeur 
  

AAUUTTRREESS  OORRGGAANNIISSMMEESS  
  

Organisme Nom Fonction 
Pôle Universitaire Pierre-Jakez 
Hélias Jean-Luc LE CAM Directeur de pôle 
CLOUS André LE BARS Directeur 
Service Culturel UBO Hélène VIDALING Salariée 
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REGLEMENT DE L’ASSEMBLEE DE LA VIE ETUDIANTE DE LA 
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES  

 

Article premier : Principes 

- L’Assemblée de la Vie Etudiante de Segalen est constituée par les organisations étudiantes à 
l’initiative des élus étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l’UBO. 
- L’AVE est un organe ouvert et consultatif destiné à coordonner et dynamiser la vie étudiante de la 
Faculté. 
- L’AVE est destinée à la discussion contradictoire entre les différents membres dans le souci du 
respect de la liberté de chaque individu et organisation. 
- L'AVE n'est pas une association, y siéger ne necessite aucune adhésion et aucun engagement sur la 
durée 

Article 2 : Buts 

- Permettre la concertation et le débat entre les différents acteurs de la vie étudiante. 
- Faire des propositions concernant la vie étudiante au bureau du doyen et au conseil de Faculté.  
- Faciliter la mise en place de projets inter organisations. 
- Encourager les initiatives et aider les étudiants porteurs d’un projet (associatif ou non). 
- Apporter une aide technique aux associations. 
- Communiquer auprès des étudiants sur l’actualité de la vie étudiante. 

Article 3 : Responsables 

- Les élus étudiants au conseil d’UFR de la Faculté Victor Segalen sont responsables de l’AVE et 
transmettent les comptes-rendus et propositions au conseil de Faculté. 
- Le responsable de la convocation aux réunions, de l’établissement de l’ordre du jour et de 
l’animation des réunions est désigné par et permis les élus étudiants au conseil d’UFR, en 
concertation avec le doyen et ses assesseurs. 

Article 4 : Membres 

L’AVE convie à ses réunions : 
- Les associations étudiantes de loi 1901 dont le siège social est situé à la Faculté Victor Segalen 
- Les élus étudiants au conseil d’UFR et dans les conseils centraux issus de la Faculté 
- Les membres des bureaux et conseil d’administration des associations 
- Les tuteurs et tutrices 
- Les élus aux conseils de département 
- Les étudiants de la Faculté Victor Segalen 

Si l’ordre du jour le nécessite, l’AVE peut convier à ses réunions 
- Les syndicats 
- Des membres de l’administration 
- Les associations ou organismes extérieurs impliqués dans la vie étudiante 

En cas de besoin particulier, une AVE restreinte peut rassembler les élus étudiants au conseil 
d’UFR et les présidents des organisations étudiantes. 
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Article 5 : Réunions 

Convocations  
- Des réunions mensuelles sont convoquées. Les organisations étudiantes qui en ressentent le besoin 
peuvent demander la convocation d’une  réunion supplémentaire. 
- La date et  l’ordre du jour sont envoyés à chaque organisation, élu et autre personnalité invitée par 
mail ou courrier et affichés sur les panneaux prévus à cet effet à destination des étudiants de la 
Faculté. 

Ordre du jour 
- L’ordre du jour est établi selon l’actualité de la Faculté et par la concertation entre les élus et les 
organisations 
- Il contient les points à discuter ainsi que d’éventuelles questions soumises au vote afin que les 
associations puissent prendre position. 

Votes   
- Chaque organisation étudiante de la Faculté dispose d’une voix, portée par le président ou le cas 
échéant par un membre du bureau mandaté par la structure  
- L’AVE est un organe de discussion et ne prendra donc position dans un débat public qu’en cas 
d’unanimité des organisations étudiantes sur une position commune à l’issue d’un vote 

  



 5

  AANNNNEEXXEE  66  

 

Bulletin Officiel du ministère de  
l'Education Nationale et 

du ministère de la Recherche   

N°32 du 6 septembre  

www.education.gouv.fr/bo/2001/32/sup.htm - nous écrire 
   
   

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,  

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE  
   
   

VIE ÉTUDIANTE  

Développement de l'engagement associatif et des initiatives é tudiantes   
NOR : MENS0101700C  
RLR : 451-6   
CIRCULAIRE N°2001-159  DU 29-8-2001  
MEN  
DES A6  

 
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des territoires d'outre-mer ; aux 
présidentes et présidents d'université  

 
 
� Les études supérieures représentent une période formidablement fertile en acquisitions, en expériences, 
et en découvertes. L'enjeu ne réside pas seulement pour l'étudiant dans un moment privilégié pour sa 
formation générale et professionnelle, mais concerne également la découverte et la construction de soi, 
l'épanouissement sur le plan personnel, associatif, civique et culturel. Les étudiants ne se privent pas, et ils 
ont raison, d'utiliser pleinement une telle opportunité. Ils font preuve de capacités d'initiative et d'engagement 
remarquables et multiformes. Cela se manifeste notamment dans les engagements étudiants tant dans le 
domaine du volontariat que dans le domaine sportif ou culturel, qui se développent de plus en plus dans les 
établissements. Les talents manifestés par les étudiants, le sens du collectif, le sérieux voire le niveau 
d'exigence dont ils font preuve sont des gages d'une réussite professionnelle et sociale future.  
C'est dans cet esprit et afin d'aider les étudiants à monter et développer leurs projets que je vous propose à 
la fois de créer les services qui y contribueront, de mettre en œuvre une reconnaissance de ces 
engagements et de financer les projets notamment par l'intermédiaire du fonds de solidarité et de 
développement des initiatives étudiantes.  

I - Le bureau de la vie étudiante   

Dans quelques établissements existent sous diverses appellations des structures correspondant aux 
bureaux de la vie étudiante. Là où ce n'est pas le cas, ces bureaux seront créés. Ils constituent une interface 
entre l'étudiant et l'université, un premier interlocuteur de l'étudiant et un point d'ancrage pour les 
associations étudiantes dans l'établissement.  
L'objectif est que les étudiants puissent trouver en un lieu bien identifié, l'ensemble des informations utiles à 
leur vie d'étudiant, à leurs démarches administratives et à la réalisation de leurs projets associatifs qu'ils 
soient dans le domaine culturel, sportif ou social.  
a) Les services offerts   
Le bureau de la vie étudiante constituera un point d'information dans des secteurs divers : médecine 
préventive, accueil des étudiants étrangers, accompagnement des étudiants handicapés mais aussi activités 
culturelles et sportives. On y trouvera aussi des informations sur le financement des études et le logement 
en liaison avec les CROUS ainsi que des antennes de la préfecture et de la ville. Chaque établissement 
selon ses spécificités pourra y adjoindre d'autres points d'information comme par exemple, les stages, la 
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création d'entreprise, la mobilité...  
Le bureau a également pour rôle d'informer et de conseiller les étudiants qui veulent fonder des associations 
et conduire des projets collectifs.  
Ce bureau devra avoir des antennes sur chaque site d'implantation de l'université afin d'offrir à tous les 
étudiants quels que soient leur lieux d'études les mêmes informations.  
b) Les actions   
Les élus étudiants seront étroitement associés à la constitution de ces bureaux de la vie étudiante qui 
comprendront en outre des personnes ressources professionnelles, chargées de mettre en œuvre des 
moyens d'information et de communication. Présences physiques reconnues, référentes dans divers 
domaines, elles seront à la fois outil de mémoire et de liaison. Elles apporteront conseils et assistances, 
aideront à la création de réseaux et à la recherche de partenariat. Elles encourageront la naissance de 
nouvelles associations et tâcheront de conforter celles qui existent. Elles mettront en œuvre des actions de 
formation pour les élus étudiants et les responsables associatifs étudiants ; les porteurs de projets trouveront 
auprès d'elles une aide à la réalisation de leur projet. Elles pourront utilement participer comme 
personnalités qualifiées à la commission chargée d'examiner les projets étudiants en vue de l'attribution de 
financement.  

II - Les engagements associatifs   

a) Les types d'engagement   
La vie associative étudiante est le moyen privilégié de la rencontre, de l'expression des différences, du 
partage des valeurs ainsi que d'une ouverture sur l'extérieur. Les engagements associatifs des étudiants 
s'exercent dans des secteurs aussi variés que la culture, le sport ou le volontariat étudiant, notamment dans 
le domaine de la solidarité et des engagements citoyens.  
Les universités veilleront par l'intermédiaire des bureaux de la vie étudiante, à faciliter l'engagement des 
étudiants, à développer les initiatives et à en impulser de nouvelles dans le cadre de leur politique 
d'établissement. Les priorités que se fixe l'université peuvent l'amener à favoriser tel ou tel type 
d'engagement sans pour autant freiner les initiatives étudiantes. Les étudiants seront également aidés dans 
la recherche de partenariat et de financement.  
Devra en particulier être encouragé le volontariat étudiant de solidarité. Des programmes tel que le 
programme "action citoyenne étudiante" (ACTE) permettent à des étudiants de participer à des actions de 
solidarité. Ces étudiants à la différence de porteurs de projet associatif ne sont pas animateurs d'association. 
Ils ont un engagement de quelques heures/semaine dans des domaines liés notamment à la lutte contre les 
exclusions. Ce programme pourrait être mis en œuvre dans les universités, il constitue un excellent vecteur 
de relation entre l'université et son environnement.  
b) La reconnaissance des engagements   
Les engagements des étudiants doivent être reconnus.  
Les établissements veilleront à attribuer aux étudiants des locaux et des équipements et à donner tous les 
signes nécessaires d'encouragements à l'esprit d'initiative civique et sociale. Ainsi, dans l'esprit de la 
circulaire du Premier ministre en date du 1er décembre 2000, les établissements sont encouragés à signer 
des conventions d'objectifs avec certaines associations stables, dont l'action contribue durablement à 
l'animation des campus et au développement de la vie étudiante.  
Les contrats quadriennaux seront l'occasion de soutenir l'effort de l'université en faveur des associations et 
des engagements étudiants.  
La reconnaissance de ces engagements peut prendre des formes diverses.  
S'il est indispensable de laisser leur pleine autonomie aux engagements étudiants, des liens intelligents 
peuvent en effet être imaginés entre l'action bénévole et les formations suivies par les étudiants.  
L'unité d'enseignement optionnelle constitue sans aucun doute le meilleur moyen de validation de l'action 
étudiante dans le cadre de la formation. Mais cela peut aussi prendre la forme de stages, de rédaction d'un 
mémoire ou d'un rapport, de mention sur le diplôme voire de bonification.  

III - Le fonds de solidarité et de développement de s initiatives étudiantes   

a) Un seul fonds : "fonds de solidarité et de dével oppement des initiatives étudiantes"   
Le FAVE est remplacé par un nouveau fonds appelé "fonds de solidarité et de développement des initiatives 
étudiantes" (FSDIE).  
Ce fonds est alimenté par une partie des droits d'inscription acquittés par les étudiants auprès de leur 
université, dont le montant est fixé chaque année par l'arrêté qui détermine les taux des droits de scolarité 
dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'éducation nationale. Par ailleurs, ce 
fonds peut être abondé par d'autres moyens provenant des universités ou d'une aide apportée par les 
collectivités locales.  
Les crédits du FSDIE sont affectés d'une part à l'aide aux projets étudiants et d'autre part à une aide sociale 
aux étudiants en difficulté.  
Dans chaque université, le conseil d'administration, après avis du CEVU, détermine les pourcentages de 
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crédits attribués à chacun des domaines dans les limites de 70 à 80 % pour l'aide aux projets et 20 à 30 % 
pour l'aide sociale.  
b) La gestion du fonds   
Les crédits du FSDIE sont gérés par une commission constituée dans chaque établissement.  
Cette commission est composée :  
- des représentants des élus étudiants du CA et du CEVU ;  
- des représentants des associations étudiantes de l'université ;  
- des vice-présidents du CEVU ;  
- du responsable du bureau de la vie étudiante ;  
- du directeur du CROUS ;  
- des assistantes sociales ;  
- des représentants des mutuelles étudiantes ;  
- éventuellement de personnalités qualifiées, notamment issues des services des collectivités territoriales, 
des services déconcentrés de l'État ou d'acteurs associatifs locaux impliqués dans l'appui aux projets des 
jeunes.  
Chaque CEVU détermine le nombre et les modalités de choix des représentants étudiants et fixe également 
le nombre de réunions.  
La commission siège en deux formations distinctes selon qu'elle traite de l'aide sociale ou de l'aide aux 
projets, chacune étant présidée par le président de l'université ou par le vice -président enseignant du 
CEVU.  
La formation dévolue à l'aide aux projets comprend, outre les vice-présidents du CEVU, les représentants 
des élus étudiants, des associations étudiantes de l'université, le responsable du bureau de la vie étudiante 
et les personnalités qualifiées.  
La formation dévolue à l'aide sociale comprend, outre les vice-présidents du CEVU, les représentants des 
élus étudiants, les assistantes sociales, le directeur du CROUS et les représentants des mutuelles 
étudiantes.  
Les projets étudiants doivent faire l'objet d'un dossier définissant les objectifs, les actions, les modalités 
d'évaluation et présentant un budget en équilibre. La procédure de dépôt et de gestion des dossiers ainsi 
que les critères d'évaluation des projets et les priorités de l'université seront portés à la connaissance des 
étudiants notamment les délais d'instruction et de versement des aides financières. Peuvent être financés 
par exemple, les projets des associations culturelles, sportives, des actions de bénévolat étudiant et toute 
autre initiative collective des étudiants.  
Les projets retenus par la commission sont présentés au CA de l'établissement qui prend la décision 
définitive d'attribution de crédits. Il sera également informé de l'utilisation des crédits accordés. Les reliquats 
de crédits doivent être réinvestis l'année suivante dans le FSDIE.  
L'ensemble de ces mesures doit permettre la mise en œuvre d'une véritable politique d'établissement dans 
le domaine associatif et favoriser l'accroissement de la vie associative et le développement des initiatives 
étudiantes. Reconnues et soutenues dans l'université, elles doivent concourir à l'amélioration de la vie 
étudiante.  

Pour le ministre de l'éducation nationale  
et par délégation,  
La directrice de l'enseignement supérieur  
Francine DEMICHEL 
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Document présentant le projet 
 
La commission de la vie étudiante (CVE) de l’Université de Bretagne Occidentale a pour vocation d’être au sein de l’université 
un « groupe constitué » de réflexion, d’échange et d’action sur la vie étudiante dans l’université. 
La commission réunira semestriellement des étudiants en responsabilité dans l’université, représentant les étudiants présents 
dans les différents domaines de formation et les sites d’enseignement de Brest, Quimper et Morlaix, dont l’action contribue au 
développement de la vie étudiante dans l’université ainsi que les représentants des collectivités au sein desquelles sont localisé 
les sites de l’université. 
La composition, large, de la commission a pour objectif de garantir une représentativité suffisante du groupe constitué. Le suivi 
régulier des actions à poursuivre recensées par la CVE est assuré par le bureau de la vie étudiante. 
La commission comme le bureau de la vie étudiante sont à l’écoute des besoins, des idées et des propositions exprimées. 
 
Projet de statuts 
 
Article 1 
 
La commission de la vie étudiante est créée par décision du conseil d’administration de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO) du 27 octobre 2005 
 
Article 2 
 
La commission de la vie étudiante (CVE) de l’Université de Bretagne Occidentale est un groupe de réflexion, d’échange et 
d’action sur la vie étudiante dans l’université 
 
TITRE 1 : MISSIONS 
 
Article 3 
 
Une liste, non exhaustive, des missions et objectifs de la commission de la vie étudiante est présenté à la suite : 
 
Contribuer à l’animation de la vie étudiante sur tous les sites géographiques de l’université par l’accueil et l’information de toux 

les étudiants et particulièrement les nouveaux sur les activités qui relèvent de la vie universitaire : vie associative, 
culture, sport, santé, engagements divers 

Promouvoir la citoyenneté étudiante : implication dans les différents conseils, participation aux élections représentatives 
Aider les associations étudiantes à présenter leurs actions et projets 
Aider au suivi des projets soutenus par la commission du Fond Social et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) 

et au recueil des bilans 
Participer à l’observation et l’analyse des pratiques étudiantes en manière de restauration et de logement universitaires 
Émettre des propositions visant à améliorer les conditions de vie des étudiants en lien avec l’organisation des enseignements et 

l’organisation des services du Centre Local des Œuvres Universitaires et Scolaires (CLOUS) 
Participer au suivi des actions mises en œuvre dans le cadre de l’application du contrat d’objectif signé le 29 avril 2004 entre 

l’UBO, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaire (CROUS) de Rennes et le CLOUS de Brest 
 
TITRE 2 : ORGANISATION 
 
Article 4 
 
La commission de la vie étudiante comprend : 
 
 1. Les membres nommés « ès qualité » : 
  - le président de l’université ou son représentant 
  - le chargé de mission : vie étudiante 
  - le vice-président du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) 
  - les vice-présidents étudiants 
   - le directeur du Service Universitaire d’Accueil, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUAOIP) 
  - le directeur du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) 
  - le directeur du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) 
  - le directeur du service culturel 

Commission de la vie étudiante 
 

Projets de statuts 
 

(adopté au Conseil d’Administration du 27 octobre 2005) 
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 2. Des membres élus : 
  - 5 étudiants élus parmi les étudiants siégeant au Conseil d’Administration, au Conseil Scientifique et au 
Conseil   des Études et de la Vie Universitaire 
  - 5 étudiants représentant les associations ou organisations étudiantes 
 
 3. Des membres désignés : 
  - le directeur du CLOUS ou son représentant 
  - le directeur du Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
  - les maires ou leurs représentants des communes d’implantation de l’Université : Brest, Plouzané, Quimper et 
  Morlaix 
  - les représentants de chaque mutuelle étudiante 
 
Article 5 
 
Le chargé de mission de la vie étudiante est nommé par le président de l’université, après appel à candidature, parmi les
personnels et les usagers de l’UBO. 
Les 5 représentants étudiants prévus à l’article 4-2-1er alinéa, sont élus par les étudiants du conseil d’administration. 
Les 5 représentants des organisations ou associations prévus à l’article 4-2-2nd alinéa, sont désignés par les organisations ou 
associations. Les élections ont lieu chaque années, au moment de la désignation des étudiants à la commission FSDIE. 
Les représentants des associations étudiantes élus pour siéger dans la commission FSDIE participent à la commission de la vie 
étudiante. 
 
TITRE 3 : FONCTIONNEMENT 
Article 6 
 
Le chargé de mission de la vie étudiante anime le Bureau de la Vie Étudiante (BVE) avec les vice-présidents étudiants sous 
l’autorité du président de l’université et du vice-président du conseil des études et de la vie universitaire. 
 
Article 7 
 
La commission de la vie étudiante : 
 - définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre en manière de vie étudiante 
 - adopte le règlement intérieur du BVE 
 - délibère sur le rapport d’activité et financier présenté par le chargé de mission de la vie étudiante au nom du BVE 
 
Le rapport d’activité et financier fait l’objet d’une présentation annuelle au conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) 
qui le soumettra au conseil d’administration (CA) de l’université. 
La commission de la vie étudiante se réunit semestriellement ; elle peut être réunie également à la demande du BVE ou du tiers 
de ses membres en exercice. 
Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est présente ou représentée. 
Un membre de la commission ne peut détenir plus de deux procurations. 
En l’absence du quorum, la commission sera convoquée, avec le même ordre du jour, sous quinzaine, et pourra alors 
valablement délibérer quel que soit le nombre de présents ou représentés. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des représentants ou représentés au premier tour, à la majorité relative au second 
tour. 
La commission de la vie étudiante peut inviter toute personne, à titre consultatif. 
 
Article 8 
 
Le bureau de la vie étudiante (BVE) est composé comme suit : 
 - le chargé de mission de la vie étudiante 
 - les vice-présidents étudiants 
  - deux étudiants de la commission de la vie étudiante, soit un étudiant élu des conseils centraux et un étudiant représen-
 tant des associations ou des organisations 
 - le responsable de la scolarité centrale ou son représentant 
 
Article 9 
 
Le chargé de mission de la vie étudiante, sous l’autorité du président de l’université et du vice-président du conseil des études et 
de la vie universitaire, anime le BVE en collaboration avec les vice-présidents étudiants. 
 
Article 10 
 
L’étudiant élu des conseils centraux est élu par et parmi les quatre étudiants de la commission de la vie étudiante. Le 
représentant des associations étudiantes au BVE est élu par et parmi les représentants associatifs de la commission de la vie 
étudiante. 
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Article 11 
 
Le BVE applique la politique définie par la commission de la vie étudiante. 
Il établit annuellement un rapport d’activité et financier à destination de la commission de la vie de l’étudiant. 
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FSDIE 
Règlement d’attribution 

 
 
Conditions d’éligibilité – recevabilité du dossier 
 

- Les projets doivent être présentés par une association étudiante de l’UBO légalement déclarée, c'est-à-dire une 
association ayant son siège social à l’UBO (MDE, UFR…) ou au CLOUS, présidé par un étudiant de l’UBO et 
dont le bureau est composé en majorité d’étudiants inscrits à l’UBO et le conseil d’administration de deux tiers 
d’étudiants inscrits à l’UBO 

- Les projets doivent être déposés auprès de la commission FSDIE 15 jours avant la date de réunion de celle-ci 
- La procédure d’examen et d’attribution comporte deux étapes : 

1. La commission se prononce sur la recevabilité et l’intérêt du projet 
2. dans le cas où le projet consiste en une opération ponctuelle dans le temps, l’attribution de la 

subvention est mise à l’ordre du jour de la commission FSDIE la plus proche de la date de 
réalisation du projet. Pour les projets portant sur une période longue, la commission pourra fixer 
plusieurs dates pour décider de l’attribution de subventions partielles correspondant au calendrier 
de financement du projet 

- Les propositions motivées de la commission FSDIE sont présentées au CEVU et approuvées définitivement 
par le CA 

- Toute association qui s’estime lésée pourra introduire un recours auprès du vice-président chargé du CEVU qui 
présentera une décision d’appel au CA. La décision d’appel est définitivement approuvée par le CA de l’UBO 

- Les dossiers incomplets ne seront pas examinés 
 
Cas de non financement par le FSDIE 
 

- Dépense de fonctionnement des associations existantes 
Cas particuliers : les nouvelles associations peuvent sur demande à la commission FSDIE obtenir une aide pour 
leur mise en place. Cette aide ne pourra être attribuée qu’une seule fois sur présentation du projet initiant 
l’association 

- Projet déjà réalisé à la date du dépôt auprès de la commission FSDIE 
- Les projets relevant d’association de filière qui se situe dans le prolongement des études s’ils donnent lieu à 

évaluation dans le cursus 
- Les projets basés sur la présentation d’un travail universitaire de recherche (colloque, communication, articles, 

posters, …) 
 
Critères d’appréciation 
 

- Nombre d’étudiants concernés : intérêt et ouverture du projet au monde étudiant (combien d’étudiants vont 
réaliser ce projet – acteurs – combien d’étudiants de l’université participeront à l’activité – spectateurs …) 

- Animation de la vie étudiante (comment ce projet contribuera à animer la vie sur les divers campus de 
l’université) 

- Rayonnement de l’université (comment se fera l’affichage de l’université, par quel public – qualité, nombre, 
lieu – ce sera visible ?) 

- Lisibilité du dossier (description claire du projet, présence d’un calendrier de financement…) 
- Bilan des projets déjà subventionnés 
- Qualité du projet par son caractère culturel, humanitaire… 
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Nombres de projets par commission 

 

0

2

4

6

8
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12

14

14/11/2006

23/01/2007
29/03/2007

07/06/2007

14/11/2006 2 4 10 4 1 2 3 1 13 1 5

23/01/2007 2 1 7 4 2 1 5 6 5 2 1

29/03/2007 1 3 7 0 0 2 9 4 1 1 1

07/06/2007 0 5 0 5 0 1 0 0 2 2 0

Actions 

d'Žlus

DŽplacemen

ts aupr�s 

d'organisatio

Autres 

dŽplacemen

ts et 
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ou journŽes 
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ForumsÉ
Journal/Ann
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CompŽtition
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Expositions, 

filmsÉ
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humanitaire

s/SantŽ
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Sommes attribuées par projet et par commission 
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14/11/2006 1116 154 7726 3233,66 700 350 2700 1000 4780 1500 3350

23/01/2007 730,4 2750 9408 2950 7300 450 5560 7440 5211 1100 370

29/03/2007 700 1000 9808,5 0 0 2100 4560 4800 565 1500 2500

07/06/2007 0 1120 0 6140 0 900 0 0 1120 3550 0
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NOMBRES DE PROJETS PAR TYPES : BILAN 2006-2007 
 

Nombre de projets4%

10%

19%

10%

2%5%
13%

9%

17%

5%
6%

Actions d'Žlus

DŽplacements aupr�s
d'organisations
nationales
Autres dŽplacements et
voyages

Week-end ou journŽes
d'intŽgration/ accueil des
Žtudiants

ForumsÉ

Journal/Annuaire

CompŽtitions sportives

Spectacles/Concerts

Expositions, filmsÉ

Actions
humanitaires/SantŽ

Autres

 
SOMMES ATTRIBUEES PAR TYPES DE PROJET : BILAN 2006-2007 

Sommes versŽes
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12%
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Actions d'Žlus
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ForumsÉ

Journal/Annuaire

CompŽtitions sportives
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Expositions, filmsÉ

Actions
humanitaires/SantŽ

Autres
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RREEPPAARRTTIITTIIOONN  DDEESS  PPOOSSTTEESS  AAUU  CCEEVVUU  PPAARR  CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS  
  
  
  
Composantes  Effectifs*  Collèges 2006 Collèges 2008 
UFR Lettres  4876                       
UFR Droit 2001                       
IAE 490                       
IPAG 112                       
UFR Sciences 2999                       
EURIA 48                       
ESMISAB 166                       
UFR 
Médecine 2295                       
UFR 
Odontologie 121                       
UFR STAPS 658                       
IUT Brest 1140                       
IUT Quimper 1306                       
IUEM 350                       
IUPs 133                       
IUFM 2000                       

Nombre de postes au 
CEVU 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 

Nombre d'étudiants 
représentés 4988 2491 5397 2416 658 2612 4876 2603 5213 3074 2929 

Soit 1 élu pour X 
étudiants 1247 830 1799 1208 329 871 1219 1302 1738 1025 732 

  
**  Première inscription au 15/01/07 sauf pour l’IUFM (estimation du nombre d’inscrits ayant le statut étudiant) 
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LES ETUDIANTS DANS LES COMMISSIONS CENTRALES 
 
 

Bureau du CEVU :  
3 étudiants élus par le CEVU  
 
SUCRI : 
4 étudiants élus par le CA après appel à candidature. 
Si l'appel à candidature a bien été diffusé, nous n'avons pas trouvé trace d'une élection 
par le CA depuis mai 2006 
 
Action Sociale et Culturelle  
4 IATOS, 4 Profs mais aucun étudiant 
 
Commission disciplinaire :  
10 usagers (5 titulaires, 5 suppléants) élus par et parmi les élus étudiants au CA.  
Elections le 18 mai 2006 
 
Règlement et législation  
2 étudiants du CA élus par le CA 
 
Moyens  
1 étudiant du CA, élu par le CA. Election le 18 mai 2006 
 
Commission FSDIE Aide sociale  
1 étudiant CA, 2 étudiant CEVU (sur proposition du CEVU) élus par le CA 
 
Commission FSDIE Aide aux projets  
1 étudiant CA, 2 étudiant CEVU (sur proposition du CEVU) élus par le CA. Election le 18 
mai 2006 
+ 5 représentants des associations étudiantes (élues par et parmi les associations de 
l'UBO) 
+2 Vice-présidents étudiants (membres de droit) 
 
Commission Vie Etudiante  
5 étudiants élus par le CA parmi les élus étudiants dans les trois conseils de l'université. 
Election le 29 juin 2006 
 
Service Commun de la Documentation (SCD)  
3 usagers élus par le CA parmi les élus des trois conseils. Election le 29 juin 2006. Les 8 
enseignants avaient été élus le 18 mai 2006. 
 
SUMPPS 
3 étudiants du CEVU élus par le CA sur proposition du CEVU. Election le 29 juin 2006 
 
SUAOIP 
8 étudiants "représentants de chaque UFR et chaque IUT élus par le collège étudiant CA 
après appel à candidature).  
Nous n'avons trouvé trace ni d'un appel à candidature, ni d'une élection par le CA depuis 
mai 2006 
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SUEE 
3 étudiants élus par le CEVU après appel à candidature 
 
 
SUAPS 
Aucun étudiant 
 
CRI 
2 étudiants désignés par le CEVU parmi le CEVU ou en dehors après appel à canidature 
2 étudiants ou profs du CA et 2 étudiants ou profs du CS : aucun étudiant n’a été élu mais 
nous n’avons pas trouvé non plus de trace de désignation d’enseignants. 
 
SUEAD 
1 étudiant élu par le CA 
1 étudiant élu par le CEVU, 1 étudiant élu par le CS
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PPAAGGEESS  DDUU  SSIITTEE  UUBBOO  
  

 
 

Page d’accueil 
 

    
  

Présentation des associations 
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Liste des associations présentées
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CHARTE ASSOCIATION DES CAMPUS          AANNNNEEXXEE  1133  
 
Politique de l'Université vis-à-vis des association s : 
L’Université de Bourgogne, par la diversité de son tissu associatif étudiant, bénéficie d’une richesse 
reconnue. Elle mène une politique volontariste, clairement affichée au sein du contrat quadriennal avec 
l’Etat, afin de promouvoir le développement et les activités de ses associations, notamment par un soutien 
au niveau logistique, organisationnel et financier. 
Cette volonté se traduit par un engagement mutuel entre l’Université de Bourgogne et les associations : 
l’Université s’engage a favoriser leurs activités ; les associations, quant à elles, s’engagent à respecter les 
règles de fonctionnement et de vie, fruit de leur concertation. 
La présente charte a pour but de déterminer les droits et les devoirs des associations reconnues par 
l’université de Bourgogne. 
 
Les interlocuteurs privilégiés des associations son t : 
 
- le vice-président délégué à la vie étudiante 
- le responsable administratif de la Cellule Vie de l'Etudiant 
- les chargés de mission en relation avec la vie étudiante et associative 
- les responsables administratifs de l'Université ou de ses composantes en relation avec la vie 
étudiante et associative. 
- le CROUS. 
 
 
Définition du statut d'association étudiante reconn ue par l'Université de Bourgogne : 
 
Conformément à l'article L 811 - 1 du Code de l'Edu cation, les étudiants "disposent de la liberté 
d'information et d'expression à l'égard des problèm es politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Ils exercent cette liberté à titre individuel et co llectif, dans des conditions qui ne portent pas att einte 
aux activités d'enseignement et de recherche et qui  ne troublent pas l'ordre public. 
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditi ons d'utilisation de ces locaux sont définies, aprè s 
consultation du conseil des études et de la vie uni versitaire, par le président ou le directeur de 
l'établissement, et contrôlées par lui". 
Les associations souhaitant devenir « associations des Campus » peuvent demander à voir leur situation 
examinée par la Commission Vie de l'Etudiant, qui peut proposer au CEVU l'acceptation de l'association 
comme association reconnue. Lors de l’étude d’une demande, les associations des Campus représentatives 
sont invitées à participer à la CVE. La commission doit veiller à ce que les statuts et objets de l’association 
n’entrent pas en conflit ou ne portent pas atteinte aux missions et aux valeurs humanistes universelles de 
l'Université. La CVE justifie son avis à l’aide de critères objectifs et subjectifs. 
 
• Critères objectifs : Objets licites, participation des étudiants comme membres actifs 
(gouvernance, acteurs, spectateurs,…),… 
• Critères subjectifs : Motifs, actions, « philosophie » de l’association,… 
 
La liste des critères n’est pas limitative. Il appartient à la CVE de fixer ses critères à chaque mandature. 
 
Une association, pour devenir association des campus, doit communiquer ses statuts, son bureau à jour, et 
tout élément permettant l’étude de son dossier par la CVE. 
 
Le titre d’association des campus est redonné tous les ans par simple signature de la charte en début 
d’année. 
 
Le CEVU, garant des droits et libertés des étudiants, se laisse la possibilité de proposer le retrait du titre 
d’association des campus à toute association ne respectant plus les objets pour lesquels elle a demandé à 
devenir association des campus de l’uB, ou si ladite association ne respecte pas/plus cette présente charte. 
 
Une fois ces pièces analysées par la CVE/VP vie étudiante et le service juridique, le CEVU de l'Université 
valide la domiciliation de l'association, celle-ci donnant droit à une boîte aux lettres physique, et une adresse 
électronique du type association@u-bourgogne.fr 
 
En aucun cas la domiciliation entraîne l'attribution de locaux.  
 
En échange, les associations des Campus qui sont domiciliées sont tenues de remplir les obligations 
suivantes : 
• Respecter les règles de l’Université (statuts, règlement intérieur, charte informatique, respect 
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des règles d’affichage). 
 
• Fournir, à chaque changement de bureau, la composition de son nouveau bureau dans le mois suivant 
l’AG de l’association. En cas de changement des statuts, l’association devra communiquer ses nouveaux 
statuts (ainsi qu’une copie du récépissé de dépôt en préfecture) dans les deux mois suivant son AG. 
 
• Répondre aux questionnaires envoyés par la CVE/VP vie étudiante/chargés de mission. 
 
• Participer si possible à la Journée des Associations. 
 
 
---> Occupations des locaux par des associations de s Campus 
 
Par l'intermédiaire de la CVE et du CEVU, l'Université met à disposition, dans la mesure des moyens 
disponibles et des besoins des associations, des locaux associatifs. De plus, l'établissement assure leur 
entretien ainsi que tous travaux de réfection ou de mise aux normes de sécurité. La CVE et le CEVU 
peuvent contribuer à l'aménagement et l'équipement de ces locaux. 
 
Toute association étudiante désirant se voir attribuer un local doit impérativement être référencée comme 
appartenant à l'Université de Bourgogne. L'affectation à plein temps ou non d'un local à une association 
étudiante nécessite l'établissement d'une convention d'occupation renouvelable annuellement, convention 
liant l'association et l'Université, directement ou par l'intermédiaire d'une composante interne. La prise d'une 
assurance dédiée conditionne l'occupation du local par l'association. 
Le CROUS met aussi des locaux à la disposition des associations des Campus. Les associations souhaitant 
se voir affecter un local doivent prendre contact avec le service culturel CROUS. 
 
---> Soutien des associations des Campus  
 
- Soutien logistique : 
La CVE appuie les demandes de réservation et d'utilisation de salles et d'amphis par les associations des 
Campus. Elle développe une politique concertée concernant les espaces d'affichage dont le but est de 
permettre à toutes les associations des Campus de pouvoir s'exprimer. 
L'Université s'engage également, dans la mesure de ses moyens et de ses disponibilités, à apporter l'aide 
technique de ses services et de ses compétences internes en soutien et appui des projets ou activités des 
associations. 
 
- Soutien financier : 
L'Université dispose de différents biais de soutien financier en faveur des associations des Campus : 
 
Le Fonds de Soutien et de Développement des Initiat ives Etudiantes (FSDIE) : 
Ce fond est à destination des initiatives étudiantes, dont notamment celles des associations des Campus de 
l'Université de Bourgogne, qui reçoivent l'aide de la CVE et de la Cellule Vie de l'Etudiant pour développer et 
accompagner leurs projets. 
 
Les soutiens financiers apportés par le fond cultur el. 
Le fonds de soutien aux initiatives étudiantes du S ervice des relations internationales. 
Les soutiens financiers apportés par les composante s internes de l'Université. 
Les soutiens financiers apportés par le fonds cultu rel du CROUS : Culture Actions. 
 
---> Représentation des associations des Campus 
Chaque année, la vice-présidence chargée de la vie étudiante procède au tirage au sort des 5 associations 
représentatives. Afin que ce tirage au sort se déroule dans de bonnes conditions, les associations des 
Campus doivent recevoir un courrier les prévenant de la date de l’élection trois semaines à un mois avant le 
jour de ladite élection. Les procédures de vote doivent être rappelées dans ce courrier. Ces associations 
siègent à la commission FSDIE, ainsi qu’à la CVE, lors de l’étude de nouvelles demandes pour être 
association étudiante de l’uB. Afin de respecter le principe de ne pas pouvoir être juge et partie, les 
associations représentatives ne peuvent pas siéger lorsque leur cas est débattu par une commission de l’uB. 
---> Affichage sur les campus universitaire 
Les règles d’affichage sur les campus universitaires sont données par l’Université de Bourgogne tous 
les ans. 
Lu et pris connaissance le……………………… 
Nom de l’Association : ………………………………………………………………………… 
Signature du Président de l’association :
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Division de la vie de l’étudiant 
Service de la vie associative 
33, boulevard du port 
95011 CERGY-PONTOISE CEDEX 
Tél : 33 (1) 34 25 61 03 
E-mail : vie.associative@ml.u-cergy.fr 
 

Validation de l’engagement étudiant 
Dossier de préinscription 

Année 2007-2008 
 
N° étudiant :……………………………... 
 
NOM :………………………………………….. Prénom :…………….…………………………. 
 
Date de naissance:…………………………………. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………..…………………………………
………...……………………………………………………………………Téléphone et/ou 
portable…………………………………………………………………………… 
 
E-mail (université)……………………………………@etu.u-cergy.fr 
E-mail personnel 
 
UFR : ……………………………… 
Filière ou département:…………………….. . ……Niveau d’étude …..………………………….. 
 

Dirigeants, responsables et porteurs de projets des associations étudiantes de l’UCP □ 
Suivi d’une formation obligatoire dispensée par la DDJS sur la gestion et le fonctionnement des 
associations 

 

Bénévoles de l’AFEV  □ 
  Formation obligatoire dispensée par l’AFEV 
 

Elus étudiants  □ Conseil : …………. 
  Formation obligatoire sur le système éducatif et le fonctionnement de l’université. 
 

Etudiants participant à la promotion d’une filière □ 
Formation obligatoire sur le fonctionnement de l’université et développement des outils de promotion. 

 
Intitulé du projet :  
 
 
 
 
 
 
Description du projet associatif qui fera l’objet d’un rapport écrit( 5/6 pages) avec une soutenance orale sur 
le thème faisant l’objet de « l’engagement » pour la déclinaison «  porteurs de projets/responsables 
d’associations » ou sur un des thèmes traités par le conseil dans lequel siège l’étudiant, pour la déclinaison «  
élu étudiant » 
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Avis de la commission (motivé en cas de refus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs fixés à l’étudiant par la commission et modalités de contrôle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation que devra suivre obligatoirement l’étudiant 
 
 
 
 
 
Cergy-Pontoise, le : 
 
            

L’étudiant Le représentant de la composante  
 

……………………………. 

Le responsable de la commission  
 

Didier DESPONDS 
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BVE 

[19/01/2007] UE Libre "Engagement universitaire" 

Conformément à sa mission de soutien et d’accompagnement des étudiants au sein de la vie 
universitaire, le BVE de l’ULP a mis en place une UE libre intitulée « Engagement universitaire », 
conçue en priorité pour les élus au sein des différents conseils universitaires (Conseils centraux, de 
composantes, CROUS). 

Cet enseignement aura lieu au 2ème semestre, les vendredis de 17 heures à 18 heures 30 (sauf 
indications contraires). 

Premier cours : le vendredi 9 février 2007. 

L’inscription préalable au BVE est obligatoire. 

Coordonnées BVE : Bureau 120H, 1er étage de l’ILB, 4 rue Blaise Pascal à Strasbourg, Campus 
esplanade - Courriel - Tél. : +33 3 90 24 11 70. 

Programme : 

• Vendredi 9 février 2007 à 17h, salle 113 H : "Histoire des institutions universitaires depuis la loi 
d'orientation de 1968 et histoire des universités de Strasbourg" (durée 1h30, intervenant : Jean Deroche). 

• Vendredi 16 février 2007 à 17h, salle 113 H : "La modernisation des établissements d'enseignement 
supérieur : contractualisation et décentralisation" (durée 1h30, intervenant : Jean Deroche). 

• Vendredi 23 février 2007 à 17h, salle 113 H : "Le régime juridique des universités" (durée 1h30, 
intervenant : Marie-Lorraine Pesnaud). 

• Vendredi 23 février 2007 à 18h30, salle 113 H : "Organisation de l'administration centrale du ministère et 
des principaux services extérieurs" (durée 1h30, intervenante : Sylvie Koenig). 

• Vendredi 9 mars 2007 à 17h, salle 113 H : "Organisation des enseignements supérieurs : cycles, 
réglementation nationale et autonomie pédagogique" (durée 1h30, intervenante : Micheline Laheurte). 

• Vendredi 16 mars 2007 à 17h, salle 113 H : "Fonctionnement d'une U.F.R. en matière pédagogique et 
financière"  (durée 1h30, intervenante : Marie-Françoise Greys). 

• Vendredi 23 mars 2007 à 17 h, 113 H : "Budget et régime financier des Établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel" (durée 1h30, intervenante : Sylvie Koenig). 

• Vendredi 30 mars 2007 à 17 h, salle 113 H : "Œuvres universitaires : autre partenaire"  (durée 1h30, 
intervenant : Laurent Masson). 

• Vendredi 5 avril 2007 à 17 h, salle 129 H : "Espace européen de l'enseignement supérieur" (durée 1h30, 
intervenante : Michèle debay). 

• Vendredi 13 avril 2007 à 17 h, salle 113 H : "Relations usagers et administration" (durée 1h30, 
intervenante : Marie-Lorraine Pesnaud). 

• Vendredi 27 avril 2007 à 17 h, salle 113 H : "Organisation de la recherche" (durée 1h30, intervenante : 
Sylvie Lefèvre-Dalbin). 

• Vendredi 4 mai 2007 à 17 h, salle 113 H : "Management, conduite d'une réunion, communication externe, 
travail en groupe, prise de parole" (durée 3 heures, intervenant : Guy Chouraqui).



 7

Bibliographie 
 
 
« Le développement de l’engagement associatif et des initiatives étudiantes », circulaire 
n°01-159 du 29 août 2001, ministère de l’éducation nationale, parue au BO n°32, 6 
septembre 2001 
 
Politique contractuelle dans l’enseignement supérieur et la recherche. Vague B 2008-
2011. Mode d’emploi : volume 1. Orientations stratégiques. Direction Générale de 
l’Enseignement Supérieur, Ministère de l’Education Nationale enseignement supérieur 
recherche. 
 
L’Etudiant dans l’université du XXIème siècle,  Actes du Colloque (21/22 mars 2002, 
Mulhouse), CPU, 2002 
 
Citoyenneté et démocratie étudiante Actes du séminaire de la CPU du 23 septembre 
2005, Paris, 2005 
 
Les engagements bénévoles des étudiants, compte-rendu des échanges et des 
présentations, journée du 6 mai 2004, Observatoire National de la Vie Etudiante 
 
Romain BARRES, Les dispositifs de validation pédagogique des engagements étudiants 
dans les établissements d’enseignement supérieur, Etude Animafac, 2001  
 
Guillaume HOUZEL, Rapport sur le développement du bénévolat étudiant 
 
Sites internet : 
 
Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements : www.amue.fr  
 
Conférence des Président d’universités : www.cpu.fr  
 
Conférence des Etudiants Vice-Présidents d’Université : www.cevpu.fr  
 
Observatoire de la Vie Etudiante : www.ove-national.education.fr  
 
Citoyenneté et Démocratie : www.cidem.org  
 
Animafac : www.animafac.net 
 
Union Nationale des Etudiants de France : www.unef.fr  
 
Fédération des Associations Générales Etudiantes : www.fage.asso.fr  
 
Confédération Etudiante : www.confederation-etudiante.org  
 
Union Nationale Interuniversitaire : www.uni.asso.fr  
 
Promotion et Défense des Etudiants : www.pde.fr 
 
Ainsi que les sites et blogs des organisations étudiantes brestoises 
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