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Dialogue
Si je devais caractériser 
par 2 mots cette année 
2013 – 2014, ce serait 
« labeur » et « pression ». 

La loi sur l’enseignement 
supérieur et la recherche 
(ESR), intégrant la respon-
sabilité sociale des établis-

sements (RSE) dans nos missions et dans le 
champ des services communs, a créé un enjeu 
majeur pour la FNCAS et tous les personnels.
C’est pourquoi nous nous sommes attachés col-
lectivement au sein du conseil d’administration à 
proposer lors des rencontres régionales 2013 
et du colloque national 2014 des thématiques 
riches, accompagnées d’intervenants excep-
tionnels pour donner des éclairages propices à 
la réflexion. Au cours de ces remue-méninges, 
sont apparus les contours possibles de ce que 
pourrait – et doit – être la RSE dans l’ESR.
Les rencontres régionales 2013 nous ont permis 
de cerner les grands concepts d’intervention de 
la responsabilité sociale des établissements : dé-
veloppement de soi, santé, égalité des chances, 
qualité de vie au travail, durabilité et soutenabi-
lité. Ils adressent de multiples domaines trans-
verses : action sociale, culturelle, sportive et 
de loisirs, conciliation des temps entre vie per-
sonnelle et vie professionnelle, culture, déplace-
ment, développement durable, égalité et parité, 
handicap, santé et sécurité au travail, logement, 
organisation du travail, sport. Le colloque natio-
nal 2014 a esquissé l’articulation de la RSE au 
sein des établissements, domaine transverse par 
excellence, à la croisée de multiples domaines 
traditionnels comme la DRH, la vie étudiante, 
la formation, le patrimoine, la recherche, …
Par ailleurs, notre collaboration active et fructueuse 
avec l’ORSU (observatoire sur la responsabilité 
sociale universitaire) et l’AFEV, notamment lors du 
colloque co-organisé avec l’Université Paris Nan-
terre a permis de préciser l’ancrage territorial de 
la RSE et l’innovation sociale qu’elle peut générer.
Il nous reste à dessiner précisément la RSE, 
ainsi que sa structuration, transformante 

pour nos établissements. Si je peux me per-
mettre ce jeu de mot graphique, je dirais que 
RSE et ESR se doivent d’être le miroir l’un 
de l’autre, porteur d’une éthique renouvelée, 
gage d’un vivre ensemble apaisé et constructif. 

Pour la partie « labeur », nous sommes toujours 
plus sollicités par les établissements afin de les 
accompagner dans leurs démarches et leurs 
actions. Cette expertise et cet accompagnement 
sont notre raison d’être. Ce versant du travail 
quotidien de la FNCAS tient fortement au cœur 
de tous les membres du conseil d’administration. 
Reste que la charge de travail va croissante, sans 
pour autant en avoir les moyens humains et que 
le nombre de jours de déplacements, plus de 
100 par an commence à relever du marathon.
Cette année a aussi été celle où la FNCAS a repris 
la charge et le risque financier de l’organisation 
de ses événements phares, tout en continuant 
à mettre en avant une université d’accueil pour 
montrer la richesse et la diversité qui fait la force 
de l’ESR français. Là encore, le conseil d’admi-
nistration a joué le jeu en s’investissant massive-
ment dans l’organisation, mais c’était une condi-
tion sine qua non de maturité pour la FNCAS. 

Pour finir, je voudrais tout particulièrement re-
mercier l’ensemble des personnes qui se sont 
impliquées tout au long de ces années dans 
notre fédération et remercier notre ancienne 
trésorière, Chris Cano, qui a pris une retraite 
méritée. Elle est désormais remplacée par 
Cyril Garnier, de l’Université de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis, nouveau directeur 
des affaires financières, qui aura la lourde 
charge d’interagir avec chaque établissement.

En ce début d’année universitaire, je forme le 
vœu qu’elle soit passionnante et enrichissante

Jean-François BÉTEAU
Président de la FNCAS

Fédération Nationale de Conseil en Action Sociale
pour l'enseignement supérieur et la recherche
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ORSU

Tribune

Interview de Camille GALAP – 23/10/14

Régionales 2013 et 
Colloque 2014

« Des universités faisaient déjà de la RSU sans 
le savoir ! »

Depuis son lancement en mars 2012, l'Observa-
toire de la Responsabilité sociétale des universi-
tés (ORSU) est présidé par Camille Galap, ancien 
président de l'Université du Havre et de la Com-
mission Vie étudiante et Questions sociales de la 
Conférence des Présidents d'Université (CPU).

Comment en êtes-vous arrivé à vous engager 
aussi activement en faveur de la RSU?

En tant que président d'université, j'ai décou-
vert, sur place, les « extensions » mises 
en place par l'Université de Fortaleza, dans 
l'État du Céarà au Brésil. La forte sensibili-
sation des étudiants et personnels universi-
taires m'a marqué, ainsi que les interactions 
entre le campus et la favela qui la jouxtait. Il 
s'agit d'une réelle démarche citoyenne, béné-
fique de part et d'autre, qui redéfinit totale-
ment le rôle de l'Université sur son territoire 
: les gens des favelas retrouvaient l'envie de 
s'approcher d'un monde réputé inaccessible, 
tandis que les étudiants prenaient conscience 
du monde et des réalités qui les entouraient.
J'ai eu alors la volonté de développer cela en 
France, où il existait de fait des actions menées 
par des universités qui faisaient déjà de la RSU 
sans le savoir... mais de moindre envergure 
car sans coordination ni visibilité réelle. Mon 
souhait était vif d'ouvrir l'Université à la popu-
lation. Développer la citoyenneté des étudiants, 
les faire interagir sur leur territoire, c'est aussi 
l'une des missions de l'enseignement supérieur !

Comment est né l'ORSU ?

Après la mise en place notamment du ser-
vice civique, il apparaissait utile de travailler 
avec la CPU, l'AFEV, l’Unicef, l’ARF et l’AVUF 
pour identifier les politiques des universi-
tés, définir des outils pour reconnaître ce 
qui relève ou non de la RSU, et valoriser les 
actions au niveau national, afin de créer un 
effet boule-de-neige. A la suite d'un séminaire, 
en 2012, auquel ont participé des établisse-
ments et des entreprises, nous avons publié 
un manifeste, œuvré afin que la « Respon-
sabilité Sociale des Etablissements » (RSE) 
entre dans le cadre de la loi Fioraso de 2013.

Et où en est - on aujourd'hui ?

Certains présidents d'université sont très im-
pliqués, certains établissements très investis, 
comme Paris Ouest Nanterre la Défense, et 
on voit se multiplier des épiceries solidaires, 
jardins partagés, boutiques des sciences, etc. 
A chaque séminaire, nous mettons en valeur 
certaines de ces actions, et les participants 
repartent avec de nouvelles idées. Qu'il s'agisse 
d'accueil des étudiants en situation de handicap, 
de soutien scolaire, d'université populaire, tous 
ces projets entrent dans le cadre de la RSU. 
De manière générale, il s'agit de substituer une 
vision transversale entre acteurs, une gouver-
nance partagée à une logique de prés carrés. 
Pour mettre en place une RSU intelligente, 
il s'agit d’œuvrer sur cette gouvernance, de 
développer des outils de modélisation permet-
tant à chaque environnement d'évaluer ses 
forces et faiblesses, pour ensuite développer 
un contrat d'objectifs pertinent en fonction du 
territoire. Et valoriser ensuite, bien entendu, 
les compétences sollicitées par les étudiants, 
par les personnels dans le cadre de la RSU – 
des compétences éminemment capitalisables 
par la suite. Plus généralement, la RSU doit 
être encore mieux reconnue par l'État, et 
bénéficier de financements pour pouvoir en-
tretenir le plus longtemps possible cette nou-
velle culture de l'interaction avec le territoire.

François PERRIN 

• Rencontres Régionales 2013
Nice, Reims, Tours

 
- Thématique:

Environnement Social au Travail : des 
valeurs partagées au service d’un projet  

- Objectif : Expression des besoins en vue 
d’établir un document cadre, type cahier des 
charges, exprimant la position de la FNCAS, 

donc de ses membres, quant à la mise en 
œuvre et l’organisation d’un (ou plusieurs) 

service(s) en charge de la RSE 
- Dates : 

18 et 19 novembre à Nice, 
25 et 26 novembre à Reims,
  29 et 30 novembre à Tours 

- Participation : 
• Nice (Grand Sud Est)

24 inscrits  /  15 établissements
• Reims (Nord Est – Ile de France)

39 inscrits / 15 établissements
• Tours (Ouest Atlantique)

35 inscrits  / 13 établissements 
Synthèse en ligne sur www.fncas.org

onglet "Ressources" 
rubrique "Diaporamas - Fiches pratiques "

• Colloque National - 3 juin 2014
  Université Paris Descartes

- Thématique : 
Mettre en œuvre la Responsabilité Sociale 

des Établissements pour une politique 
d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Une conférence introductive : 
« La Qualité de Vie au Travail, une affaire 

de confiance collective » par Monique 
CASTILLO,

 Professeure de Philosophie,
 Université de Paris Est Créteil

Une table ronde posant la question de : 
"Quelle(s) adéquation(s) entre Responsabilité 

Sociale de l’Établissement et Qualité de Vie 
au Travail ?" à des universitaires et repré-

sentant d’association travaillant sur la RSE , 
un consultant spécialiste en prévention des 

RPS, une philosophe, 
3 ateliers de réflexion autour d’une question 

commune :
« Interaction ASCSL et QVT au cœur de la 

RSE »
• les connaissances partagées (cohésion)

 -> Pourquoi ?
• l’organisation matérielle (mise en œuvre) 

-> Comment ?
• l’organisation sociale (interactions)

 -> Qui?
- 110 participants

Compte rendu détaillé disponible sur :
 www.fncas.org

B. Faye
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Paris X  

témoiN
 La FNCAS  toujours à l’écoute de ces membres 
propose depuis 7 ans deux parcours de forma-
tion directement en adéquation avec les nouveaux 
métiers de l’action sociale, culturelle, sportive et 
de loisirs (ASCSL). La FNCAS a ainsi formé plus 
de 140 personnels des établissements d’ensei-
gnement supérieur. La dernière en date a eu lieu 
du 24 au 27 mars 2014 dans les locaux de l’Uni-
versité de Strasbourg.  L’objectif de la formation et 
de répondre à un besoin de professionnalisation des 
acteurs de l’ASCSL pour une meilleure adaptation aux 
missions nouvelles que fixe l’accession aux respon-
sabilités et compétences élargies dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et de recherche.
 Cette formation se déroule en continu sur 6 demi-
journées, elle est divisée en 3 approches pédago-
giques complémentaires, il faut une part de théorie 
pour poser les bases des nouveaux problèmes ren-
contrés dans nos services, une part très interactive 
de pratique et une d’échange avec les formateurs 
mais aussi avec les participants chacun apportant 
son expérience et ses solutions. Le groupe en for-
mation se composait essentiellement de membre 
sde service ASCSL et de volontaires d’association. 
Le groupe est donc très hétérogène en termes de 
niveau de formation différent, d’origine géogra-
phique, mais avec une demande de formation forte 
et un haut niveau d’engagement et d’implication.
La formation débute par une après-midi en commun, 
portant sur le nouveau paysage de l’ESR, de l’environ-
nement social au travail à la Responsabilité Sociale 
des Établissements, ainsi que sur le contexte et le 
positionnement des acteurs. De plus une attention 
particulière a été portée à la question du handicap, la 
prise en charge juridique, administrative, humaine. Le 
rôle et l’articulation des missions transverses : ser-
vice social, handicap, service d’action sociale, méde-
cine de prévention, CHSCT, …ont aussi été abordés.
Suite à cela les stagiaires sont répartis en deux 
parcours en fonction de leur désidérata, néan-
moins les échanges entre les deux parcours 
se poursuivent tout le long de la formation.

Après analyse de l’évaluation des formations faite par 
les derniers participants, un mot revient très sou-
vent pour qualifier notre formation : ENRICHISSANT.

L’évaluation à froid (5 mois après la formation) 
montre que la majorité des participants met en 
pratique les enseignements acquis et ce dans 
des domaines qui ne sont pas ceux auxquels 
ils pensaient avant de suivre la dite formation.

Au vu de la demande nous avons décidé de reconduire 
cette formation. Elle se déroulera fin  mars 2015.
Cette formation évoluera légèrement l’année 
prochaine, la présence de plus en plus impor-
tante de conseil de service composé d’élus 
dans les services ASCSL pose la question du 
rôle de ces élus. La FNCAS tentera d’apporter 
des réponses pendant la prochaine formation.
 

P. Laurent, 
Directeur de la Formation

Formation 2014

Théâtre d'une histoire riche en événe-
ments qui ont marqué le monde universi-
taire à la fin des années 60, l'Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense offre 
aujourd'hui à sa communauté universi-
taire une perle rare en région parisienne 
: un vrai campus de 32 hectares, situé 
à deux pas de La Défense, le plus grand 
quartier d'affaires d'Europe, et bien des-
servi par les transports en commun.

Lieu de vie et de culture avec sa pis-
cine, ses espaces verts et son théâtre, 
l'Université se veut aussi un lieu où les 
formations de pointe le disputent aux 
formations internationales, le tout ados-
sé à une recherche reconnue dans le 
monde et maintes fois primée, dans les 
domaines les plus divers.

L'université s'enorgueillit également de 
ses nombreux partenariats, à la fois 
avec des établissements d'enseigne-
ment supérieur étrangers, mais aussi 
avec les entreprises françaises et étran-
gères, attirées par les milliers de diplô-
més issus de formations innovantes et 
exigeantes.

Paris Ouest s'est forgé ces dernières an-
nées une image à la hauteur des ambi-
tions d'un grand établissement, comme 
avaient pu le rêver ses fondateurs.

La RSU en concret à l’Université Paris Ouest Nan-
terre la Défense 

Depuis la nouvelle loi enseignement supérieur et 
recherche de 2013, il est devenu possible de 
créer des services communs internes chargés 
d'assurer "l'organisation des actions impliquées 
par la responsabilité sociale de l'établissement".

A Nanterre, la responsabilité sociale est une 
réalité depuis de nombreuses années. Un ser-
vice commun d'action sociale à destination des 
personnels a été créé en 2007, et est venu 
compléter l'offre d'action sociale à destination 
des étudiants assurée majoritairement par 
le CROUS et en partie par l'université (exo-
nérations de frais d'inscription non prises en 
charge par le CROUS, service handicap...).

Mais, pour ce qui concerne les actions de soli-
darité au profit de la société civile hors des 
murs de l'université, qui sont nombreuses à 
Nanterre (clinique du droit et programmes de 
recherche-action dans le domaine de la géo-
graphie et la psychologie de la santé, actions 
de remédiation sociale en partenariat avec la 
protection judiciaire de la jeunesse, projets 
d'épicerie solidaire et de jardins partagés, 
mobilisation d'étudiants en faveur des quar-
tiers populaires), il manque actuellement une 
structure d'appui, permettant de développer 
ces projets et de leur assurer une pérennité.

C'est ce à quoi la présidence de l'établisse-
ment travaille actuellement, et c'est l'un des 
aspects ce sur lesquels l'université a contrac-
tualisé avec le ministère dans le cadre de son 
contrat quinquennal 2014-2018, faisant de 
la RSU l'une des orientations stratégiques de 
l'université Paris Ouest Nanterre La Défense.

Jean François BALAUDÉ
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B i lans
Établissements et Prospective

Bilan 2013-2014
Les chiffres
Les données issues de l’Observatoire Natio-

nal de l’Environnement Social au Travail réalisé 

par le MENESR et la FNCAS affichent un poten-

tiel de 173 établissements pour l’ensemble du 

territoire, y compris les établissements à l’étranger 

et dans les territoires et départements outremer.

Ces établissements se repartissent de la fa-

çon suivante dans les 3 régions FNCAS :

Nord Est Ile de France = 73, Grand Sud Est = 53, Ouest 

- Atlantique = 47 (dont Etranger = 4 et DOM/TOM = 4) 

Les établissements, membres de droit de la 

FNCAS, sont nos forces vives. Lieux de fabrique 

et d’expérimentation des politiques d’améliora-

tion de la vie des personnels qui les composent.

Membres de droit certes, mais il n’en reste pas moins que 

pour participer pleinement à la vie de la FNCAS, les éta-

blissements doivent ratifier leur appartenance à la FNCAS 

par un vote de leur Conseil d’Administration (cf. statuts ).

Les cotisants pour les années 2013 et 2014 :  

2013 = 68 établissements, 

2014 = 74 (+ 6 nouveaux cotisants), se répartissant 

comme suit :

Nord Est Ile de France = 28, Grand Sud Est = 27, Ouest 

- Atlantique = 18 (dont Etranger = 1 et DOM/TOM = 0)

Les Rencontres Régionales / Le Colloque national
Ces deux temps forts marquent la vie de la FNCAS,

c’est là que bat le cœur de notre fédération.

Pour les membres du CA de la FNCAS, qui contribuent 

à leur organisation, ce sont des moments  privilégiés 

de réflexion collective et de synergie. Ils  donnent lieu 

à la construction des thématiques, à l’équilibre entre  

vision prospective des évolutions à mener au sein 

de nos établissements et préoccupations du terrain.

Pour tous les personnels des établissements qui s’y re-

trouvent, ce sont des moments fédérateurs d’échanges 

et de  retours d’expériences. Pour les personnes nou-

vellement nommées dans leurs  structures, c’est le 

bon moyen de faire  connaissance avec la FNCAS mais 

aussi avec les collègues de leur région. Soit l’assurance 

de démarrer avec le soutien d’un réseau efficace !

Dans le  souci d’en faciliter l’accueil par les établisse-

ments, leur organisation est désormais portée par la 

FNCAS, ce qui permet d’en avoir l’évaluation du coût 

réel. Les établissements d’accueil peuvent ainsi jouer 

sereinement un rôle d’hôte local, soutien efficace pour 

la logistique et l’organisation des moments de  convi-

vialité, sans les contraintes liées à la gestion financière 

et comptable.

Ces deux évènements demeurent le lieu d’expression des 

besoins et surtout des valeurs du terrain. C’est là que la 

FNCAS puise la substance des réflexions et des évolu-

tions qui seront portés au plus haut niveau.

Prospective, une démarche plus que jamais 
indispensable
Très loin de l’idée mercantile que  les membres de la 

FNCAS sont des « prospects », la FNCAS, s’appuyant sur 

l’invitation de Gaston Berger à « considérer l’avenir non 

plus comme une chose déjà décidée et qui, petit à petit, 

se découvrirait à nous, mais comme une chose à faire », 

développe pour chaque établissement une démarche de 

soutien et d’accompagnement au plus près de l’histoire 

et de l’avenir que celui-ci souhaite bâtir.

Les expertises et audits qui sont le fondement de cette 

démarche rassemblent  les équipes de direction et les 

acteurs de  terrain pour favoriser la réflexion en interne 

sur la stratégie à mener collectivement.

Ainsi, 21 établissements nous ont sollicités et accueillis 

en 12 mois (de septembre 2013 à septembre 2014).

L’expertise n’est pas le seul levier de cette démarche 

d’inspiration  systémique. Pour aider les établissements 

à élaborer leurs  projets sur le long terme, il faut égale-

ment accompagner le développement des compétences 

au sein des établissements et soutenir les réseaux soli-

daires d’échanges et de mutualisation des pratiques :

Formation FNCAS = 100 personnes formées entre 

2009 et 2013

Réseau des Assistant-e-s de service social 

Réponse individualisée à toute question posée à la 

FNCAS

Notre approche de l’avenir des établissements d’ensei-

gnement supérieur et de recherche repose sur la philo-

sophie de la solidarité et de l’intelligence collective. Elle 

est donc, de fait, un travail d’équipe. 

Brigitte FAYE
Vice-présidente Établissements & Prospective

La mise en œuvre d’un environnement social 
au travail est un processus qui s’inscrit dans 

la durée.
L’observatoire bâti par la FNCAS n’est donc 

pas qu’un simple état des lieux. En proposant 
une observation dynamique des politiques 

d’amélioration de l’environnement social au 
travail dans les établissements de l’ensei-

gnement supérieur et de la recherche, il 
permettra de constituer un réel outil de suivi 

et de pilotage d’une gestion humaine de la 
richesse humaine.

Constituant de fait une aide au partage 
des bonnes pratiques, cet observatoire, 

au travers de la lecture de ses différents 
ratios, permet de brosser rapidement  un « 
audit » interne des pratiques et des actions 

menées. La comparaison aux ratios agrégés 
au niveau national peut quant à elle mettre 

en avant l’existence de biais dans la gestion 
quotidienne d’une politique sociale. 

Dernier point, cet observatoire participe à 
l’amélioration du bilan social dans les établis-
sements, en préconisant une harmonisation 
de la déclinaison des prestations et actions 

essentielles à afficher en termes de politique 
sociale.

173 établissements sollicités
105 établissements répondant

103 réponses exploitables (157 784 
personnels)

52 établissements représentant 96 385 
personnels

ont consacré 12 152 684 € à leur politique 
sociale

Tous les résultats de l’observation 2012 
en ligne : www.fncas.org

onglet "Ressources" 
rubrique "Observatoire"

J. Guervenou

Observatoire   

Repères

En détails  
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Communauté des assistant(e)s de 
service social des personnels

As-coM

Le correspondant région FNCAS est 
un référent de proximité, membre 
du Conseil d’Administration de la 
fédération.
Il est chargé de coordonner et 
structurer les différentes actions 
en région. Il est aussi chargé de ré-
pondre au besoin d’accompagnement 
ou d’information des établissements, 
en assurant si nécessaire la mise en 
relation avec d’autre(s) membre(s) du 
Conseil d’Administration.
Le correspondant région peut aussi 
constituer le lien entre établissements 
dans un objectif d’harmonisation et 
d'amélioration des bonnes pratiques 
à mettre en œuvre sur un territoire, 
dans le cadre de l’environnement 
social au travail.

Vos correspondants Région

Région OUEST- ATLANTIQUE
(Académies de Rouen, Caen, Rennes, 
Nantes, Poitiers, Orléans-Tours, 
Limoges, Bordeaux)

Evelyne DEBROU
reg-ouest@fncas.org
+33 (0)5 55 14 91 46

Région GRAND SUD EST
(Académies de Lyon, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Montpellier, Aix-
Marseille, Toulouse, Nice, Corse)

Denis SARGOS
reg-sudest@fncas.org
+33 (0)4 73 40 50 60

Région NORD EST - ILE de FRANCE
(Académies de Amiens, Besançon, 
Créteil, Lille, Nancy - Metz, Reims, 
Strasbourg, Paris, Versailles)

Sandrine VANNESTE
reg-nordest@fncas.org:
+33 (0)3 20 41 71 70

N’hésitez pas à les contacter !

Correspondants 
région

Le réseau national des assistantes so-
ciales des personnels des établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 
recherche crée en 2012, continue de se 
développer puisqu’il compte à ce jour 60 AS.

Nos échanges réguliers notamment par mail 
et notre blog, permettent la transmission 
d’informations, une veille juridique, l’apport 
de réponses et soutien aux collègues confron-
tées à un questionnement ou problématiques 
au sein de leur établissement. Le réseau, lieu 
ressources, se rend aussi disponible auprès 
des nouvelles collègues. Il contribue à rompre 
notre isolement et à harmoniser nos pratiques.

Le réseau organise ses rencontres nationales 
annuelles les 6 et 7 novembre 2014 à l’Univer-
sité Claude Bernard Lyon 1, autour du thème 
suivant : « Identité du réseau des AS au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche ». Au bout de 3 années de rencontres, 
nous avons besoin de questionner l’avenir du 
réseau : quels sont ses moyens, ses possibi-
lités d’actions et ses partenaires possibles ?
Cela va nous permettre d’aborder notre 
visibilité, nos leviers d'actions pos-

sibles et notre partenariat professionnel.
La question de notre positionnement pro-
fessionnel est toujours présente au sein 
de nos établissements d'où la néces-
sité d'être clair sur nos pratiques et 
de façon la plus harmonieuse possible.
Nous avons fait le choix, cette année d’aborder 
un sujet d’actualité qui préoccupe les établis-
sements, la loi ESR (comue, fusion..). Nous 
sommes au cœur des conditions de travail 
et avons la volonté d’être au fait de l’actualité 
et de l’évolution des projets au sein des éta-
blissements, ce, afin d'être en capacité d’ac-
compagner les personnels aux changements.
C’est dans ce cadre que Jean-Fran-
çois BÉTEAU, Président de la FNCAS, 

viendra nous présenter la loi ESR.
Notre réseau, lieu d’échanges, d’informations et 
de régulation, est aussi une ressource pour nous 
accompagner nous-même au changement…

Laurence KORICHI
Responsable communauté des assistant(e)s 

de services sociaux
rezosoc@fncas.org
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Actions
UVHC

Réussir à mobiliser plus de 2000 participants sur une journée, 
dans une ambiance très conviviale et propice aux échanges, 
beaucoup d'organisateurs d'événements en rêveraient.
L’Université de Valenciennes et du Hainaut Cam-
brésis le fait depuis de nombreuses années! 
Nés de la volonté de faire partager un moment 
d’échange à toute une communauté, au delà des bar-
rières de statut, pour faire du sentiment d’appartenance 
une réalité, « les imprévus » ont vu le jour à l’UVHC. 
D’abord basé sur un concept d’improvisation, où tout 
un chacun pouvait apporter ses idées et contribuer à la 
réussite de l’événement, ce rendez-vous annuel a su 
fédérer tout un ensemble d’acteurs permettant de don-
ner un nouveau cadre année après année. L’UVHC anime 
donc son campus chaque premier jeudi du mois d’avril 
avec ses étudiants et ses personnels à cette occasion.
Pluridisciplinaire, cette dernière sait mobiliser toutes 
ses forces vives : les composantes de formation et de 
recherche, le réseau de la Fédération des Etudiants de 
Valenciennes qui regroupe plus d’une quinzaine d’asso-
ciations étudiantes, les services de la vie étudiante et 
d’action sociale et l’amicale du personnel. Cet événement 
permet aux étudiants et aux personnels - enseignants, 
enseignants chercheurs, BIATSS, tout statut, fonction, 
corps et grade confondus - de se rencontrer en dehors 
du seul contexte universitaire afin de partager des acti-
vités conviviales portant, au delà d’un thème central, sur 
la culture, le sport, la santé, les loisirs et le bien être.
A titre d’exemple, en 2011, l’Université a fait venir un 
chapiteau de cirque et des animations de rue, a installé 

une scène ouverte aux étudiants musiciens ou encore a 
fait danser ensemble plus de 600 personnes lors d'une 
flash-mob (http://www.univ-valenciennes.fr/web-tv/vie-
sur-le-campus-et-services-l-etudiant/decouvrez-la-pre-
miere-flash-mob-de-luvhc). On ne compte plus les ateliers 
photos, les animations autour du bien-être, les stands de 
prévention, les démonstrations de savoir faire des uns et 
des autres, qui ont émaillés les éditions de ces Imprévus.
Ce moment reste particulier pour les étudiants qui évo-
luent un temps dans l’établissement. "Cet événement est 
génial car il réunit des personnes âgées de 17 à 65 ans, 
étudiants et personnels issus de disciplines et d’univers 
très différents. Il nous apprend à travailler ensemble et 
à organiser un très grand événement", rapporte Sébas-
tien Lamac, vice-président étudiant de l'Université.
Alors que le contexte dans lequel évoluent les universi-
tés reste difficile et interroge sur l’avenir de l’enseigne-
ment supérieur et la recherche au niveau national, des 
initiatives locales permettent un temps, de rassembler 
tous les acteurs de la vie universitaire autour d’un pro-
jet commun. Si ce moment de partage ne peut cacher 
toutes les difficultés auxquelles se confronte, au jour 
le jour, l’UVHC, comme une très grande partie des éta-
blissements publics de l’enseignement supérieur et de 
recherche, il n’en demeure pas moins que pour la bonne 
humeur, l'ambiance et la convivialité, on peut décidément 
compter sur les étudiants et les personnels de l'UVHC !

Cyril GARNIER

L 'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
libère toutes ses énergies pour les "Imprévus"

Depuis plusieurs années, l’Université Paris Descartes pro-
pose trois rendez-vous aux personnels, un par trimestre. La 
fête de Noël rassemble près de 900  personnels et leurs en-
fants autour d’un spectacle, d’un goûter et d’une distribution 
de jouets. L’exposition des personnels au printemps invite la 
communauté à présenter autour d’un thème commun photos, 
peintures et images scientifiques. La fête d’été qui clôture l’an-
née universitaire est un évènement désormais très attendu. 
Créée en 2004 la fête a d’abord été musicale et dansante 
puis depuis 2006 a pris la forme d’un rallye de découverte, 
d’abord des différentes localisations de l’Université (éclatée 
sur 12  sites dans Paris et dans les Hauts de Seine) puis 
très vite découverte de quartiers méconnus de la capitale.
La proposition a séduit peu à peu et les participants sont 
passés en 9 ans de 12 équipes à 42 cette année soit près de 
400 personnes mêlant toutes les catégories d’âge et de mé-
tiers, même si les enseignants sont peu représentés. Cette 
fête étant ouverte à l’ensemble des personnels y compris 
ceux rémunérés par l’Inserm et le CNRS, les unités mixtes de 
recherche – très nombreuses à Paris Descartes- participent 
désormais largement. Cette montée progressive de la parti-
cipation s’explique assurément par le bouche à oreille, mais 
c’est surtout l’aspect à la fois ludique et culturel qui a séduit 
notre communauté ainsi que la découverte de lieux insolites 
et tranquilles au cœur de la capitale. Au fil des années, cha-

cun a compris que ce rallye n’était ni pour les intellectuels ni 
pour les sportifs, toutes les réponses à trouver étant sur le 
parcours et non sur Wikipedia ! Des épreuves complémen-
taires de dessin, d’écriture de poème, de chant permettent 
à chacun de briller et de révéler des facettes méconnues 
de sa personnalité. La longueur du parcours réduite à une 
demi-journée a permis l’élargissement des participants et de 
gagner d’autres adeptes. En fin d’après-midi, la remise des 
prix aux meilleures équipes est très attendue et le Président 
et le Directeur général des services révèlent les scores dans 
un silence impressionnant ! Les résultats  complets et détail-
lés sont guettés dès le lendemain sur l’intranet avec les ré-
ponses aux questions, la publication des plus beaux poèmes 
et plus beaux dessins. Le parcours est refait en famille ou 
avec des amis le week-end. Chaque année dès le mois de 
janvier, chacun s’interroge sur le trajet du prochain rallye.
A la veille des congés d’été, cette journée, offerte par la 
direction aux personnels, est un moment indéniable de convi-
vialité, de rencontres et de gaieté, un évènement fédérateur 
qui rompt la monotonie du quotidien et la morosité générale 
ambiante de notre époque. Faire la fête au travail fait du bien !    

Geneviève DAGAULT

Une fête d’été des personnels, temps fort pour rassembler la communauté
Directeur de la publication 
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•  Véritable innovation, 
le Programme 1, 2, 3 
CASDENest au cœur  
d’une approche bancaire 
responsable et alternative : 
encourager l’épargne pour 
emprunter à taux réduit. 

•  À la CASDEN, l’effort 
d’épargne de tous les 
Sociétaires est 
récompensé : plus ils 
épargnent et plus leurs 
taux d’emprunt diminuent. 

•  Un système efficace rendu 
possible par l’entraide des 
Sociétaires : la mise en 
commun de l’épargne de 
tous permet le financement 
des projets de chacun. 

Les coopératives comme la CASDEN adoptent  
les valeurs de l’économie sociale :  
responsabilité, transparence, solidarité.

à ce titre, elles pratiquent la mise en commun  
des ressources et des connaissances,  
dans un but social et éducatif.

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code 
de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.
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Accompagnement, soutien, mise à disposition de ressources pédagogiques…
La MAIF s’efforce d’assurer et d’accompagner au mieux les personnes  
dans leur parcours professionnel et leur vie privée.
Plus de renseignements sur www.maif.fr/enseignants.

Cap-concours et ASP sont conçus et réalisés en partenariat  
avec rue des écoles, 2 ter rue des Chantiers 75505 PARIS.
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La CASDEN a construit son succès sur une vocation. Une approche fondée  
historiquement sur la mise à disposition d’un service et non sur l’exploitation 
d’une activité.

Créée et gérée par des enseignants, la CASDEN cultive et porte une vision 
originale de l’économie. Sa logique de fonctionnement n’est pas celle du profit 
à court terme, elle est guidée par la stabilité et la pérennisation de son activité 
pour servir au mieux les intérêts de ses Sociétaires en respectant les règles 
fondamentales de l’économie sociale : l’égalité et la solidarité coopérative.  
Ses résultats démontrent qu’un système coopératif peut s’inscrire durablement 
dans le paysage économique.

Dans l’Enseignement Supérieur, la Recherche et la Culture, un réseau de  
Chargées de Relation accompagne les personnels des Universités, Grandes 
Écoles et Organismes de Recherche. Elle développe ses relations avec ces  
établissements pour favoriser la construction de projets qui participent à la vie 
des personnels et à la diffusion de la culture scientifique. Ce modèle puise  
sa force dans la proximité avec les Sociétaires et l’ancrage territorial.

Un réseau de Chargées de Relation Enseignement 
Supérieur et Recherche est à votre disposition

Coordonnées disponibles sur  
www.casden.fr

160 000
enseignants
utilisent assistancescolairegratuite.fr  pour leurs élèves

455 000personnels de  l’éducation assuréspour leurs risques professionnels

65 000 
inscrits à Cap Concours

40 000
parents et enseignants
abonnés à la page Facebook  

« Éducation parents-profs » 

www.maif.fr/enseignants

3 770
entrants dans  
le métier formés

en 2013 aux risques  

et responsabilités de  

leur fonction (professeurs  

stagiaires, masters, AVS)
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