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Cadre de l’appel à communication 
 

 

L’ouverture des campus à la ville, et réciproquement, impose de (re)mettre l’être humain, qu’il soit 
étudiant, personnel, riverain ou voisin, au centre des préoccupations des décideurs. Organisé 
conjointement par la ville de Metz, l’AVUF, la FNCAS et la CPU, le séminaire « vieS de campus » 
proposera d’y réfléchir, mais aussi de partager les expérimentations passées, en cours ou à venir. Dans 
ce cadre, il est fait appel à communication par affiches, auprès de l’ensemble des participants. 

L’objectif de ces communications par affiches est de présenter de façon pragmatique et conviviale des 
projets partenariaux. Il s’agit avant tout de favoriser le partage d’expériences. C’est aussi l’occasion de 
donner de la visibilité aux actions et projets menés sur le terrain, ainsi que de promouvoir des domaines 
d’exemplarité. 

Les projets présentés devront logiquement s’inscrire en cohérence avec la thématique « vieS de 
campus » du séminaire. Aussi, ils devront présenter le fruit d’un partenariat, impliquant au moins une 
collectivité et un établissement d’enseignement supérieur, et doit concerner plusieurs des parties 
prenantes impliquées dans la vie d’un campus. Ces projets peuvent être passés, en cours ou à venir ; 
récurrents ou ponctuels ; évènementiels ; etc. 

 

 

 

 

 

 

Contact 
seminaire.metz.2018@gmail.com 
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- 1 - 
Fête du quartier Université de Dijon 

Laurent MONNOT*, président de l’AHQUD (Association des Habitants du Quartier Universitaire de Dijon) 
Sylvain TRICHARD-COMPAROT*, directeur de cabinet du président de l’université de Bourgogne (uB), 

vice-président de AHQUD 
Membres de l’association, bénévoles du quartier, associations du quartier (dont étudiantes), 

Services techniques de l’université de Bourgogne, services de la ville de Dijon 

Esplanade Erasme, BP 27877, 21078 Dijon cedex 

Objectifs du projet 
Organiser un moment festif permettant de créer du lien entre les habitants du quartier en intégrant le 
campus universitaire dans la vie du quartier. 

Temporalités de mise en œuvre 
Événement organisé en 2016 et 2017 (2ème samedi de septembre), sur un créneau 17h00 / minuit, avec 
la fin d’après-midi dédiée aux associations avec de jeux pour les familles et, à partir de 20h00, un bal-
concert avec possibilité de restauration. L’événement fait l’objet de réunions de travail pendant 6 mois 
en associant l’uB, les services de la ville de Dijon et l’association du quartier. Les réunions ont lieu à la 
Maison de l’université. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Partenariat entre uB, la ville de Dijon et l’AHQUD. 

Publics visés 
Tous les habitants du quartier (mais l’événement est ouvert à tous, sans origine géographique), les 
personnels de l’université et les étudiants. Entrée gratuite pour tous. 

Budget 
Compris entre 5 k€ et 6 k€, avec prêt gratuit de matériels (tentes, tables et remorque-scène) par la ville 
de Dijon, autorisation d’occupation gratuite d’un parking du campus ou d’une salle de spectacle de l’uB 
(en cas de météo défavorable) et subventionné par la ville de Dijon. 

Retours (terrain & partenaires) 
Couverture médiatique avant et après l’évènement par le magazine de la ville de Dijon (Dijon Mag), le 
Bien Public, des plateformes d’informations locales comme info-dijon.com et les réseaux sociaux, 
notamment de l’université de Bourgogne, les lettres d’information de l’uB. 

La première édition en 2016 a accueilli 600 personnes, dans un format à l’extérieur. La seconde édition 
en 2017 a accueilli 1 000 personnes, dans un format en salle, du fait d’un repli de dernière minute pour 
cause de météo défavorable. 

La fête du quartier université devient un événement récurrent, car l’édition 2018 est en préparation avec 
3 points communs : moment de convivialité en famille, bal-concert et localisé sur le campus de l’uB. 

Personnes à contacter 
Laurent MONNOT, Président de AHQUD, 18 rue Henri Degré, 21000 Dijon 
ahq.universite.dijon@gmail.com / 06 77 09 68 61 

Sylvain TRICHARD-COMPAROT, directeur de cabinet du président de l’université de Bourgogne 
Université de Bourgogne (uB) -  Présidence, Maison de l'université, BP 27877, 21078 Dijon Cedex 
sylvain.comparot@u-bourgogne.fr / dir.cabinet@u-bourgogne.fr / 03 80 39 55 42 / 06 82 43 09 98 





 

8 

- 2 - 
Campus comestible - Lille 

Fanny VAN HEEMS*, chargée de la sensibilisation et de l’accompagnement au changement, direction DD&RS 

Université de Lille - Direction DD&RS, 42 rue Paul Duez, 59800 Lille 

Objectifs du projet 
Le projet a pour vocation la création d’un parc comestible sur l’ensemble des campus de l’Université de 
Lille : lieu de production de fruits et légumes, de pédagogie et d’échange sur les techniques de cultures 
respectueuses de l’environnement et de la santé. Au cœur du projet, réside une nouvelle approche 
paysagère alliant plantations, alimentation et esthétique. 

Temporalités de mise en œuvre 
Septembre 2016 : démarrage du premier jardin à la faculté de pharmacie, préparation du terrain et 
premières plantations, premières récoltes au printemps 2017 ; juin 2017 : siège de l’Université ; 2017 : 
organisation d’évènements participatifs (journées du patrimoine, plantation participative des premiers 
arbres du verger de pharmacie, ateliers avec des écoles, etc.) ; 2018 : extension à l’ensemble des 
campus et plantations des vergers. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Le projet s’appuie sur un partenariat avec l’association L’Atelier Solidaire. Les services espaces verts de 
l’Université sont également partie prenante du projet, ainsi que les associations étudiantes. 

Publics visés 
Étudiants, personnels, riverains 

Budget 
Jardin de la faculté de pharmacie = 15 k€ en 2017 

Patio du siège = 8 k€ en 2017 (subvention MEL = 6 k€) 

Retours (terrain & partenaires) 
Premiers retours très positifs des étudiants, visiteurs et partenaires, un nouveau regard sur 
l’alimentation, des rencontres fortes entre les publics, une biodiversité améliorée. 

 

Personnes à contacter 
Fanny VAN HEEMS, chargée de la sensibilisation et de l’accompagnement au changement, direction DD&RS 
fanny.van-heems@univ-lille.fr 

 



OBJECTIFS :

DÉPLOIEMENT : 
  Printemps 2015 : création du jardin du  campus pont de Bois par 
l’association Potatoit 
  
 
 
 
 
de Bois

PARTENAIRES : 
L’Atelier Solidaire, MEL, Ville de Lille, 

les associations étudiantes.

PUBLICS VISÉS  : 
Étudiants, personnels, riverains.

RETOURS (terrain & partenaires) : 

un nouveau regard sur l’alimentation et de nouveaux modes 

CONTACT
Fanny Van Heems, Direction Développement Durable et Responsabilité Sociale, 
fanny.van-heems@univ-lille.fr
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La campusserie - Lille 

Emmanuelle JOURDAN CHARTIER*, vice-présidente Université citoyenne, Université de Lille 
Laura MORTREUX, secrétaire association La Campusserie 

Louise COUILLET, BVE, Université de Lille 

Université de Lille - Direction DD&RS, 42 rue Paul Duez, 59800 Lille 

Objectifs du projet 
Pour répondre à la fois aux situations de précarité alimentaire, et aider les étudiants peu soutenus 
financièrement à mener à bien leur cursus, l’Université de Lille a créé un nouveau lieu, au coeur de la 
BU du Campus Pont de Bois, réunissant un espace de vie étudiante (lieu de vie et de convivialité 
permettant l’organisation d’ateliers, de donneries, de trocs, d’échanges de services, etc. ouvert aux 
partenaires associatifs du territoire) et une épicerie solidaire : la campusserie. 

Temporalités de mise en œuvre 
Inauguration : 5 décembre 2017 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Projet co-porté par l’établissement et une association réunissant étudiants et membres du personnel 
administratif et enseignant bénévole. 

Partenariats : Andes, Fondation MACIF, Fondation AG2R La Mondiale, Fondation de Lille, Bonduelle, 
Métropole Européenne de Lille, associations étudiantes. 

Publics visés 
50 bénéficiaires étudiants pour l’épicerie (extension possible au personnels) / lieu de vie ouvert à tous et 
aux partenaires (centre de santé, CROUS, associations étudiantes, du quartier, etc.) 

Budget 
Investissement 2017 = 70 k€ / Fonctionnement 2018 = 12 k€ 

Retours (terrain & partenaires) 
Enquêtes régulières auprès des 50 bénéficiaires étudiants / Comité de suivi avec les partenaires / 
intensification des liens avec le territoire et les associations / Politique d’ouverture de la BU à tous les 
publics confortée. 

 

Personnes à contacter 
Emmanuelle JOURDAN CHARTIER 
emmanuelle.jourdan-chartier@univ-lille.fr / 07 89 89 71 46 

 

 



Une épicerie solidaire pour lutter contre la précarité étudiante

Un projet co-porté par l’université et une association réunissant étudiant.e.s et membres du 
personnel administratif et enseignant.

OBJECTIFS :
  Un dispositif pour répondre aux situations de précarité 
alimentaire, et aider les étudiant.e.s peu soutenu.e.s 

universitaire, réunissant un espace de vie étudiante 

de services, etc.) et une épicerie solidaire. 

PARTENAIRES : 
Andes, Fondation MACIF, Fondation AG2R La Mondiale, Fondation de Lille, 

Bonduelle, Métropole Européenne de Lille.

PUBLICS VISÉS : 

BUDGET : 
Investissement 2017 = 70k€ / fonctionnement 2018 = 12k€.

RETOURS (terrain & partenaires) : 

CONTACTS
Emmanuelle Jourdan-Chartier (emmanuelle.jourdan-chartier@univ-lille.fr), vice-

présidente Université citoyenne, Université de Lille et Jason ( jas.hecquet@hotmail.fr), 
président de l’association La Campusserie

Adresse : Association La campusserie  - Domaine universitaire Pont-de-Bois - 59653 Villeneuve d’Ascq
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- 4 - 
Plate-forme de l’engagement solidaire étudiant - Poitiers 

Nicolas BÉGOUT, CDL AFEV 
Sandrine MARTIN*, déléguée régionale AFEV ; Céline VAN BOECKEL, déléguée territoriale AFEV 

Université de Poitiers, MDE, 1 rue Neuma Fechine Borges, 86000 Poitiers 

L’envie d’engagement des étudiants est une réalité, ils sont très nombreux à exprimer leur souhait de 
s’investir pour une cause solidaire. Les campus ne sont pas que des lieux d’enseignement, ils sont aussi 
des espaces d’échanges, de projets collectifs, d’engagement solidaire, favorisant l’épanouissement des 
étudiants et leur intégration sur les territoires, en particulier pour les nouveaux arrivants. La plate-forme 
est un espace répondant à ces envies et ces besoins. 

Objectifs du projet 
Concrétiser la responsabilité sociétale de l’université sur la ville via l’engagement des étudiants dans des 
actions de solidarité notamment la réussite éducative ; contribuer au dynamisme de la vie étudiante et 
favoriser le sentiment d’appartenance à l’université et au territoire ; favoriser l’inclusion des étudiants en 
difficulté ; participer à l’animation d’un tiers lieu au sein de l'université (MDE) dans un objectif d'échange, 
de partage, de mutualisation et de création de projets impliquant étudiants et habitants du territoire. 

Temporalités de mise en œuvre 
Projet construit progressivement depuis 2012, d’abord en proposant des terrains d’engagement solidaire 
aux étudiants en lien avec les territoires sous la forme d’actions de bénévolat (accompagnement à la 
scolarité, épicerie sociale ...), de volontariat (Service Civique), de mode d’habitat alternatif en 
Kolocations à Projets Solidaires et ensuite en favorisant la reconnaissance de l’apport de ces 
engagements en terme de formation et son inscription dans les rythmes universitaires. La création d’un 
tiers lieu au sein de la MDE dans une 2ème étape va permettre de renforcer le dialogue entre universités, 
étudiants et habitants, par la diffusion d’informations sur l’ensemble des ressources du territoire. 
L’interaction entre la plate-forme et le tiers lieu crée une vraie force d’innovation sociale au sein du 
campus au service de l’amélioration de la vie sur celui-ci et sur l’ensemble du territoire. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Ce projet a pu voir le jour grâce à la volonté politique et au soutien financier de l’université, de la ville de 
Poitiers et de la Région Nouvelle Aquitaine et à l’expérience de l’AFEV. 

Publics visés 
La plate-forme est ouverte à tous les étudiants du territoire et à vocation à soutenir les actions de 
solidarité vers les étudiants en difficulté et les habitants en ayant le plus besoin (quartiers prioritaires). 

Budget 
Le budget de la plate-forme est aujourd’hui d’environ 60 k€. 

Retours (terrain & partenaires) 
« La plate-forme de l’engagement est un lieu de vie qui favorise une dynamique de bienveillance et 
d’engagement sur le campus, qui répond aux attentes et rythmes des étudiants. Le partenariat avec 
l’AFEV impulse un véritable partage d’expériences et de rencontres avec la communauté universitaire et 
le territoire. » 

Personnes à contacter 
Isabelle LAMOTHE, vice-présidente culture et vie étudiante de l’Université de Poitiers 
Sandrine MARTIN, déléguée régionale AFEV Nouvelle Aquitaine 
sandrine.martin@afev.org / 06 83 16 32 45 



 « La plateforme de l’engagement est un lieu de vie qui favorise une 
dynamique de bienveillance et d’engagement sur le campus »

La plateforme est un espace qui répond à 
l’envie d’engagement des jeunes et à la vo-
lonté  des campus d’être des lieux d’échanges, 
de projets collectifs et d’engagement solidaire, 
favorisant l’épanouissement des étudiants et 
leur intégration sur les territoires.

Objectifs
• Concrétiser la Responsabilité Sociéta-
le de l’Université dans la ville, via l’engage-
ment des étudiants dans des actions de 
solidarité
• Contribuer au dynamisme de la vie étu-
diante et favoriser le sentiment d’apparte-
nance à l’université et au territoire
• Favoriser l’inclusion des étudiants en 

• Participer à l’animation d’un tiers-lieu 
au sein de l’Université dans un objectif 
d’échange, partage, mutualisation et cré-
ation de projets impliquant des étudiants et 
des habitants du territoire.

La plateforme s’est construite depuis 2012 
en proposant d’abord des terrains d’engage-
ment solidaire aux étudiants sous la forme 
d’actions de bénévolat, de volontariat et de 
mode d’habitat alternatif en Kolocations à 
Projets Solidaires.

Le projet a ensuite favorisé la reconnaissan-  
ce de l’apport de ces engagements en terme   
de formation et son inscription dans les      
rythmes universitaires.

La création d’un tiers lieu au sein de l’Univer-
sité dans une 2ème étape va permettre de 
renforcer le dialogue entre universités, étu-
diants  et  habitants, par la diffusion  d’informa-
tions sur l’ensemble des ressources du 
territoire.

Partenariats Université de Poitiers, Ville 
de Poitiers, Région Nouvelle Aquitaine

La plateforme est ouverte à tous les étudiants 
du territoire et à vocation à soutenir les 
actions de solidarité vers les étudiants en 

besoin (quartiers prioritaires).

Budget 60 000 €

Citation : Isabelle Lamothe, Vice-Présidente Culture et vie 
étudiante de l’Université de Poitiers

Contact :
Sandrine Martin, Déléguée régionale 

Afev Nouvelle Aquitaine 

sandrine.martin@afev.org

06 83 16 32 45

solidaire étudiant
Afev / Université de Poitiers

Plateforme de l’engagement  
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- 5 - 
Nuit Textile 2.0 - Rennes 1 

Marie-Aude LEFEUVRE*, Association ElectroniK 

Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor 35000 Rennes 

Objectifs du projet - Temporalités de mise en œuvre 
Le service culturel de l’Université de Rennes 1 et l’association ElectroniK se sont associés pour réaliser 
une Nuit Art et Science en impliquant étudiants et personnels sur la réalisation du projet avec pour 
objectif d’accompagner les étudiants dans leurs apprentissages, de favoriser la mixité sociale, et d’inviter 
les publics à la curiosité et à la rencontre sur une thématique art science. 

Ce projet s’est construit sur le thème du textile connecté avec des enseignants chercheurs, des 
étudiants d’établissements d’enseignement supérieur et d’écoles d’art, des ingénieurs, des artistes et 
designers sous forme de workshops puis d’une restitution publique le jeudi 12 octobre 2017 au 
Diapason, salle de l’Université de Rennes 1. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Le projet a généré un partenariat avec la ville de Rennes dans son dispositif ND4J permettant un soutien 
très fort sur la communication sur les réseaux sociaux mais aussi par des affiches grand format dans les 
abribus et panneaux d’affichage de la ville. 

Publics visés 
Plus d’une centaine d’étudiants ont participé aux workshops et comme bénévoles lors de la Nuit Textile 
2.0. 

Budget 
Le budget de 37 780 € a été financé par ElectroniK, le service culturel et le FSDIE de l’Université de 
Rennes1 et la ville de Rennes. Des écoles d’art et des associations ont mis à disposition des matériels. 

Retours (terrain & partenaires) 
Nous avons accueilli 765 personnes dont plus de 600 jeunes de 16 à 30 ans de tous horizons. De 20h00 
à 24h30 les démonstrations et échanges n’ont pas cessé sur les stands de restitutions. 

 

Personnes à contacter 
Marie-Aude LEFEUVRE, directrice du service culturel de l’université de Rennes1 
marie-aude.lefeuvre@univ-rennes1.fr / 02 23 23 77 97 

 



NUIT TEXTILES 2.0
Université de Rennes 1,  Association ElectroniK

Ojectifs
Susciter des projets pluridisciplinaires.
Impliquer des étudiants, des chercheurs, des artistes...
Inviter les publics à la curiosité et à la rencontre autour 
d’une thématique art & science.

Mise en œuvre du projet
Durant trois week-ends, des workshops pour penser, 
créer, innover, avec des étudiants et chercheurs 
d’établissements d’enseignement supérieur et d’écoles 
d’art, des ingénieurs, des artistes et designers.
(Thèmes choisis : Le vêtement prothèse du corps humain 
/ Le textile comme matière interactive).
Une soirée de présentation des réalisations, d’échanges 
avec le public autour de performances numériques.

Partenariat
Coproduction du service culturel de l’Université de 
Rennes 1 et association ElectroniK. 
Partenariat ville de Rennes et son dispositif ND4J : 
soutien matériel et sur la communication. 

Quelques chiffres: 
• 765 entrées
• 100 étudiants participants aux workshops 
• 37780 € de budget

Temporalité
De septembre à octobre : 3 workshops
Une Nuit Textile 2.0 le 12 octobre 2017 au Diapason, 
salle de spectacle de l’Université de Rennes 1.

Retours 
• Une personne du public «D’un côté ça tricote à tout va, tandis que de l’autre d’étranges étoffes tissées attirent 
l’œil, plus loin des coussins lumineux s’éclairent, des mannequins de couture également, alors qu’une machine à 
tricoter tourne et travaille, infatigable.» • Une étudiante participant aux workshops «C’est enrichissant de mêler 
des étudiants de disciplines différentes et que chacun amène sa touche au projet, cela crée une véritable efferves-
cence.» • Retour média : Un reportage sur France 3 Bretagne, un article dans Ouest-France, annonce dans 20 mi-
nutes... • Réseaux sociaux : + de 30000 vues sur nos posts.

Conclusion
Un laboratoire d’expériences mêlant professionnels, étudiants de toutes disciplines, chercheurs.

Marie-Aude Lefeuvre, directrice du service culturel de l’université de Rennes1
marie-aude.lefeuvre@univ-rennes1.fr, 02 23 23 77 97

Une nuit art & science présentant des prototypes conçus lors de workshops, réunissant 
étudiants, chercheurs et artistes autour d’un marathon créatif sur le thème Textiles 2.0.

Dans le cadre des workshops des intervenants spécialisés (designers, couturiers, ingénieurs objets connectés) ont invité les 
étudiants à inventer des dispositifs interactifs à partir du textile. 

Les réalisations ont été présentées au public lors de la Nuit Textiles 2.0 au Diapason.                            Crédit photos : G.Julien
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À la lueur des mots - A+U+C 

Marie-Aude LEFEUVRE*, Philippe SARRADE 

A+U+C - 29 boulevard Gergovia  - 63000 Clermont-Ferrand 

Objectifs du projet - Temporalités de mise en œuvre 
Art + Université + Culture, réseau de l’action culturelle dans les établissements d’enseignement 
supérieur, a voulu fédérer les services culturels universitaires sur un projet commun autour de la 
thématique de la lumière, à l’occasion de l’année de la Lumière.  

À la lueur des mots était une lecture performance de textes sur la lumière, dans le respect de l’identité et 
de la diversité des formes souhaités par chacun, au même moment, le 8 avril 2015, dans le cadre des 
Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Au niveau national : communication soutenue par les ministères de la Culture, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, la CPU et les partenaires d’A+U+C ; utilisation d’un visuel commun ; 
diffusion d’un teaser vidéo et d’un teaser audio ; partenariat avec Radio Campus France ; mise en ligne 
le jour même sur une chaine youtube de courtes vidéos des actions ; présence sur les réseaux 
sociaux avec l’implication d’étudiants de master.  

Publics visés 
31 établissements d’enseignement supérieur ont participé. La performance, rendant acteurs des 
personnels et des étudiants, était ouverte à tout public, relayée largement au sein et hors des 
établissements. 

Budget 
Chaque service culturel a mis le budget nécessaire au projet organisé dans son établissement. 

Retours (terrain & partenaires) 
Les retours des partenaires locaux et nationaux ont été très positifs sur l’aspect fédérateur, sur 
l’implication appréciée de personnels et étudiants... Les actions ont été menées dans des lieux très 
divers : en extérieur et sur des lieux ouverts sur la cité, dans des salles de spectacle, amphithéâtres,… 
C’est donc un public large qui a vu cet événement démultiplié sur le territoire national. 

 
Personnes à contacter 

Philippe SARRADE, chargé de mission A+U+C 
auc@auc.asso.fr / 06 29 44 58 01 

Marie-Aude LEFEUVRE, directrice du service culturel de l’université de Rennes1, vice-présidente d’A+U+C 
marie-aude.lefeuvre@univ-rennes1.fr / 02 23 23 77 97 

 

mailto:auc@auc.asso.fr
mailto:marie-aude.lefeuvre@univ-rennes1.fr


ART + UNIVERSITE + CULTURE
A LA LUEUR DES MOTS • 8 avril 2015

Objectifs
•  Fédérer les services culturels universitaires autour 

d’un projet commun. 

•  Impliquer les personnels et étudiants des 
établissements d’enseignement supérieur. 

•  Rendre visible le réseau des services culturels des 
différents établissements (A+U+C).

Temporalité 
Les lectures performances ont toutes eu lieu le même 
jour à la même heure : le 8 avril 2015 à 12h12.

Conditions de mise en œuvre 
Une forme imposée : la lecture performance.  
31 lectures performances jouées par des personnels 
administratifs ou enseignants chercheurs, et des 
étudiants, dans des lieux les plus divers. 

Visibilité de l’évènement
•  Communication nationale, soutenue par les 

ministères, la CPU et les partenaires d’A+U+C dans 
le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans 
l’Enseignement supérieur.

•  Utilisation d’un visuel commun.

•  Réalisation de teasers video et audio.

•  Implication du réseau Radio Campus France, membre 
d’A+U+C.

•  Mise en ligne sur une chaine youtube A la lueur des 
mots de courtes vidéos relatant les actions.

•  Présence importante sur les réseaux sociaux.

Retours
• Projet fédérateur pour les services culturels, pour la communauté universitaire
• Un thème accrocheur
• Une manière originale de réunir personnels et étudiants
• Respect de l’identité de chaque établissement
• Visibilité de l’action par le choix des lieux ouverts et de passage

Conclusion

Philippe Sarrade, chargé de mission A+U+C, auc@auc.asso.fr 06 29 44 58 01 
Marie-Aude Lefeuvre, directrice du service culturel de l’université de Rennes1,
vice-présidente d’A+U+C, marie-aude.lefeuvre@univ-rennes1.fr, 02 23 23 77 97

Une programmation simultanée de 31 services culturels universitaires dans le 
cadre de l’année internationale de la lumière. Une multitude d’événements sous la 
forme de lectures-performances ou expositions.  

Quelques exemples à Rennes, Reims, Lille, Montpellier et Nice.

31 établissements ont participé à ce projet. 
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Schéma Urbain de l’Innovation 

Hackathon - rue St Leu - Amiens 
Amiens Métropole* et la Ville d’Amiens avec le Groupement d’urbanisme SATHY 

Participation des acteurs de la Ville dont université, étudiants, habitants, chefs d’entreprises, chercheurs,… 

Amiens Métropole, place de l’Hôtel de Ville, BP 2720, 80027 Amiens cedex 

Objectifs du projet 
L’objectif est de rassembler les acteurs de la ville pour réfléchir sur l’innovation à l’échelle urbaine dans 
le cadre de mises en situation réelle : projeter des usages nouveaux sur la rue St Leu afin de préparer 
l’arrivée de l’université dans la Citadelle.  

Temporalités de mise en œuvre 
Préparation : Hackathon - Les 15 & 16 janvier 2018. 

Préfiguration : amener une image positive de la rue par des interventions ciblées et légères - Septembre 
2018. 

Activation : montée en gamme des matériaux, végétalisation,  activation les commerces - Courant 2019. 

Mutation : mise en œuvre d’aménagements importants (piétonisation, vitrine de la recherche et de 
l’université…) - Après 2020. 

Publics visés 
Il est proposé un panel d’actions pour animer rapidement la rue et pouvoir mobiliser les habitants et 
certains acteurs : appropriation du projet par l’université et les riverains, conventions d’occupation. 

Budget 
Le budget prévisionnel de la phase préfiguration est de 400 k€. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) - Retours (terrain & partenaires) 
La co-conception (Hackathon) et la co-construction du projet, en s’appuyant sur les ressources locales 
dont les associations étudiantes et l’université, sont accueillies très favorablement. 

 

Personnes à contacter 

Arnold LANDAIS, chargé d’études Atelier Urbanisme, Architecture et Paysage 
a.landais@amiens-metropole.com / 03 22 97 12 73 

Virginie DELAFOSSE, chargée de Mission Délégation au Pacte pour l’Emploi et l’Innovation 
v.delafosse@amiens-metropole.com / 03 22 97 15 38 
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L’enseignement supérieur à Sarreguemines : 

la clé de la réussite ! 
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 

Campus universitaire situé dans la ville centre de Sarreguemines 

Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, 99 rue du Maréchal Foch, 57200 Sarreguemines 

Objectifs du projet 
La Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences soutient l'enseignement supérieur à 
travers une aide financière annuelle votée par les élus pour l'Université de Lorraine ; la mise à 
disposition de locaux et de personnel ; des investissements réalisés en partenariat avec les universités 
et l'Éducation Nationale ; le soutien aux projets étudiants tutorés ; des initiatives d’intégration dans la vie 
culturelle et sportive locale (cinéma, programmation culturelle étudiante) ; la participation financière au 
Forum Orientation des lycéens et au Forum Insertion organisé par le CIO de Sarreguemines. 

Un exemple : Soutien à la vie étudiante 
Au titre de la vie étudiante la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences attribue des 
subventions à des associations d’étudiants ou à des établissements d’enseignement supérieur post-bac. 
Exemples de projets pouvant être ainsi soutenus : Projet de promotion des formations BTS, salon des 
sciences et des technologies, projet humanitaire, etc. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Toute demande (2 à 3 appels à projets par an) doit répondre à des conditions nécessaires, notamment : 
caractère pédagogique, culturel, humanitaire, transfrontalier, sportif ou humanitaire ; un des membres au 
moins de l’association est étudiant sur le campus universitaire de Sarreguemines ; projet entrant dans le 
cursus scolaire (BTS) ou universitaire.  
Partenariat avec les instances : Conseil de département de l’IUT GLT et GACO ; Siège de Vice-
Président au Conseil de l’IUT de Moselle-Est ; Conseil d’Administration et Assemblée Générale de 
l’Association de l’ISEETECH ; Conseil d’Administration des Lycées ; Association ISFATES ; Assemblée 
Générale de l’Université du Temps Libre ; AVUF ; Université Populaire Sarreguemines Confluences 

Publics visés 
Étudiants par le biais d’associations étudiantes 

Budget 
10 k€ inscrits au budget annuel de l’enseignement supérieur par la Communauté d’Agglomération 

Retours (terrain & partenaires) 
Bilan et retour d’expérience des étudiants auprès de la Commission « Enseignement-Formation-Sports-
Culture » de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences. 

 

Personnes à contacter 
Marc ZINGRAFF, vice-président délégué : Enseignement supérieur, Formation, Actions communautaires dans les 
lycées et collèges, Évolution de la politique sportive communautaire 
Athéna ARENDT, chef du service Enseignement supérieur, Équipements sportifs et Affaires transfrontalières 
athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr / 03 87 28 30 38 

www.agglo-sarreguemines.fr (67 347 habitants & 1 123 étudiants) 
3 Masters, dont Master Génie des Systèmes Industriels avec parcours logistique hospitalière consolidé par un 
volet recherche (2 thèses) ; 3 thèses de doctorat ; filières spécialisées en franco-allemand ; nombreux partenariats 
avec l’Allemagne – Équipements remarquables : Pôle Ecole ; Pôle Universitaire ; IFSI ; 2 lycées (BTS) 



Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences
99 rue du Maréchal Foch - BP 80 805 - 57208 SARREGUEMINES CEDEX

Tél. 03 87 28 30 30 • www.agglo-sarreguemines.fr • contact@agglo-sarreguemines.fr
http://www.facebook.com/agglosarreguemines

L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR 
avec la Communauté 

d’Agglomération

Sarreguemines 

Confluences

Soutien financier aux actions post-
bac, aux actions universitaires, pro-
jets tutorés, actions solidaires ainsi 
qu’au Pôle Entrepreneuriat Etudiant 
Lorrain.

Une saison culturelle intense et  
variée avec de nombreux spec-
tacles et concerts. Des animations 
toute l’année à la médiathèque. Des  
événements sportifs fédérateurs...

Investissements dans la construc-
tion et la rénovation de bâtiments.  

Mise à disposition d’équipements 
et de personnel. Soutien financier à 

l’Université de Lorraine.

Des parcours post-bac uniques 
jusqu’aux Masters et Doctorats. 

franco-allemandes.

Plus de 1200 étudiants 

chaque année 

à Sarreguemines

Cinéma, centre nautique, golf, pistes cyclables, transports en commun, 

associations sportives. Aux portes de Sarrebruck avec le train-tram...

...Campus Sarreguemines, atout d’une grande ville !
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Opération « Étudiants étrangers, 
les Scéens vous accueillent ! » 

Claire PANTALACCI, chef du service Promotion du territoire 
Carmen HOUGET, chargée de mission Campus urbain / ESS 

Ville de Sceaux, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux 

Objectifs du projet 
Partant d’un diagnostic terrain, il a été relevé que les étudiants étrangers méconnaissaient le territoire 
sur lequel ils étudiaient. Afin de faciliter la découverte de la Ville, il a été proposé une mise en contact de 
ces étudiants et de la population en proposant, à l’occasion de la dégustation de traditionnelle galette 
des rois, un moment d’échanges et de convivialité entre habitants et étudiants. 

Temporalités de mise en œuvre 
Lancement des candidatures en décembre et accueil des étudiants tout au long du mois de janvier. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
 Diffusion d’affiches (2 formats) auprès des étudiants : conception graphique et impression des 

affiches gérées en interne ; 
 Information spécifique auprès des directeurs et chargés des relations internationales de chaque 

établissement par mail ; 
 Article dans le magazine municipal SceauxMag, la newsletter, site internet, réseaux sociaux à 

destination des Scéens. 

Publics visés 
Étudiants internationaux, habitants 

Budget 
Essentiellement temps humain consacré à la mise en place du dispositif, à la prise de contact avec les 
établissements du supérieur à la création du visuel et la diffusion des affiches sur sites. 

Retours (terrain & partenaires) 
Opération en cours : mobilisation d’une dizaine de familles et d’étudiants. Un retour en images est prévu 
sur le site internet et sur les réseaux sociaux ainsi que dans le SceauxMag de mars 2018. 

 

Personnes à contacter 
Carmen HOUGET chargée de mission Campus urbain / ESS 
carmen.houget@sceaux.fr / 01 41 13 33 00 

 



Étudiants internationaux
les Scéens vous accueillent !
International students 

Sceaux inhabitants welcome you !

>  Inscriptions / to register : mission Campus urbain 
au 01 41 13 33 00 ou formulaire en ligne (online form) 
www.sceaux.fr, rubrique Éducation/jeunesse

En janvier, 
les Scéens vous accueillent 

pour déguster 
la galette des rois. 

Inscrivez-vous maintenant !

*In January meet Sceaux inhabitants 
at their home for a traditional snack. 

An opportunity to talk about 
each other’s culture and share 

a friendly moment. 
Register now !
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Nancy Campus Artem : donner toutes ses chances 

à la créativité et à l’intelligence collective 
Communauté Européenne, État (Ministères ESRI, Industrie, Culture), région Grand Est, 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et *Métropole du Grand Nancy, SEM Solorem 

Métropole du Grand Nancy, 22-24 Viaduc Kennedy, 54000 Nancy 

Objectifs du projet 
Alliance de 3 grandes écoles en management (ICB Business School), technologies (Mines Nancy) et art 
(Ecole Nationale supérieure d’Art et de Design), Artem est un creuset pour des nouvelles pédagogies, 
recherches, créations, innovations,…aux confins des disciplines des écoles. Nouveau campus reconquis 
sur une friche militaire de 10 ha, le site devait être conçu en partenariat avec les futurs utilisateurs pour 
donner toutes ses chances de déploiement au projet de campus Artem. 

Temporalités de mise en œuvre 
Des études de programmation démarrées avec l’État en 2000, un concours de maîtrise d’ouvrage 
urbaine lancé en 2006 et une première pierre en 2009. L’intégralité du programme Artem et Institut Jean 
Lamour a été livré avec ses aménagements extérieurs (voiries, espaces verts) entre 2012 et 2017. Les 
aménagements du site se poursuivent pour accueillir de nouvelles formations : centre d’apprentis, 
collège, équipement sportif. Une œuvre architecturale forte, avec plusieurs équipes d’architectes et un 
paysagiste. Une galerie monumentale en verre, signe de liaison entre les écoles de l’alliance, des jardins 
et espaces verts ouverts au public, des exigences fortes en matière de développement durable : 
récupération d’eaux pluviales, chauffage urbain, puit canadien, … 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
L’ensemble des espaces, hors pédagogie propre des écoles, est mutualisé : médiathèque, 
amphithéâtres, centre des langues et des cultures, Villa Artem, parking souterrain, … avec une gestion 
de site également mutualisée. Le Campus accueille aussi la plus grande plateforme européenne en 
nanomatériaux, l’Institut Jean Lamour, l’Isam-IAE de Nancy et le Pôle d’Entrepreneuriat Étudiant. Le 
Crous Lorraine y a ouvert son nouveau centre multiservices avec un espace restauration adapté aux 
attentes des étudiants (solutions nomade ou à table), une salle de bien-être, activités douces, et une 
Maison des Étudiants avec des espaces associatifs étudiants et une salle polyvalente permettant une 
programmation culturelle partagée avec les écoles, les étudiants et le territoire : expositions, cinéma, 
théâtre, concerts, débats et manifestations festives. L’école d’art et de design a également une galerie 
d’expositions « NaMiMa » ouverte au public. 

Publics visés 
Nouveau morceau de ville pour nouvelles pratiques, alliance du territoire et des savoirs, totalement 
ouvert aux habitants du quartier et au grand public, y compris l’espace multiservices et la médiathèque. 

Budget 
Participations des partenaires publics sur 3 contrats de plan État-Région, le projet a mobilisé 250 M€. 

Retours (terrain & partenaires) 
2018 est la première année où chacun a pris place sur le campus. Les premiers retours sont excellents. 

 

Personnes à contacter 

Claire SIMONNET, directeur ESRI-VE 
claire.simonnet@grandnancy.eu / 03 83 91 83 07 



Métropole du Grand Nancy
Service Développement Universitaire
claire.simonnet@grandnancy.eu       

Un investissement de 250 M€

10 ha
3 500 

150 

500
50 

1 

10 

1 

 2009
 2012 et 2018

 Artem :
100%   

100 % 
Tranversalité : 

 Parmi les 12 campus 
d’excellence français, 

 Institut Jean Lamour :
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Une responsabilité sociétale de l’université en Archipel : 

un levier d’attractivité et de réussite en Lorraine 
Virginie MORALES*, déléguée régionale AFEV, Lab’Afev 

Université de Lorraine, 34 Cour Léopold, 54000 Nancy 

Objectifs du projet - Publics visés 
L’Université de Lorraine est implantée sur l’ensemble du territoire lorrain avec une présence sur 15 villes 
qui, pour la majorité, ont été très fortement touchées par la désindustrialisation. Cette implantation 
procède, d’une part, de la volonté de permettre un véritable accès de proximité à l’enseignement 
supérieur dans une logique de démocratisation, et d’autre part, d’être un véritable acteur de l’attractivité 
de territoires fortement impactés par le chômage, la pauvreté et la désertification. En revanche, le taux 
de scolarisation dans l’enseignement supérieur est plus faible qu’en France, les étudiants s’orientant 
davantage vers des filières courtes. Par ailleurs, l’Université de Lorraine est une université qui accueille 
de nombreux étudiants boursiers. Également, en Moselle, les étudiants sont amenés à rester vivre au 
domicile. Enfin, l’Université de Lorraine est très attractive pour les étudiants étrangers, au nombre 
d’environ 7 000. 

Aussi, dans le cadre d’une recherche action, nous souhaitons développer une Responsabilité Sociétale 
en Archipel, en partenariat avec les villes de Longwy, Épinal, Sarreguemines, Bitche, Nancy et Metz. Le 
projet reposera sur l’engagement des étudiants et l’accompagnement éducatif. Cette recherche action a 
pour finalités : le renforcement et le développement de l’attractivité de l’université et des territoires 
désindustrialisés ; l’élargissement de l’accès à l’enseignement supérieur ; la facilitation de la réussite 
étudiante ; la formation des citoyens. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
En prenant appui sur la centralité territorialisée de l’Université de Lorraine, sur les partenaires de 
l’enseignement supérieur (CROUS, collectivités,…), sur les partenaires éducatifs (Éducation Nationale, 
Etablissements, Prévention, insertion professionnelle des jeunes,…) et en prenant en compte les réalités 
et les potentialités de chaque territoire nous proposerons des expérimentations ciblées d’Aim Higher1 à 
la Française, d’accueil et d’accompagnement des étudiants, de logement étudiant et de dynamisation de 
la vie étudiante pour faire émerger de nouveaux systèmes d’intervention éducative et sociale. 

Méthodologie 
Enquêtes ; Entretiens ; Focus Group ; Expérimentations territorialisées 

Temporalités de mise en œuvre 
De février 2018 à juin 2019 

Budget 
50 k€ 

Retours (terrain & partenaires) 
À venir 

 

Personnes à contacter 
Virginie MORALES LA MURA, déléguée régionale AFEV Grand Est 
virginie.moraleslamura@afev.org / 06 13 51 72 88 

 

1 Le programme national Aim Higher, 
lancé officiellement en 2004, réunit deux 
programmes créés en 1999 : Excellence 
in the Cities (EiC) et Partnerships for 
Progression (P4P). Leur mot d’ordre : 
élever les aspirations (raising 
aspirations) des élèves défavorisés en 
rapprochant les établissements du 
Supérieur et ceux du Secondaire, et en 
multipliant les actions conjointes 



Un levier d’attractivité et de réussite en Lorraine

de l’Université en Archipel
Afev / Université de Lorraine

Une Responsabilité Sociétale 

L’Université de Lorraine est implantée sur 
l’ensemble du territoire lorrain. Cela traduit 
la volonté de permettre un véritable accès 
de proximité à l’enseignement supérieur et 
d’être un acteur de l’attractivité de territoires 
fortement impactés par le chômage, la 

L’Université et l’Afev souhaitent développer 
une Responsabilité Sociétale en Archipel, 
en partenariat avec les Villes de Longwy, 
Epinal, Sarreguemines, Bitche, Nancy et 
Metz. Le projet reposera sur l’engagement 
des étudiants et l’accompagnement 

laire et sociale.

Finalités
• Le renforcement et le développement 
de l’attractivité de l’université et des 
territoires désindustrialisés
• 
ment supérieur 
• La facilitation de la réussite étudiante
• La formation des citoyens

En prenant appui sur la centralité 
territorialisée de l’Université de Lorraine, 
sur les partenaires de l’enseignement 

supérieur (CROUS, collectivités,…), et 
sur les partenaires éducatifs (Education 
nationale, établissements, prévention, in-
sertion professionnelle des jeunes,…), 
l’Afev proposera des expérimentations 
ciblées d’accueil et d’accompagnement 
des étudiants, de logement étudiant et 
de dynamisation de la vie étudiante pour 
faire émerger de nouveaux systèmes d’inter-
vention éducative et sociale.

Le projet est inspiré du programme “Aim 
Higher” : élever les aspirations (raising aspi-
rations) des élèves défavorisés en rapprochant 
les établissements du Supérieur et ceux 
du Secondaire, et en multipliant les actions 
conjointes.

Méthodologie Enquêtes / Entretiens / Focus 
Group / Expérimentations territorialisées

Budget 50 000 €.

> De février 2018 à juin 2019

Contact :
Virginie MORALES LA MURA 

Déléguée régionale Afev Grand Est 

virginie.moraleslamura@afev.org

06 13 51 72 88
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Conseil de la Vie Étudiante de la Métropole du Grand Nancy : 

co-construire les politiques de vie étudiante 
Métropole du Grand Nancy*, Conseil de la Vie Étudiante de la Métropole du Grand Nancy, établissements 

d’enseignement supérieur dont Université de Lorraine, CROUS Lorraine, Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, 
mutuelles étudiantes, communes, services publics et privés aux étudiants, associations étudiantes 

Conseil de la Vie Étudiante de la Métropole du Grand Nancy, 22-24 Viaduc Kennedy, C.O. n°80036, 54035 Nancy cedex 

Objectifs du projet 
Créé en novembre 2009, le Conseil de la Vie Étudiante (CVE) a pour vocation de renforcer le dialogue 
avec les étudiants présents sur le territoire métropolitain et de co-construire avec eux, avec les 
représentants des établissements d’enseignement supérieur et des structures dédiées à la vie étudiante, 
des projets répondant à leurs besoins et à leurs modes de vie, au bénéfice de l’attractivité de la 
Métropole. 

Temporalités de mise en œuvre 
Le Conseil se réunit tout au long de l’année universitaire sous forme de séances plénières, commissions 
thématiques et groupes de travail. Les thèmes et travaux abordés sont définis par le CVE lui-même, en 
complément des saisines que le Président de la Métropole peut lui adresser. Le CVE dispose d’un 
accompagnement technique et de moyens dédiés par la Métropole du Grand Nancy. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Composé de 36 membres dont 26 étudiants, le CVE est présidé par un étudiant disposant d’un mandat 
de deux ans. Les autres membres sont renouvelés à chaque rentrée universitaire via un appel à 
participation auprès de l’ensemble des établissements du territoire. 

Le CVE est un lieu d’information et de dialogue permanent entre le monde étudiant, universitaire, les 
services de la Métropole et les communes. Depuis sa création, 18 séances plénières, 27 commissions 
thématiques et 37 groupes de travail ont été organisés. L’instance a notamment travaillé sur les 
thématiques suivantes : 
 La prévention des risques en milieu festif, avec l’élaboration d’une démarche unique en France de 

formation et de prévention menée conjointement avec l’Université de Lorraine. Plusieurs centaines 
d’étudiants sont ainsi formés et accompagnés chaque année, ce qui permet par exemple aux 
associations d’organiser « les 24h de Stan » ou de nombreux galas étudiants en toute 
responsabilité. 

 L’accueil des nouveaux étudiants, avec la mise en place d’une journée d’information post-bac 
intitulée "Campus Nancy", destinée à faciliter l’arrivée et l’installation des futurs étudiants. 

 Les transports et les mobilités, sujet abordé plusieurs fois au sein du Conseil depuis sa création. 
Dès 2009, l’instance a rédigé plusieurs propositions sur le sujet qui ont par exemple permis 
l’augmentation de la fréquence du réseau de transport en commun les week-ends ou l’extension du 
tarif réduit étudiant du réseau "Stan" aux étudiants internationaux boursiers. Le CVE travaille 
actuellement avec le Conseil de Développement Durable de la Métropole à la rédaction d’une 
contribution relative au renouvellement de la ligne de tram. 

 Le marketing territorial, sujet auquel le Grand Nancy a souhaité associer étroitement le CVE. Le 
monde étudiant et universitaire contribue ainsi à définir les atouts et les outils à mobiliser pour 
développer l’attractivité du territoire. 

Budget 
Non défini 
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Publics visés 
Monde étudiant et universitaire 

Retours (terrain & partenaires) 
Non précisés 

 

Personnes à contacter 
M. Martin CRETON, Président du Conseil de la Vie Étudiante de la Métropole du Grand Nancy 
martin.creton@grandnancy.eu 

M. Romain PIERRONNET, Conseiller métropolitain délégué à l’Enseignement Supérieur, à la Recherche, à la Vie 
Étudiante et au Conseil de la Vie Étudiante 
romain.pierronnet@grandnancy.eu 

Mme. Anne COLIN, Chargée de mission Vie Étudiante, Direction de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de la Vie Étudiante, Métropole du Grand Nancy 
anne.colin@grandnancy.eu / 03 54 50 20 16 

cve@grandnancy.eu 

 



CONSEIL 
DE LA VIE ÉTUDIANTE
 DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY,

CONSTRUIRE LES POLITIQUES DE VIE 
ÉTUDIANTE AVEC LES ÉTUDIANTS

Métropole du Grand Nancy
Service Développement Universitaire
anne.colin@grandnancy.eu       
03 54 50 20 16

CVE - Conseil de la Vie Étudiante du Grand Nancy

CONTACTEZ-NOUS

mobilit
és

sport

santé

 Avec 51 000 étudiants, la Métropole du Grand Nancy 
conduit depuis de nombreuses années une politique 
visant à soutenir le développement universitaire au 

 Espace de dialogue permanent avec les étudiants,  

de co-construire avec eux des projets répondant à 

création en 2009, il est le lieu de propositions et 
de solutions concrètes au service de la qualité 

 Instance participative 

de la Métropole et des institutions de la vie 
étudiante, le CVE se réunit tout au long de 

 Logement, transports, prévention des risques 
 en milieu festif, développement durable, 
 culture … sont autant de thématiques 

Président de la Métropole peut également 

technique et de moyens dédiés par la 

EN  

CHIFFRES

 Près d’1 habitant 
 sur 5 est étudiant 

 36 membres dont 
 26 étudiants 

 Depuis sa création : 
 18 séances plénières,  

 27 commissions 
 37 groupes de travail 

culture

accueil



 



 

32 

- 13 - 
IMT Lille Douai - Restauration : suppression des paniers repas 

Michel MARBAIX, Secrétaire Général 

IMT Lille Douai, 941 rue Charles Bourseul, CS 10838,  59508 Douai cedex 

 

Objectifs du projet 
Dans le cadre de la Qualité de Vie des étudiants et celle du personnel du service restauration, il s’agit :  
  d’améliorer la restauration des étudiants qui pratiquent des activités sportives le soir en semaine et 

qui dînent avec un panier repas, car les horaires du service restauration ne sont pas compatibles 
avec ceux des activités sportives. 

 Pour le personnel de ne plus préparer des paniers repas en plus de la restauration traditionnelle. 

Temporalités de mise en œuvre 
Les actions ont porté sur : 
 Une réorganisation des horaires du service restauration : prolongation de la plage horaire de 

restauration le soir. Fin de service reporté à 20h30 au lieu de 19h45 
 Une réorganisation de la plage des activités sportives le soir qui est avancée de 15 mn. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Le projet a été mis en œuvre en associant les parties prenantes, c’est à dire : 
 L’association sportive et les étudiants 
 Les professeurs de sport 
 Le Secrétaire Général et le personnel du service restauration. 

Publics visés 
Étudiants, personnels de restauration 

Budget 
Non défini 

Retours (terrain & partenaires) 
Satisfaction des étudiants qui, après le sport, bénéficient d’un repas chaud et du personnel de 
restauration qui a moins de travail. 

Réduction des déchets et gains financiers car un repas ordinaire coûte moins cher. 

 

Personnes à contacter 
Michel MARBAIX, Secrétaire Général 
michel.marbaix@imt-lille-douai.fr / 03 27 71 25 01 

Thais BOUVE & Thierry GOMILAR, Membres de la délégation au Développement Durable 
thais.bouve@imt-lille-douai.fr & thierry.gomilar@imt-lille-douai.fr 

 



Moyens nécessaires Détails

Financiers - estimation du coût
Humains - personnels compétents Réorganisation de services : négociation avec le personnel de restauration, les professeurs de sport, l’AS, 

le BDE et les élèves. 
Techniques
Autres 

Les bénéfices d’une action simple réalisée 
au Service RESTAURATION :

Prolongation de la plage horaire de restauration le soir à la MDE

Thème de l’action Environnement Economique Humain

Certaines actions peuvent porter sur un 
ou plusieurs thèmes.

Sous-thèmes de l’action Matériel bureautique                                 Travaux d’entretien              

Electricité Photocopieur                                                  Achats                          
Eclairage                     Déplacements                                                 Déchets                         
Eau Véhicules de service                                          Organisation 
Chauffage                    Travaux neufs                           Autre…

X X X

Calendrier  de mise en oeuvre  

Coût/Financement

Gain énergie/carbone

Impacts environnementaux attendus 

Autres impacts 

Suivi et évaluation

Retour d’expérience

Mise en œuvre immédiate  de l’action 

Néant = s’agissant d’une simple réorganisation de service.

Emissions de CO2 évitées (Tco2/an)

Réduction des déchets : emballages- déchets alimentaires - gâchis

- Gains  économiques : disparition des paniers-repas.  
- Gains sur la santé (repas équilibré), le culturel (éducation à la santé, à l’environnement) et le social 
(respect des personnels de cuisine et service)

Indicateurs de suivi : 
- de consommation
- de nuisances et pollutions
- enquête de satisfaction

Satisfaction des élèves qui peuvent ainsi bénéficier d’un repas correct et du personnel de restauration qui n’a plus à
réaliser des paniers-repas..

Porteur(s) de l’action : Le responsable du Service Restauration et les personnels de cuisine et de service concernés
Bénéficiaires : Les élèves et le personnel de restauration
Objectifs de l’action : Supprimer les paniers repas - environ 150 jour -  demandés par les élèves pratiquant le sport en fin de journée :

permettre de dîner après l’activité de sport. 

Champ de l’action : Restauration
Services : Secrétariat Général - Service Restauration
Responsables de l’action : K. AMARA - S. HADOUX
Description de l’action : Prolongation de la plage horaire de restauration le soir à la MDE

Fin de service reportée à 20 h 30 au lieu de 19 h 45

+ + + + =
des déchets :

• plastique • déchets organiques
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Baromètre de la qualité de vie étudiante - Besançon 

Anthony POULIN*, conseiller municipal délégué en charge de la Vie étudiante - Ville de Besançon, 
conseiller communautaire délégué, membre du bureau - Communauté d'agglomération du Grand Besançon 

Jean-Jacques GIRARDOT, maître de conférences en économie retraité de l’Université de Bourgogne Franche-
Comté, Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement 

Serge GUILLEMIN, Direction de la performance et du conseil de gestion, Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon 

Ville de Besançon & Communauté d’agglomération, 2 rue Mégevand, 25043 Besançon cedex 

Objectifs du projet 
S’appuyer sur l’expertise d’usage des acteurs de l’enseignement supérieur et des étudiants pour 
comprendre et agir sur le parcours de vie des étudiants s’inscrivant dans l’enseignement supérieur. 
Identifier avec les étudiants les démarches anxiogènes qui peuvent freiner la réussite universitaire afin 
de co-construire un parcours le plus serein. Le baromètre permet de mesurer les impacts des actions 
engagées dans le temps. 

Temporalités de mise en œuvre 
Le « parcours de vie » a été co-construit avec l’ensemble des acteurs fin 2014 et a conduit à une 
première enquête conduite en 2015 auprès des étudiants. En 2016-2017 le CROUS met en œuvre le 
projet « le 24 actions étudiantes » en réponse aux besoins exprimés. Fin 2017, début 2018, mise en 
place du baromètre qui reprend la trame de l’enquête de 2015 et permet de mesurer les impacts sur le 
ressenti des étudiants. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Conçu en réponse à une demande de la Conférence Locale de la Vie Étudiante (CLVE). 

Porteurs de l’action : Ville de Besançon et Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
(MSHE) de l’Université de Besançon, associant : 
 l’Élu à la vie étudiante de la Ville de Besançon ; 
 la direction Qualité de la Ville de Besançon puis le service performance de la Communauté 

d’agglomération du Grand Besançon ; 
 le CROUS de Besançon ; 
 la MSHE de l’Université de Franche-Comté puis la Société AKOKIMA. 

Budget 
Une contribution totale de 50 964 € de la Ville de Besançon et de la Communauté d'Agglomération du 
Grand Besançon (hors engagements financier du CROUS) : 
 Convention MSHE / coréalisation du parcours de vie en 2014 : 12 382 € (crédits Ville) 
 Convention MSHE / réalisation de l’enquête auprès de 800 étudiants en 2015 : 12 382 € (crédits 

Ville) 
 10% d’équivalent temps complet de cadre A, soit environ 6 200 € en 2015 (crédits Ville). 
 10% d’équivalent temps complet de cadre A soit environ 6 200 € x2 (en 2016 et 2017). (crédits 

CAGB) 
 Contrat AKOKIMA2017 : 3 600 € (crédits CAGB) 
 Licence informatique pour le baromètre 4 000 € (crédits CAGB) 

Résumé 
Cette communication présente les résultats d’une recherche sur le « parcours » des étudiants de 
l’enseignement supérieur à Besançon (France). La méthode peut s’appliquer à d’autres contextes. Elle 
poursuit les expériences de la « méthode Catalyse » et du « panel Citoyen » de la Ville de Besançon. 
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Nous synthétiserons dans un premier temps les enseignements de ces expériences et les fondements 
théoriques du « parcours de vie ». Nous exposerons ensuite l’expérience de « parcours de vie étudiant » 
conduite à Besançon, parcours qui s’inscrit dans le cadre d’une gouvernance territoriale reposant sur la 
coordination des acteurs - professionnels et bénévoles - et sur l’engagement des étudiants. Un « comité 
de site » réunit les institutions dont les services constituent les premiers acteurs professionnels ; des 
« conférences locales » d’acteurs, qui valorisent les actions améliorant la qualité de vie des étudiants. 

Une enquête a été conçue sur la base du « parcours de vie » : concept de modernisation des politiques 
publiques, décrivant sous forme d’étapes l’ensemble des « événements de vie » que rencontrent les 
usagers engagés dans un projet concret, et les services proposés par les acteurs. 

L’analyse des réponses intègre : 
 un dépouillement quantitatif classique, dont on extrait les « faits saillants » ; 
 une analyse qualitative pour classer les étapes en 4 degrés selon l’anxiété exprimée par les 

étudiants, et selon les niveaux de priorités calculés selon la « méthode Tétraclasse ». 

Illustré à la fois en fonction de l’anxiété et des priorités, le parcours informe chaque acteur des résultats 
de l’enquête pour l’étape dont il est partie prenante. Les acteurs peuvent proposer des améliorations 
d’une étape, tout en gardant une vision globale du parcours propice à une meilleure coopération. Au 
niveau de la gouvernance, le comité de site peut dégager des orientations prioritaires de simplification, 
dans le cadre desquelles des groupes de dialogue peuvent s’organiser pour améliorer le parcours. La 
dématérialisation du processus administratif suscite également des groupes de dialogue. 

Un nouvel outil de suivi et d’évaluation a été conçu sur la base du parcours : le « baromètre étudiant », 
qui améliore : la participation des étudiants, l’auto-évaluation et la coopération des acteurs, la 
gouvernance du comité de site. 

La méthode et ses outils sont à présent transposables sur d’autres sites et dans d’autres domaines 
d’intervention (formation, accompagnement, …). 

Mots clefs 
Parcours de vie, panel citoyen, transition socio-écologique, méthode Catalyse, méthode Tetraclasse, intelligence 
territoriale. 
 

Personnes à contacter 
Anthony POULIN, conseiller municipal délégué - Ville de Besançon, conseiller communautaire délégué, membre 
du bureau - Communauté d'agglomération du Grand Besançon 
anthony.poulin@besancon.fr / 03 81 41 57 35 

Serge GUILLEMIN, Direction de la performance et du conseil de gestion, Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon 
serge.guillemin@grandbesancon.fr 03.81.87.84.34 

 

mailto:anthony.poulin@besancon.fr
mailto:serge.guillemin@grandbesancon.fr


 

Baromètre de la qualité  

de vie étudiante 
Besançon 

 PARCOURS DE VIE ETUDIANT 

 L’enquête “Parcours étudiant dans l’enseignement supérieur à Besançon” a identifié é en 2015 les démarches anxio-
gènes qui peuvent freiner la réussite des étudiants. L’objectif est de co-construire avec les acteurs de la vie étudiante, dont les 
étudiants, un parcours plus serein. 

 L’enquête a été réalisée d’un échantillon d’étudiants selon une méthodologie originale et innovante. Elle accorde la ri-
gueur scientifique avec la coopération des acteurs et la participation des étudiants. Elle a mobilisé des techniques scientif iques 
de statistique et de management public pour améliorer la compréhension des difficultés et de l’anxiété que rencontrent les étu-
diants.           

       

 GOUVERNANCE TERRITORIALE UNIQUE 

 Sur le fondement de cette enquête a été mise en place un baromètre de la qualité de vie étudiante. Ce baromètre est un 
outil de pilotage qui s’inscrit dans le cadre d’une gouvernance territorialisée de la vie étudiante qui repose sur la coor-
dination des acteurs - professionnels et bénévoles - et sur l’engagement des étudiants à travers :  un « comité de site de la vie 
étudiante » réunit les institutions dont les services constituent les premiers acteurs professionnel et des « conférences locales » 
d’acteurs valorisent les actions qui améliorent la qualité de vie des étudiants. 

 Illustré à la fois en fonction de l’anxiété et des priorités, le parcours informe chaque acteur des résultats de l’enquête pour 
l’étape dont il est partie prenante. Les acteurs peuvent proposer des améliorations d’une étape, tout en gardant une vision glo-

bale du parcours propice à une meilleure coopération. 

 Au niveau de la gouvernance, le comité de site peut dégager des orientations prioritaires 
de simplification. Ainsi des actions ont été spécifiquement mise en œuvre par les acteurs 
du comité de site tels que la création d’un service du job étudiant au sein du CROUS. 

 

Cette communication présente les résultats d’une recherche sur le « parcours » des étudiants de l’ensei-
gnement supérieur à Besançon (France). Sur ce fondement, un « baromètre de la qualité de vie étudiante » 

a été mise en place. Il constitue un outil de coordination et d’évaluation des actions  des acteurs locaux. 

PARCOURS DE VIE L’ensemble de l’enquête a été conçu sur la base de 

ce concept innovant de modernisation des politiques publiques. Il décrit 
l’ensemble des événements que vivent les usagers engagés dans un projet 
concret. Les acteurs ont été associés au recensement des démarches 
auxquelles un étudiant est confronté lorsqu’il suit une formation supé-
rieure à Besançon   

ENQUÊTE L’enquête a été conduite auprès d’un échantillon de 800 

étudiants dans tous les établissements d’enseignement supérieur du site 
de Besançon sur la base Le questionnaire a été conçu à partir  du parcours 
étudiant afin que les étudiants évaluent le caractère anxiogène de chaque 
démarche en fonction de leur expérience personnelle. .  

ANALYSE L’analyse des réponses intègre un dépouillement quantitatif 

classique (sous la forme de tableaux chiffrés et de graphiques) avec une 
analyse qualitative des principaux profils qui différencient les réponses.  

ENTRETIENS Une cinquantaine d’étudiants répartis entre ces profi s a 

été interrogée afi n d’approfondir les analyses. Des acteurs ont également 
fait l’objet d’entretiens pour faire émerger des propositions d’amélioration 
du parcours  

TÉTRACLASSE Une analyse tétraclasse détermine les actions priori-

taires et celles qui ont le meilleur impact sur la réduction de l’anxiété des 
étudiants en fonction des réponses de ces derniers.  

Anthony POULIN  Conseiller municipal délégué en charge de la Vie étudiante, Ville de Besançon 

Jean-Jacques GIRARDOT Maître de conférences en économie retraité de l’Université de Bourgogne Franche-Comté, MSHE 

Serge GUILLEMIN, Direction de la performance et du conseil de gestion, Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

Représentation du parcours de vie sous forme de jeu de l’Oie permettant d’identifier facile-
ment les étapes du parcours selon les résultats de l’enquête et les suggestions des étudiants et 
des acteurs. Chaque case représente une des étapes des principales démarches et actions 
auxquelles les étudiants sont confrontés dans les premières années du parcours de vie. 
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- 15 - 
Jardin Collectif du Campus Saulcy - Metz 

Université de Lorraine (Direction de la Vie Universitaire et de la Culture - Maison de l’Étudiant 
Olivier LALLEMENT*, personnels, étudiants), Association du Comité de quartier du Saulcy 

Collectif Incroyables Comestibles, Service espaces verts de la Ville de Metz, Café associatif La Chaouée 

Université de Lorraine, Ile du Saulcy, 57000 Metz 

Objectifs du projet 
Lien social et didactique : ouvrir l’université au public extérieur, créer une dynamique de quartier, créer 
des moments de convivialité et de partage, échanger des savoir-faire, donner les moyens à tous de 
consommer local et de cuisiner soi-même ; Enjeux écologiques et citoyens : s’engager dans un projet 
évolutif, redonner un sens au lien homme/nature, respecter les rythmes des végétaux, connaître 
l’agriculture écologique, modifier ses habitudes de consommation ; Alimentation : connaître les saisons, 
l’origine des produits et leur évolution, promouvoir le bio, le local, le sain 

Temporalités de mise en œuvre 
Mars 2016 : concertation pour la création d’un jardin sur l’île du Saulcy ; Avril 2016 : création du Jardin ; 
Mai 2016 : création de l’association Univ’ert, mise en place d’ateliers de jardinage hebdomadaires ; Juin 
2016 : création de mobilier extérieur à partir de palettes (tables, bancs, bacs, pergola, …) ; Septembre 
2016 : inauguration du jardin lors du festival Préambule avec toutes les structures ayant participé au 
projet ainsi que le coordinateur national des Incroyables Comestibles ; Jusqu’en août 2017 : organisation 
d’événements (projections-débat, ateliers cuisine bio et locale, jeudis de l’environnement) 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Obtention des autorisations nécessaires à la création du jardin sur le campus ; Création et animation 
d’un groupe de membres actifs (étudiants, personnels, habitants du quartier) ; Mobilisation de 
partenaires institutionnels (Université de Lorraine, Ville de Metz), associatifs (La Chaouée, association 
du comité de quartier du Saulcy, Mdesign, Franc Carton) et le collectif Incroyables Comestibles ; 
Création d’une association étudiante : Univ’ert ; Réalisation d’un atelier de jardinage hebdomadaire ; 
Élargissement du réseau de partenaires (Kokopelli, la Ferme de Borny, l’Institut Européen de l’Écologie, 
le Jardin botanique de Metz) ; Recherche de subventions, obtenues auprès de Metz Métropole et 
Incroyables comestibles ; Mobilisation des ressources auprès des partenaires (mise à disposition de 
matériel et de terre par la Ville de Metz, fournitures de graines par Kokopelli) ; Évolution du jardin par la 
construction de mobilier extérieur à partir de palettes 

Publics visés 
Étudiants et personnels de l’Université de Lorraine, habitants du quartier 

Budget 
Non défini 

Retours (terrain & partenaires) 
Bonne fréquentation des événements programmés régulièrement ; Esprit dynamique, perspectives 
d’évolution : beaucoup d’associations souhaitent prendre part au projet ; Renforcement du lien entre 
l’Université et la Cité ; Renouvellement des bénévoles chaque année, présents pendant leurs études 

 

Personnes à contacter 
Olivier LALLEMENT, coordinateur de la Maison de l’Étudiant Campus du Saulcy  - Metz – Direction de la Vie 
Universitaire et Culturelle 
olivier.lallement@univ-lorraine.fr / 06 37 45 19 13 



Jardin 
collectif du 
campus du 

Saulcy

Conditions de 
réalisation

• Création et animation d’un groupe de membres actifs 
et favorisation de la mise en réseau

• Mobilisation des ressources naturelles, techniques 

• Concrétisation des actions  par  la création de 
l’association Univ’ert

• Obtention de l’autorisation de la mise en place du 

• Mise en place d’un atelier jardinage hebdomadaire
• 
(rythme des plantes et aménagements extérieurs)

Référent 
Olivier Lallement 

Coordinateur - Maison de l’Etudiant - Campus du Saulcy - Metz
Direction de la Vie Universitaire et de la Culture

olivier.lallement@univ-lorraine.fr | 06 37 45 19 13

Alimentation
Connaître les saisons, 
l’origine des produits 
et leur évolution, 
promouvoir le bio, le 
local, le sain

Objectifs
Enjeux écologiques et citoyens 
S’engager dans un projet évolutif, 
redonner un sens au lien homme/nature, 
respecter les rythmes des végétaux, 

ses habitudes de consommation

Lien social et didactique
Ouvrir l’université au public extérieur, créer une 
dynamique de quartier, créer des moments de convivialité 
et de partage, échanger des savoir-faire, donner les 
moyens à tous de consommer local et de cuisiner soi-
même

Les publics
Etudiants et personnels de l’Université de 
Lorraine, habitants du quartier

Les partenaires
Metz Metropole, Ville de Metz, Incroyables 
Comestibles, café associatif La Chaouée, association 
du comité de quartier du Saulcy, Institut européen de 
l’écologie,  Franc Carton, Mdesign, Kokopelli

Autour du jardin
PROGRAMMATION

Demain et Enquête de 
Sens
Ateliers : cuisine bio et locale, jardinage
Les Jeudis de l’environnement : 3 RDV sur 
3 campus, avec 3 associations : Univ’ert au 
Saulcy, I3D à Bridoux, IAE au Technopôle
PERSPECTIVES
De nombreuses associations sont prêtes à 
prendre part au projet 
L’association Univ’ert recrute de nouveaux 
bénévoles tous les ans, présents pendant leurs 
études

Jusqu’en août 2017 : 
organisation d’événements 
(projections-débat, ateliers 
cuisine bio et locale, jeudis de 
l’environnement)

Août 
2017

Inauguration du jardin (festival 
Préambule) avec tous les 
participants et le coordinateur 
national des Incroyables 
Comestibles

Sept 
2016

Création de mobilier extérieur 
construit à partir de palettes 
(tables, bancs, bacs, pergola)

Juin 
2016

Création  de  l’association  
Univ’ert et mise en place 
d’ateliers de jardinage 
hebdomadaires

Mai 
2016

Création du jardin
Avril 
2016

Concertation pour la création 
d’un jardin sur l’île du Saulcy

Mars 
2016
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- 16 - 
Pour un campus responsable - Metz 

Associations d’étudiants et du personnel : I3D « Idées de Développement Durable », Gaïa, 
Association des étudiants en électronique, Association des étudiants en STAPS, Association du personnel 

Unité de Formation et de Reherche SciFA, Université de Lorraine, rue du Général Delestraint, 57070 Metz 

Objectifs du projet 
Mettre en œuvre des animations liées au développement durable au sein des campus messins 

Temporalités de mise en œuvre 
Tout au long de l’année universitaire 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Animations à destination du personnel et des étudiants de l’UFR (et du grand public pour certaines 
actions) sur des questions environnementales (gestion des déchets, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, économies d’énergie,…) et sociales (concerts caritatifs, bien-être et sport,…), en partenariat 
avec : 

                   
Publics visés 
Grand public et étudiants 

Budget 
Non défini 

Retours (terrain & partenaires) 
La Semaine 02/03/2017 : 

 

 

 
Personnes à contacter 

Sylvie COTELLE, chargée de mission Développement durable de l’UFR SciFA 
sylvie.cotelle@univ-lorraine.fr 

 
 



Pour un campus responsable !Campus Bridoux

METZ

1500 visiteurs

Mise en œuvre d’actions concrètes et d’animations liées au 

développement durable par les associations d’étudiants et du personnel 

universitaire, en partenariat avec La Ville de Metz, Metz Metropole

et les acteurs locaux.    Quelques exemples… :

Contact : Cotelle Sylvie, Chargée de mission Développement durable de l’UFR SciFA, sylvie.cotelle@univ-lorraine.fr

Organisation du 1er festival du DD

2 et 3 juin 2018 avec 40 partenaires

Informations sur le 

commerce équitable

Découverte des produits 

et de la filière 

Gestion optimisée des déchets

Formation au tri des déchets 

(recyclables, cartouches, piles, 

instruments d’écriture usagés,…)

Bien-être et sport   

Organisation des olympiades 

pour les personnes en 

situation de handicap

en partenariat 

avec le Comité 

Départemental 

Handisport de 

Moselle
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Med’In : Méditerranée Innovation - Nice 
Sophie RAISIN, vice-présidente Vie universitaire de la ComUE UCA 

Pierre BARONE, directeur de la Vie universitaire de l’UNS 
Anne-Hélène LECOMTE, déléguée territoriale AFEV 

Jérôme STURLA, responsable R&D Lab’Afev 
Justine BLANCKAERT, déléguée régionale AFEV)* 

Université Nice Sophia Antipolis, Grand Château, 28 avenue Valrose, 06103 Nice cedex 2 

Objectifs du projet 
Dans un contexte où la métropole Nice Côte d’Azur est en plein développement, initiant des projets 
d’envergure qui conjuguent attractivité économique, préservation de l’environnement et cohésion 
sociale, l’université et l’AFEV mettent en œuvre une démarche visant à inscrire la Responsabilité Sociale 
des Universités sur le territoire. 

Med’In (Méditerranée Innovation), tiers-lieu dédié à la jeunesse, est ancré dans cette dynamique 
territoriale. En effet, ce Living Lab est un espace d’innovation sociale au service des parcours de 
réussite des jeunes et un incubateur de projets pour les quartiers populaires. Med’In est caractérisé par 
3 domaines d’action consubstantiels qui font écho à des projets universitaires labélisés PIA : 
 Learning Center, un espace d’innovation sociale au service des parcours de réussite : créer des 

passerelles entre le monde étudiant et les quartiers, et ouvrir les possibles ; 
 Career Center, une plateforme favorisant l’orientation, la formation et l’insertion : rendre les jeunes 

acteurs de leur projet d’avenir en mobilisant une diversité d’acteurs, ambassadeurs de savoir-faire 
et de savoir-être, et un réseau d’entreprises ; 

 Civic Center, tiers-lieu de la jeunesse engagée, initiateur d’actions citoyennes : faire de 
l’engagement un outil à fort impact social. Du bénéfice pour les publics cibles à l’influence et plus-
value sur le devenir professionnel de l’engagé, le Civic Center aura la capacité à connecter 
différents mondes qui habituellement ne se connectent pas. 

Temporalités de mise en œuvre 
Travaux d’aménagement réalisés au cours de l’été pour une ouverture en septembre 2018. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Soutenue par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, NCA, la CDC, UCA et des fondations 
pour l’aménagement du lieu (80 k€), l’AFEV et UCA répondront à des appels à projets pour développer 
les actions. 

Situés sur le campus Saint-Jean d’Angely dans un espace dédié au sein de l’actuel restaurant 
universitaire, 175 m² seront mis à disposition de l’AFEV pour la mise en œuvre de Med’In ; 500 m² 
seront réaménagés pour un espace partagé avec UCA et le CROUS. 

Publics visés 
Med’In sera un tiers-lieu dédié à la jeunesse : aux étudiants de l’université et aux jeunes des quartiers 
populaires accompagnés par l’AFEV. Ce sera aussi un lieu de rencontre pour les familles de ces jeunes 
dans l’ambition de favoriser l’égalité des chances d’accès à l’université et l’ouverture du campus sur le 
territoire. Inspiré par AimHigher, Med’In s’inscrit dans la démarche Demo’Campus mise en place par 
l’AFEV : un lieu de rencontre et d’ouverture des possibles (étudiants, jeunes des quartiers, familles, 
entrepreneurs, personnels de l’université. etc.) 
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Budget 
L’AFEV va investir 80 k€ pour l’aménagement de l’espace de 175 m2 qui sera dédié à Med’In ; le 
CROUS et UNCA compléteront et investiront le reste de l’espace. L’AMO qui travaille actuellement sur le 
projet rendra ses préconisations et un budget exact d’ici la fin du mois de mars. 

Retours (terrain & partenaires) attendus 
L’ambition autour de Med’In, portée par UNCA et l’AFEV, est de mettre en place et animer un lieu 
innovant qui rassemble des publics variés et ouvre les possibles sur l’université comme sur le territoire. 
Nous œuvrons pour que Med’In accueille des projets, des initiatives, des formations, des collaborations, 
des échanges, etc. ouverts sur les projets d’avenir des jeunes. Nous entrons aujourd’hui dans la phase 
de diagnostic qui à travers des focus groupes va nous permettre de fédérer une communauté d’usagers, 
publics cibles, et de développer la trame d’une semaine type à Med’In. Chaque semaine, Med’In, à 
travers différentes actions, attirera une centaine de personnes. 

Med’In fera l’objet d’une évaluation continue menée par le sociologue Jules Donzelot, spécialiste de 
l’égalité des chances à l’université. 

 

Personnes à contacter 
Justine BLANCKAERT, déléguée régionale AFEV Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
justine.blanckaert@afev.org / 06 76 75 35 58 

Jérôme STURLA, responsable recherche et développement Lab’Afev 
jerome.sturla@afev.org / 06 11 60 63 81 

 



Un espace d’innovation sociale au service des parcours de réussite 
des jeunes et un incubateur de projets pour les quartiers populaires

L’Université et l’Afev mettent en œuvre 
une démarche visant à inscrire la 
Responsabilité Sociétale des Uni-
versités sur le territoire.

Med’In (Méditerranée Innovation), tiers-
lieu dédié à la jeunesse, est ancré dans 
cette dynamique territoriale.

3 domaines d’action

1/ Learning Center, un espace d’inno-
vation sociale au service des parcours 
de réussite : créer des passerelles entre le 
monde étudiant et les quartiers, et ouvrir 
les possibles

2/ Career Center, une plateforme fa-
vorisant l’orientation, la formation et 
l’insertion : rendre les jeunes acteurs 
de  leur projet d’avenir en mobilisant une 
diversité d’acteurs, ambassadeurs de 
savoir-faire et de savoir-être, et un réseau 
d’entreprises

3/ Civic Center, un tiers-lieu de la 
jeunesse engagée, initiateur d’actions 
citoyennes : faire de l’engagement un 
outil à fort impact social.

Partenariats
Soutenue par le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, NCA, la CDC, l’Université 
Côte d’Azur (UCA) et des fondations pour 
l’aménagement du lieu (80 000 €), l’Afev 
répondra à des appels à projets pour 
développer les actions.

Situés sur le campus Saint-Jean d’Angely 
dans un espace dédié au sein de l’actuel 
restaurant universitaire :
- 175m² seront mis à disposition de l’Afev 
pour la mise en œuvre de Med’In 
-  500m² seront réaménagés pour un espace 
partagé avec l’Université Côte d’Azur et le 
Crous.

> Ouverture de Med’In : septembre 2018

Med’In : 

Contact :
Justine Blanckaert, Déléguée 

régionale Afev Provence-Alpes-Côte-

d’Azur, justine.blanckaert@afev.org

06 76 75 35 58

 

 Méditerranée Innovation
Afev / Université Côte d’Azur
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Jardin des Enfants de la Science - Metz 

350 acteurs : 1 UFR, 12 laboratoires, 5 associations, 38 écoles, Metz Métropole  
Chef de projet Danièle FRISTOT-GLEIZE* 

UFR SciFA, Université de Lorraine, rue Général Delestrain, Campus Bidoux, 57070 Metz 

Objectifs du projet 
Développer l’appétence pour les sciences des plus jeunes publics et promouvoir la culture scientifique et 
technique. Dans chaque atelier, l’élève est acteur ! 

Le jardin fonde son action sur la présentation, sous forme d’expérimentations simples et interactives, 
d’un éventail de phénomènes scientifiques présents dans notre environnement de tous les jours et en 
lien avec les thématiques nationales de la fête de la science. Son objectif est de montrer la diversité 
mais aussi les secteurs d’application de l’activité scientifique avec la volonté de démystifier les sciences 
et techniques. 

Temporalités de mise en œuvre 
Organisation annuelle, depuis 2001, au moment de la fête de la Science. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
40 ateliers et conférences à l’UFR Sciences Fondamentales et Appliquées sur plus de 8 000 m² 

Mobilisation des personnels et étudiants. 

Sur 3 jours 

 

 

 

 

 

Un partenaire historique : Metz Métropole 
Autres partenaires : INRAP, UL, MJC Savouret, Réseau Hubert Curien, Entreprises, … 

Publics visés 
Jeudi et Vendredi : 1 800 élèves mosellans du CE2 au CM2 accueillis ! 
Samedi : accueil grand public 1 000 enfants et parents 

Budget 
Non défini 

Retours (terrain & partenaires) 
Presse régionale : Républicain Lorrain (ex. article du 13/10/2017) 

 

Personnes à contacter 
Nicolas OGET, directeur de l’UFR SciFA 
scifa-dir@univ-lorraine.fr 

 



Jardin des Enfants de la Science
UFR SciFA, Université de Lorraine, Campus Bridoux 57070 Metz

Chef de projet : Danièle Fristot-Gleize Directeur UFR : Nicolas Oget
daniele.fristot@univ-lorraine.fr scifa-dir@univ-lorraine.fr

ARTICLE DU 13 OCTOBRE 2017 –
REPUBLICAIN LORRAIN
« Les enfants entrent dans les ateliers par petites
grappes curieuses. Du haut de leurs neuf ans, ils tentent
de deviner quelles surprises les étudiants et le personnel
de l’UFR de Sciences du campus Bridoux leur ont
réservées pour cette 14e Fête de la Science. Agathe,
Alexandre, Tiago et tous leurs copains sont venus en bus
de l’école primaire de Corny. Les voilà face à un
phénomène de supraconductivité. Pas impressionnés
pour deux sous. Léa et Coralie, qui se destinent toutes
deux à l’enseignement scientifique, leur expliquent le
processus magnétique avec des jeux d’aimants. Sur une
table voisine, un petit train circule en lévitation. Danièle
Fristot - Gleize, maître de conférences à l’école
supérieure professionnelle d’enseignement, a donné
quelques ficelles aux étudiantes pour faire passer des
notions complexes par le jeu et les mots du quotidien.
Plus de quarante ateliers ont été installés, toutes les
salles de cours ont été réquisitionnées. Chacun des 1
800 enfants, issus d’écoles de tout le département, est
inscrit dans trois laboratoires, en biologie, en physique
et en chimie. Certains découvrent les reptiles, pendant
que d’autres jouent avec la lumière, s’amusent avec des
robots, observent les planètes, construisent un vrai pont
miniature, font voler un avion, passent leur doigt à
travers une bulle de savon sans la crever, transforment
du chou en arc-en-ciel, fabriquent des spaghettis sans
oeuf ni farine ou encore relèvent les empreintes
digitales sur une scène de crime. Dans les salles
mobilisées pour l’Inrap (archéologie), les enfants
gravent un dessin avec un silex ou tentent de
déterminer l’âge d’un morceau de bois. Plus loin, les
enfants de l’institut des sourds expérimentent la cuisine
moléculaire.
Toutes ces expériences sont imaginées « pour donner
envie aux gamins de faire des sciences », explique
Danièle Gleize. Il arrive maintenant que des étudiants
qui poussent la porte de l’UFR Sci Fa (sciences
fondamentales appliquées) du campus Bridoux lui
rappellent qu’eux aussi, petits, ils ont participé à ces
ateliers. »
Samedi, c’est aussi pour les grands
« Transformer un bâtiment universitaire en mini Palais
de la Découverte à Metz, c’est un exploit. Et une chance
pour le grand public, puisque les ateliers ont été ouverts
aujourd'hui samedi de 10h à 17h. L’an dernier, près de
deux mille personnes étaient venues faire les
expériences. Beaucoup en famille. À passer d’un atelier
à l’autre, le temps file. « On peut facilement y rester des
heures ! », sourit une enseignante. »

UFR SciFA en quelques chiffres
Disciplines en Sciences Expérimentales
Activités physiques et sportives, Analyses chimiques, Biodiversité,
Biologie, Biophysique, capteurs intelligents, Chimie, Chimie verte,
Domotique, Ecotoxicologie, Electronique, Environnement, Handicap,
Matériaux et Molécules, Motricité, objets communicants, Optique,
Optique, Physique, Réalité virtuelle, Robotique, Sport, STAPS,
Système embarqué…

1 697 étudiants sur les sites Bridoux et Technopole   (1106 en Licence)
+ 440 PACES sur le campus Bridoux

23 Formations : 4 Licences (C, P, SVT, SPI, STAPS), 3 LPro, 1 DU
16 spécialités de Master
1 L Pro et 6 M2 en alternance / apprentissage

5 départements  : Chimie, Physique-Electronique, Sciences de la Vie 
et de la Terre, STAPS, Langues

5 associations étudiantes 
11 laboratoires de recherche

100 PR et MCF, 
12 Enseignants, 
10 ATER, 
41 Biatss

Le Jardin des Enfants de la Science !
Le jardin fonde son action sur la présentation, sous forme d’expérimentations simples et interactives, d’un éventail de phénomènes
scientifiques présents dans notre environnement de tous les jours et en lien avec les thématiques nationales de la fête de la science. Son
objectif est de montrer la diversité mais aussi les secteurs d’application de l’activité scientifique avec la volonté de démystifier les sciences et
techniques.

UFR SciFA et Collège Haut de Blémont
Collège en REP+
Convention pour Aide aux devoirs en complément du
parcours d’excellence
Etudiants de L3 ou de MEEF se destinant à
l’enseignement : mise en situation

Une UFR  Une UFR 
dans son territoire

UFR SciFA et le plateau de Frescaty
Ancienne base aérienne BA128
Convention pour accéder au site : TP de terrain en
environnement

Objectif 
Développer l’appétence pour les sciences des plus jeunes publics et
promouvoir la culture scientifique et technique.
Dans chaque atelier, l’élève est acteur !

Temporalité
Organisation annuelle, depuis 2001, au moment de la
fête de la Science.

Partenaires
1 partenaire historique : Metz Métropole
et UNIVERSITE DE LORRAINE, ESPE LORRAINE, LIEC, CP2S, LCPA2MC, LMOPS,
IECL, IJL, CNRS, VILLE DE METZ, REGION GRAND EST, INRAP, ATMO Grand Est,
CEDILOR, DIDACONCEPT ASSOCIATION SIRIUS, CLUB POLARIS, ASSOCIATION LE
JARDIN DES SCIENCES LORRAINS, ASSOCIATION MATHS EN JEANS, ASSOCIATION
ROBOTIQUES DES ETUDIANTS DE L’UFR SCIFA, ASSOCIATION RADIOAMATEURS
F8BNN. ASSOCIATION DE LA CONSERVATION DU BUSARD CENTRE, ASSOCIATION
BAMBI AIR CLUB, ECOLE PLEINAIR AVENTURE

Budget 
21 k€  (hors charges bâtiments et personnels)
Subventions : 9-15k€ (Metz Métropole, MJC Savouret Epinal,
Comité Sapin UL)

Mise en œuvre pause pédagogique sur 3 jours

48 ateliers plus de 8 000 m² (salles TP, TD, Amphis, Gymnase…)
- Jeudi et Vendredi : 1 700 élèves mosellans du CE2 au CM2

82 classes !
- Samedi : accueil grand public 1 600 enfants et parents

Mobilisation des personnels et étudiants
En 2017, plus de 390 acteurs impliqués

12 laboratoires et organismes de recherche,
7 associations, 
3 entreprises
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Plan d’aménagement : transformer la cité universitaire du campus 

du Saulcy en éco-village étudiant ouvert sur la ville de Metz 
Jean-Marc LAMBERT, Directeur général du Crous Lorraine 
CROUS Lorraine, 75 rue de Laxou, CS 4211, 54042 Nancy cedex 

Objectifs du projet 
 Améliorer l’offre de logements et de services en restructurant les résidences étudiantes de la 

Cité Universitaire 
 Définir les conditions d’une réhabilitation du patrimoine ambitieuse: rénovations, 

démolition/reconstruction, performance énergétique, mise aux normes, gestion des rez-de-
chaussée, nouveaux usages, …  

 Repenser les espaces extérieurs de la cité universitaire pour améliorer la lisibilité des différentes 
fonctions (résidence, loisirs, détente, fonctionnement/gestion du quotidien) et proposer des 
aménagements confortables, durables et appropriables par tous  

 Accroître l’ancrage urbain et paysager du campus dans la ville. Le projet de restructuration du 
campus Saulcy vise à estomper la configuration en «impasse», à réduire les ruptures fonctionnelles 
(internes/externes) et faciliter les circulations par un travail sur les espaces communs et le maillage 
viaire.  

Temporalités de mise en œuvre 
Une opération sur 5 ans, avec un rythme de rénovation de 1 bâtiment / an pour limiter la réduction de 
l’offre de logements étudiants pendant les travaux. Début des travaux en juin 2019. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Opération de rénovation de la Cité universitaire CROUS qui s’inscrit plus globalement dans un vaste 
programme de requalification du campus du Saulcy, porté par l’Université Lorraine. 

Ce projet est inter-partenarial puisqu’il fera appel à des financements CROUS (pour les interventions 
dans les îlots résidentiels) et Université Lorraine/CROUS (pour les espaces extérieurs non privatifs) 

Publics visés 
Étudiants du campus, enseignements-chercheurs, habitants de Metz 

Budget 
Premiers estimatifs de coûts : une envelopper financière d’environ 23,5 M€ TTC (comprenant reprise 
des VRD, des espaces extérieurs et la rénovation des 5 résidences). À cela devra s’ajouter le coût de 
construction de l’Espace Multiservices au cœur de l’éco-village 

Retours (terrain & partenaires) 
Attente importante de la part des étudiants.(réhabilitation et notion de "village") 

Excellents retours de la part des collectivités et des partenaires sur le parti pris, les options proposées et 
l'approche qualitative du projet dans sa globalité. 

 

Personnes à contacter 
Jean-François TRITZ, directeur du service communication marketing 
jean-francois.tritz@crous-lorraine.fr / 03 83 91 89 12 

 



Crous Lorraine
Direction générale
75, rue de Laxou
CS 4211
54042 Nancy Cedex

Projection post réhabilitation de la résidence universitaire Saulcy

crous-lorraine.fr

Vue actuelle de la résidence universitaire Saulcy

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
SAULCY - METZ
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Wintertrail : Arts et Métiers de Metz 

Stéphane MATHIEU, Antoine CRUARD, Gurvan LE CROM, Eglantine PLANCHON, Robin CROUTZ, 
Quentin AMSELLEM, Marguerite DE LA BIGNE* 

Arts et Métiers, 4 rue Augustin Fresnel, 57070 Metz 

Objectifs du projet 
Participer à un trail de 60 km dans la vallée d’Abondance, à finir en moins de 30 heures, organisé par 
l’association Oxfam 

Temporalités de mise en œuvre 
De la rentrée de septembre jusqu’au week-end du trail, les 10 et 11 mars 2018 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
De nombreuses entreprises sollicitées, comme Total, Engie, Saint Sébastien, … 

Argent des inscriptions reversé à l’association Oxfam, qui l’utilise pour ses actions humanitaires 
internationales. 

Publics visés 
Étudiants et personnels de l’école (29 participants) 

Budget 
2 k€ récoltés sous forme de dons, pour inscrire une équipe de 4 marcheurs et 4 supporters 

Retours (terrain & partenaires) 
3 équipes inscrites (ayant pu participer avec succès) 

 

Personnes à contacter 
Marguerite DE LA BIGNE, membre de l’équipe Wintertrail des Arts et Métiers de Metz 
marguerite.de_la_bigne@ensam.eu / 06 32 90 97 81 

 



Oxfam Wintertrail
Arts & Métiers

Un défi sportif

•Trail en raquette de 60 km dans 
la vallée d’Abondance (Alpes)
•Course par équipe de 4 sans 
relais, à finir en moins de 30h

Qui sommes nous?

Etudiants en école d’ingénieur, à l’école d’Arts et Métiers du campus de 
Metz, nous souhaitons nous investir autour d’un projet solidaire, afin de 

mettre en avant les valeurs de fraternité promues par les Gadz’Arts.
Nous nous engageons pour ça auprès de Gasole, l’association étudiante 

caritative des Arts et Métiers.
Souhaitant nous rapprocher du personnel enseignant de notre école, 
nous intégrons également des membres du personnel technique dans 

notre projet.

Nos actions

Pour réunir les dons, ainsi que pour financer les frais 
d’inscription et de logistiques lors de la courses, nous 

réalisons différentes actions
• Recherche de sponsors

• Ventes de viennoiserie hebdomadaire
• Ventes de gâteaux lors d’évènements à l’école (concerts, 

portes ouvertes…)
• Tombola lors du marché de Noël

Un défi solidaire

•2000€ de dons par équipe au profit de Oxfam 
France

•Oxfam est une association caritative qui lutte 
contre les inégalités et la misère dans plus de 90 

pays
•Depuis 2012, Oxfam organise le Wintertrail afin 

de récolter des dons

Le jour de la course

A l’entrainement

Vente de gâteaux

Le parcours

L’équipe du Wintertrail est composée d’étudiants d’Arts et Métiers
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Faim d’Échanges - Nancy 

CROUS Lorraine*, ville de Nancy, Métropole de Nancy, Erasmus Student Network Nancy* 
CROUS Lorraine, 75 rue de Laxou, CS 4211, 54042 Nancy cedex 

Objectifs du projet 
Faim d'Échanges est un rendez-vous convivial qui propose une rencontre, autour d’un repas chez 
l’habitant, pour un étudiant international venu suivre ses études à Nancy. Faim d’échanges est 
l’événement incontournable pour les étudiants internationaux qui souhaitent tisser des liens avec les 
habitants de Nancy et de l’agglomération. 

Généralement les contacts qui se créent ne durent pas juste le temps d’un repas mais se pérennisent 
tout au long de l’année. 

Temporalités de mise en œuvre 
Le projet est l’initiative du CROUS Lorraine et existe depuis 2003. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Plusieurs organisateurs comme la Métropole de Nancy, et l’association Erasmus Student Network 
Nancy, jouent un rôle important dans le déroulement de l'événement tant dans l’organisation en amont 
ou dans la logistique de la soirée. Le partenariat permet de faire vivre cette expérience chaque année. 

Le rendez-vous annuel du mois de décembre ne cesse de croître grâce au relais que sont les conseils 
citoyens ou les associations tournées vers l’accueil des étudiants internationaux. il ne prendrait vie sans 
les étudiants et les habitants de cette ville, mais depuis ses débuts, le CROUS Lorraine a réussi à 
fidéliser ces derniers depuis 15 ans maintenant. 

Publics visés 
Étudiants internationaux, étudiants et habitants de la ville 

Budget 
Non défini 

Retours (terrain & partenaires) 
 

 

Personnes à contacter 
Helene Moreno, ESN Nancy 
representant-local@esnnancy.fr 

www.crous-lorraine.fr (rubrique International) 

Thomas Guedenet, Directeur du service culture animations 
culture@crous-lorraine.fr 



st
u

d
io

h
u

ss
en

o
t.

fr

vendredi 9 
et dimanche 11  
novembre 2018
Inscriptions 
du 1er octobre au 2 novembre
Registrations
from october 1st to november 2nd

pour s’inscrire :  
crous-lorraine.fr rubrique International  
ou faimdechanges@crous-lorraine.fr

Invitez chez vous 

un étudiant international 

à déjeuner
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La nuit des Étudiants du Monde - ESN France 

CROUS, Ville, Campus France, Erasmus Student Network France* 

ESN France, 23 rue Dagorno, 75012 Paris 

Objectifs du projet 
Les « Nuit des Étudiants du Monde » (NEM) sont des grandes soirées d’accueil pour les étudiants venus 
étudier en France Les NEM permettent de faire sentir aux étudiants internationaux qu’ils sont les 
bienvenus et de faciliter leurs intégration dans leur nouvelle ville d’études. 

Temporalités de mise en œuvre 
Chaque début d’année universitaire 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Co-organisées par les villes en collaboration avec les CROUS, les services des relations internationales 
des établissements d’enseignement supérieur, Campus France et l’Association des Villes Universitaires 
de France, l'événement se prépare généralement dès mars pour avoir lieu au mois d’octobre. Étant 
national, le projet se met en place de différentes façons en fonction des villes participatrices. 

Une charte a été signée en octobre 2017 par l’ensemble des co-porteurs du projet afin de donner une 
légitimité à tous lors de ces évènements. 

Publics visés 
Étudiants internationaux, étudiants et habitants de la ville 

Budget 
Le budget est propre à la ville et aux partenaires voulant s’impliquer ; cela à différentes échelles bien 
évidemment en fonction du budget annuel accordé au projet. 

Retours (terrain & partenaires) 
Le bilan, plutôt positif d’année en année, permet de réitérer l'événement et de le multiplier dans 
plusieurs villes de France. Un suivi du projet se fait au niveau national auprès des associations locales 
d’Erasmus Student Network en lien avec l’Association des Villes Universitaires de France, permettant 
d’améliorer l’accompagnement, de créer de nouveaux outils pour les années à venir et d’évaluer le 
projet et l’implication de chacun, pour construire une vraie dynamique partenariale entre les acteurs. 

 

Personnes à contacter 
Etienne DRAPEAU, coordinateur de projets européens, ESN France 
etienne.drapeau@ixesn.fr / 09 73 87 17 86 
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L’UBO Open Factory - Brest 

Un laboratoire ouvert d’innovation multidisciplinaire, 
un lieu pour l’amélioration de la vie du campus, 

ancré sur le territoire 
Y. QUÉRÉ, M. CARIOU, A. LE GARS, C. BRANELLEC, UBO Open Factory / UBO 

C. RUINET, Service Relations Entreprises / UBO 
N. LECLERC, Vice-Présidente Culture et Développement Durable / UBO 

X. MOULIN, M. IRLES, Ecole Européenne Supérieur d’Art de Bretagne / EESAB 

Université de Bretagne Occidentale, D133, 6 avenue Le Gorgeu, 29238 Brest cedex 3 

Objectifs du projet 
L’UBO Open Factory repose sur 3 piliers : 
 Un espace d’interactions sociales et multidisciplinaire ; 
 Un espace de prototypage où le numérique est utilisé comme outil pour favoriser les innovations, 

notamment d’usage ; 
 Un espace de projets. 

Les usagers de l’UBO ont ainsi accès à un espace pour travailler en mode projet, de manière 
complètement décloisonnée (projets d’enseignement, de recherche ou personnels) 

Pour faire en sorte de créer plus d’engagement, l’UBO Open Factory source les usagers de 
problématiques concrètes, en lien avec le territoire, grâce à son organisation en laboratoires de 
recherche appliqués thématiques. Ces laboratoires sont animés et proposent des collaborations avec le 
milieu socio-économique et citoyen. Du fait de son approche multidisciplinaire et appliquée, les 
demandes de collaborations sont beaucoup plus fortes et plus ancrées sur le territoire que dans un 
laboratoire de recherche classique ou dans un département d’enseignement disciplinaire. 

Les thématiques abordées par les laboratoires de l’UBO Open Factory sont : le handicap, la ville 
résiliente et durable, la musique, l’humanitaire, les matériaux et machines au service du prototypage et 
de la production locale, l’alimentation innovante et durable, l’apprentissage dans les laboratoires ouverts, 
et la médiation et vulgarisation scientifique. 

Pour mettre en place cette approche et créer une réelle dynamique, nous avons : 
 Testé différents types de collaborations avec le territoire ; 
 Mis en place un ensemble d’outils tels que des visites et des ateliers réguliers pour permettre au 

public de s’imprégner des valeurs et des possibilités d’utilisation de l’espace, des cafés ouverts pour 
donner à voir sur les avancées des projets qui y sont développés et pour sourcer les projets en 
idées, des UEs libres, des UEs co-construites avec les départements d’enseignement, des stages et  
des formations courtes et longues allant de l’acculturation à l’incubation de projets 
entrepreneuriaux ; 

 Analysé les activités, du point de vue Sciences de l’Éducation ; 
 Proposé que l’université soit un prototype pour tester et déployer des projets avant de les proposer 

à l’échelle de la ville. 

Ce modèle apporte de nouveaux flux économiques à l’université, un engagement plus fort des étudiants 
et du personnel dans la vie du campus, une meilleure connaissance du milieu socio-économique pour 
les étudiants et cela au plus tôt dans le cursus, une plus grande attractivité de l’université du fait de son 
approche innovante, des croisements de disciplines et aussi un lieu d’interactions sociales permettant à 
l’ensemble des usagers de se rencontrer dans un contexte différent du quotidien. 
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Temporalités de mise en œuvre 
Activités démarrées en septembre 2015 ; service commun (général) de l’université en février 2016. En 
novembre 2017 : nouvel espace de 300 m2 aménagé à neuf, employant aujourd’hui 9 salariés à temps 
pleins, dont 7 financés sur projets (CPER Innovation, PIA 3, recettes de prestation ou projets 
collaboratifs avec des entreprises). 

Lancement du projet FabCity en août 2017 : « ville productive et connectée » avec Brest Métropole et 
une trentaine d’acteurs du territoire. 3ème ville FabCity en France à entrer dans ce réseau international, 
après Paris et Toulouse ; 18ème ville dans le monde aux côtés de Barcelone, Boston, Amsterdam, 
Shenzhen, Détroit, etc. 

Lauréat du projet PIA 3 « Disrupt Campus » en 2017. 

Actuellement déploiement d’une stratégie de développement de l’esprit entrepreneurial et d’un dispositif 
d’incubation de projets associé à Pépite Brest (dispositif couplé au projet FabCity afin de créer du 
développement économique dans un esprit de territoire durable et résilient). 

Septembre 2017 : labellisation du programme alimentaire par le pôle de compétitivité Valorial. 

Prochaines étapes : formalisation de l’utilisation de l’espace, stabilisation du modèle économique, mise 
en place d’une thèse CIFRE sur l’analyse de la transformation des usagers utilisant des laboratoires 
ouverts (entreprises ou université) d’un point de vue apprentissage. Sur le long terme : mise en place 
progressive d’un agenda de disponibilités des étudiants en fonction des disciplines permettant de 
simplifier la création d’équipes projets 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Une cinquantaine de collaborations avec de nombreuses entreprises et entités extérieures (Brest 
Métropole Habitat, Keolis, Thales, GTID, Mégo, Studios Urvois, Argos, The Corner, Tag29, Recyclerie 
Un peu d’R, Adeupa etc). 

Publics visés 
200 usagers par semaine en moyenne, dont 70 % d’étudiants 

Budget 
Aide au démarrage par l’université, puis mise à disposition d’un salarié à temps plein. Depuis l’ouverture, 
la part financée grâce à des appels à projets s’élève à environ 1,5 M€. 

Retours (terrain & partenaires) 
Le projet Disrupt Campus a démarré avec sa phase 1 et 2 entre avril et juin 2018. Environ 80 personnes 
(étudiants et salariés d’entreprises) ont été formées aux enjeux de la transition numérique et aux 
processus d’innovation. Ces formations ont été mesurées en termes de performance à travers une série 
de sondages (moyenne de 4,7/5 sur les deux phases). L’intérêt de ces formations, basées sur le « faire 
», « l’exploration » et la « posture » a été avéré à la fois pour les étudiants et les entreprises 
(entreprises/entités : Brest Métropole Habitat, Conseil Départemental du Finistère, WeMoë, Sentier 
Assemblages). 

 

Personnes à contacter 
Yves QUÉRÉ, maitre de conférences, Directeur de l’UBO Open Factory 
yves.quere@univ-brest.fr / 06 49 71 99 52 / 02 98 01 83 22 
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Étudiant dans ma Ville - Metz 

Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante de la Ville de Metz, services civiques, assos étudiantes 
Violette KONNE, cheffe de service, Patricia STRECKER D’AMANT*, Virginie PELOSATO 

Ville de Metz, 144 route de Thionville, 57050 Metz 

Objectifs du projet 
Accueillir les nouveaux étudiants lors d’un événement festif ; Favoriser les contacts avec les 
associations et institutions qui interviennent dans le champ de la vie étudiante ; Proposer aux 
associations déjà structurées, un espace d'expression et de valorisation de leurs actions ; Fédérer les 
associations autour d'un projet commun et encourager leur désir de s’engager dans d’autres actions tout 
en favorisant les initiatives collectives ; Créer un lien pérenne entre les associations étudiantes, les 
étudiants messins, les habitants, les institutions et les lieux de vie du territoire 

Contenu 
Inauguration officielle de l’événement, soirées concerts (programmation éclectique) dans les lieux 
culturels et bars de la ville, pauses-déjeuners animées dans les resto U, cinéma, théâtre, soirées jeux 
dans les résidences universitaires, visites guidées (CPM, Arsenal…), DJ set, tournois sportifs et e-sport, 
soirées transformistes, actions de sensibilisation au handicap, environnement, village associatif « Bouge 
ton engagement », auberge espagnole, défilé des étudiants, concerts de clôture… 

Temporalités de mise en œuvre 
Programmée en général fin septembre, la 10ème édition de « Étudiant dans ma Ville » donnera rendez-
vous, du 20 au 30 septembre 2018, aux étudiants et aux Messins, avec 10 jours d’animations et de fête 
(concerts, théâtre, courts-métrages, défilé des écoles, auberge espagnole, …), partout dans la ville. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Partenaires : Région Grand Est, Metz Métropole, Université de Lorraine 
Élaboration du programme : 7 réunions plénières ; réunions avec chacun des 79 partenaires ; nombreux 
échanges via les réseaux sociaux, courriels et appels téléphoniques, … 
Communication : visuel réalisé par le service communication de la Ville, affiches Decaux, affiches A3, 
livrets, page Facebook, diffusion site internet et page Facebook Ville, cloisons Lüra, adhésivage 
METTIS, roll-up, conférence de presse, arche village, partenariat radio, t-shirts organisateurs, … 

Publics visés 
Nouveaux étudiants, associations étudiantes, étudiants messins, habitants 

Budget 
35 578 € (hors valorisation) 

Retours (terrain & partenaires) 
En 2017, 22 associations étudiantes et bureaux associatifs des grandes écoles investis pour 
programmer, durant 10 jours, 36 événements ouverts à tous, avec le soutien de 76 partenaires, dans 31 
lieux messins différents. Le succès de « Étudiant dans ma Ville » repose en partie sur la forte 
mobilisation des associations étudiantes et des partenaires de plus en plus nombreux. 

 

Personnes à contacter 
Patricia STRECKER D’AMANT (Étudiant dans ma Ville) 
pstreckerdamant@mairie-metz.fr / 03 87 55 54 74 

Violette KONNE, cheffe de service, Patricia STRECKER D’AMANT*, Virginie PELOSATO 



ÉTUDIANT DANS MA VILLE 
initié par le service Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante de la Ville de Metz, avec les jeunes en service civiques et les 

associations étudiantes, en partenariat avec la Région Grand Est, Metz Métropole, et l’Université de Lorraine 

Etudiant dans ma Ville est programmée en général fin septembre, la 10ème édition d’Etudiant dans 
ma Ville donnera rendez-vous, du 20 au 30 septembre 2018, aux étudiants et aux Messins, avec 10 
jours d’animations et de fête (concerts, théâtre, courts-métrages, défilé des écoles, auberge 
espagnole…), partout dans la ville. 

Objectifs
- accueillir les nouveaux étudiants lors d’un événement festif 
- favoriser les contacts avec les associations et institutions qui interviennent dans le champ de la vie étudiante 
- proposer aux associations déjà structurées, un espace d'expression et de valorisation de leurs actions 

- fédérer les associations autour d'un projet commun et les encourager à s’engager dans d’autres actions tout en favorisant les initiatives collectives
- créer un lien pérenne entre les associations étudiantes, les étudiants messins, les habitants, les institutions et les lieux de vie du territoire

Elaboration du programme
• 7 réunions plénières de 3h30 chacune, avec 1h30 de préparation et 1h30 de travail « post réunion », soit 45h 
• 1h30 de réunion à minima avec chacun des 79 partenaires, soit 119h 
• des échanges nombreux via les réseaux sociaux, mails et appels téléphoniques… 

Contenu : Inauguration officielle de l’événement, soirées concerts (programmation éclectique) dans les lieux 
culturels et bars de la ville, pauses-déjeuners animées dans les resto U, cinéma, théâtre, soirées jeux dans les 
résidences universitaires, visites guidées (CPM, Arsenal…), dj set, tournois sportifs et e-sport, soirées 
transformistes, actions de sensibilisation au handicap (repas dans le noir), environnement ( diffusion sur le campus 
du film Demain), village associatif « Bouge ton engagement », auberge espagnole, défilé des étudiants, concerts de clôture… 

Budget : 35 578 € (hors valorisation) : 50% subventions versées aux associations étudiantes/ 50% frais de fonctionnement et communication 

Communication : Visuel réalisé par le service communication de la Ville, affiches Decaux, affiches A3, 
livrets, page Facebook, diffusion site internet et page Facebook Ville cloisons Lüra, flocage METTIS, 
roll-up, conférence de presse, arche village, partenariat radio, t-shirts organisateurs… 

Bilan 2017
Le succès d’Etudiant dans ma Ville repose en partie sur la forte mobilisation des associations 
étudiantes et des partenaires de plus en plus nombreux. En 2017, 22 associations étudiantes et 

bureaux associatifs des grandes écoles se sont investis pour programmer durant 10 jours 36 événements ouverts à tous, avec le soutien de 76 
partenaires, dans 31 lieux messins différents ! 

ÉCHANGES GOURMANDS 
initié par le service Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante de la Ville de Metz en partenariat avec le Crous Lorraine 

Echanges Gourmands est programmé en général l’avant dernier week-end de novembre. La 9ème

édition est prévue les 17-18 novembre 2018 

  Objectifs 
- permettre aux étudiants et familles de Metz et de son agglomération de vivre un moment convivial d’échanges 

culturels 
- accueillir les nouveaux étudiants internationaux afin qu’ils s’approprient leur ville 
- créer un lien pérenne entre les étudiants et les familles messines et de l’agglomération afin que les étudiants trouvent rapidement leurs repères 

dans leur nouvelle ville 

Programme 
• Samedi : accueil en musique des familles et des étudiants à l’Hôtel de Ville pour une première rencontre, en 
partenariat avec une association étudiante (Comme un Poisson dans l’Eau), temps officiel, buffet offert aux 
participants, stand photo-souvenir, visite guidée de la ville par l’Office de Tourisme, tours de grande roue et 
boisson chaudes en partenariat avec la Fédération des Commerçants 
• Dimanche : les familles bénévoles accueillent les étudiants inscrits chez elles le temps d’un repas convivial 

Gestion des inscriptions 
Inscriptions gérées par le Crous, formulaire à renseigner en ligne sur leur site crous-lorraine.fr. Les 
participants (familles et étudiants) sont ensuite contactés pour convenir des modalités (nombre d’étudiants 
accueillis/famille, spécificités repas étudiants…) 

Communication : Visuel réalisé par le service communication de la Ville, affiches A3, flyers, diffusion dans les écoles, chez les commerçants (ville + 
agglomération), communiqué de presse, diffusion aux agents en interne, site internet + page Facebook de la ville et du Crous… 

Budget : Frais de communication + cadeaux offerts aux participants environ 4 500 € 

Bilan 2017 : Participation de 56 familles et 112 étudiants 

Contacts : Service Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante - Ville de Metz, 144 avenue de Thionville 57050 METZ 
Référentes : Violette Konne, cheffe de service, Patricia Strecker D’Amant* et Virginie Pelosato chargées de mission 

Patricia Strecker D’Amant (Etudiant dans ma Ville) : 03 87 55 54 74 | Virginie Pelosato (Echanges Gourmands) : 03 87 55 56 17
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Échanges Gourmands - Metz 

Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante de la Ville de Metz 
Violette KONNE, cheffe de service, Patricia STRECKER D’AMANT*, Virginie PELOSATO 

Ville de Metz, 144 route de Thionville, 57050 Metz 

Objectifs du projet 
 Permettre aux étudiants et familles de Metz et de son agglomération de vivre un moment convivial 

d’échanges culturels 
 Accueillir les nouveaux étudiants internationaux afin qu’ils s’approprient leur ville 
 Créer un lien pérenne entre les étudiants et les familles messines et de l’agglomération afin que les 

étudiants trouvent rapidement leurs repères dans leur nouvelle ville 

Temporalités de mise en œuvre 
Programmé en général l’avant dernier week-end de novembre. La 9ème édition est prévue le samedi 17 
et dimanche 18 novembre 2018. 

Samedi : 

Accueil en musique des familles et des étudiants à l’Hôtel de Ville pour une première rencontre, temps 
officiel, buffet offert aux participants, stand photo-souvenir, visite guidée de la ville par l’Office de 
Tourisme, tours de grande roue et boisson chaudes. 

Dimanche : 

Accueil des étudiants inscrits par les familles bénévoles le temps d’un repas convivial. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Partenaires : CROUS Lorraine, Fédération des Commerçants, association « Comme un Poisson dans 
l’Eau » 

Gestion des inscriptions par le CROUS : formulaire à renseigner en ligne sur leur site crous-lorraine.fr. 
Les participants (familles et étudiants) sont ensuite contactés pour convenir des modalités (nombre 
d’étudiants accueillis/famille, spécificités repas étudiants…).  

Communication : visuel réalisé par le service communication de la Ville, affiches A3, flyers, diffusion 
dans les écoles, chez les commerçants (ville + agglomération), communiqué de presse, diffusion aux 
agents en interne, site web + Facebook de la ville et du CROUS 

Publics visés 
Étudiants et familles 

Budget 
Frais de communication + cadeaux offerts aux participants environ 4 500 € 

Retours (terrain & partenaires) 
Participation de 56 familles et 112 étudiants Participation de 56 familles et 112 étudiants 

 

Personnes à contacter 
Virginie PELOSATO (Échanges Gourmands) 
vpelosato@mairie-metz.fr / 03 87 55 56 17 

 



ÉTUDIANT DANS MA VILLE 
initié par le service Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante de la Ville de Metz, avec les jeunes en service civiques et les 

associations étudiantes, en partenariat avec la Région Grand Est, Metz Métropole, et l’Université de Lorraine 

Etudiant dans ma Ville est programmée en général fin septembre, la 10ème édition d’Etudiant dans 
ma Ville donnera rendez-vous, du 20 au 30 septembre 2018, aux étudiants et aux Messins, avec 10 
jours d’animations et de fête (concerts, théâtre, courts-métrages, défilé des écoles, auberge 
espagnole…), partout dans la ville. 

Objectifs
- accueillir les nouveaux étudiants lors d’un événement festif 
- favoriser les contacts avec les associations et institutions qui interviennent dans le champ de la vie étudiante 
- proposer aux associations déjà structurées, un espace d'expression et de valorisation de leurs actions 

- fédérer les associations autour d'un projet commun et les encourager à s’engager dans d’autres actions tout en favorisant les initiatives collectives
- créer un lien pérenne entre les associations étudiantes, les étudiants messins, les habitants, les institutions et les lieux de vie du territoire

Elaboration du programme
• 7 réunions plénières de 3h30 chacune, avec 1h30 de préparation et 1h30 de travail « post réunion », soit 45h 
• 1h30 de réunion à minima avec chacun des 79 partenaires, soit 119h 
• des échanges nombreux via les réseaux sociaux, mails et appels téléphoniques… 

Contenu : Inauguration officielle de l’événement, soirées concerts (programmation éclectique) dans les lieux 
culturels et bars de la ville, pauses-déjeuners animées dans les resto U, cinéma, théâtre, soirées jeux dans les 
résidences universitaires, visites guidées (CPM, Arsenal…), dj set, tournois sportifs et e-sport, soirées 
transformistes, actions de sensibilisation au handicap (repas dans le noir), environnement ( diffusion sur le campus 
du film Demain), village associatif « Bouge ton engagement », auberge espagnole, défilé des étudiants, concerts de clôture… 

Budget : 35 578 € (hors valorisation) : 50% subventions versées aux associations étudiantes/ 50% frais de fonctionnement et communication 

Communication : Visuel réalisé par le service communication de la Ville, affiches Decaux, affiches A3, 
livrets, page Facebook, diffusion site internet et page Facebook Ville cloisons Lüra, flocage METTIS, 
roll-up, conférence de presse, arche village, partenariat radio, t-shirts organisateurs… 

Bilan 2017
Le succès d’Etudiant dans ma Ville repose en partie sur la forte mobilisation des associations 
étudiantes et des partenaires de plus en plus nombreux. En 2017, 22 associations étudiantes et 

bureaux associatifs des grandes écoles se sont investis pour programmer durant 10 jours 36 événements ouverts à tous, avec le soutien de 76 
partenaires, dans 31 lieux messins différents ! 

ÉCHANGES GOURMANDS 
initié par le service Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante de la Ville de Metz en partenariat avec le Crous Lorraine 

Echanges Gourmands est programmé en général l’avant dernier week-end de novembre. La 9ème

édition est prévue les 17-18 novembre 2018 

  Objectifs 
- permettre aux étudiants et familles de Metz et de son agglomération de vivre un moment convivial d’échanges 

culturels 
- accueillir les nouveaux étudiants internationaux afin qu’ils s’approprient leur ville 
- créer un lien pérenne entre les étudiants et les familles messines et de l’agglomération afin que les étudiants trouvent rapidement leurs repères 

dans leur nouvelle ville 

Programme 
• Samedi : accueil en musique des familles et des étudiants à l’Hôtel de Ville pour une première rencontre, en 
partenariat avec une association étudiante (Comme un Poisson dans l’Eau), temps officiel, buffet offert aux 
participants, stand photo-souvenir, visite guidée de la ville par l’Office de Tourisme, tours de grande roue et 
boisson chaudes en partenariat avec la Fédération des Commerçants 
• Dimanche : les familles bénévoles accueillent les étudiants inscrits chez elles le temps d’un repas convivial 

Gestion des inscriptions 
Inscriptions gérées par le Crous, formulaire à renseigner en ligne sur leur site crous-lorraine.fr. Les 
participants (familles et étudiants) sont ensuite contactés pour convenir des modalités (nombre d’étudiants 
accueillis/famille, spécificités repas étudiants…) 

Communication : Visuel réalisé par le service communication de la Ville, affiches A3, flyers, diffusion dans les écoles, chez les commerçants (ville + 
agglomération), communiqué de presse, diffusion aux agents en interne, site internet + page Facebook de la ville et du Crous… 

Budget : Frais de communication + cadeaux offerts aux participants environ 4 500 € 

Bilan 2017 : Participation de 56 familles et 112 étudiants 

Contacts : Service Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante - Ville de Metz, 144 avenue de Thionville 57050 METZ 
Référentes : Violette Konne, cheffe de service, Patricia Strecker D’Amant* et Virginie Pelosato chargées de mission 

Patricia Strecker D’Amant (Etudiant dans ma Ville) : 03 87 55 54 74 | Virginie Pelosato (Echanges Gourmands) : 03 87 55 56 17
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Budget participatif étudiant - Tours 

Université de Tours, Animafac, Crous Orléans Tours 

Université de Tours, 60 rue du Plat d’Étain, BP 12050, 37020 Tours Cedex 1 

Objectifs du projet 
L’Université de Tours et Animafac expérimentent depuis la rentrée universitaire 2017, et pendant les 3 
prochaines années, le premier budget participatif étudiant de France, permetant aux étudiants de 
proposer et de voter des projets d’aménagement et d’amélioration qu’ils souhaitent voir mis en œuvre 
par l’université sur leur site d’étude. 

5 objectifs identifiés : 
 Favoriser l’émergence de projets voulus par les étudiants ; 
 Permettre aux étudiants de mieux saisir le contexte dans lequel ils évoluent en organisant une 

pédagogie des dépenses d’aménagement ; 
 Favoriser le développement de formes de gouvernance plus inclusives et novatrices au sein des 

universités ; 
 Encourager les étudiants à s’impliquer dans la vie de l’établissement et, plus largement, de la 

société ; 
 Soutenir et renforcer très largement la participation des étudiants aux élections institutionnelles. 

Temporalités de mise en œuvre 
Déroulement en 5 étapes : 
 Campagne de communication invitant les étudiants à imaginer et à déposer leurs projets sur une 

plateforme numérique développée en open source par la SCOP régionale Artefacts (membre de la 
French Tech Loire Valley). 

 Ateliers d’idéation, animés par le réseau Animafac ainsi que par des volontaires en service civique 
recrutés par la Direction de la Vie Étudiante (DVE) et des personnels de cette direction, organisés 
depuis début octobre 2017. 

 Depuis fin novembre 2017, analyser de la faisabilité technique des projets soumis, par les services 
de l’université, sans se prononcer sur leur opportunité. 

 Opportunité laissée à la libre appréciation de la communauté étudiante, lors d’un vote organisé 
depuis la plateforme (février 2018). 

 Projets retenus mis en œuvre par l’université et ses partenaires à partir du 2ème semestre 2017-
2018 ; communication associée : suivi de la réalisation des projets en cours (personnels de 
l’Université mis en valeur pour leur implication dans la mise en œuvre). 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Acteurs publics et privés mobilisés depuis octobre 2016 : association Animafac et coopérative Artefacts 
(forte expérience dans le domaine de la démocratie participative), Fondation Rabelais, CROUS 
d’Orléans-Tours, Caisse des dépôts et des consignations, Région Centre – Val de Loire, Tours 
Métropole Val de Loire. 
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Publics visés 
Exclusivement réservé aux étudiants d’un même campus universitaire. À terme, plus de 20 000 
étudiants pourront participer à cette expérimentation sur 3 années. 

1ère année (2017-2018) : campus des Tanneurs, regroupant deux composantes (UFR Lettres et 
Langues et UFR Arts et Sciences Humaines), un restaurant universitaire et une cafétéria 

2 prochaines éditions : nouveau site universitaire tourangeau. 

Budget 
Budget global 1ère édition : 115 540 € (ressources humaines valorisées ; 83 540 € hors valorisation), 
intégrant le développement d’une plateforme spécifique (open-source : utilisation et modification sans 
frais par les institutions et collectivités intéressées) permettant aux étudiants de déposer des projets, de 
dialoguer avec l’équipe du Budget participatif étudiant, et de voter pour leurs projets favoris. 

Années N+1 (2018-2019) et N+2 (2019-2020), budget : 90 910 € (ressources humaines valorisées ; 
66 740 € hors valorisation) ; amplification du budget participatif en vue de développer et de nous 
associer à des manifestations d’une plus grande ampleur, toujours dans l’objectif de toucher davantage 
d’étudiants. 

Retours (terrain & partenaires) 
Durant la première phase (dépôt des projets), 729 étudiants se sont connectés sur la plateforme et 19 
projets ont été déposés. Trois catégories principales : 
 Espaces de vie : salle multi-activités, salle de repos, piano en libre disposition 
 Aménagement : réalisation participative de fresques murales, prises électriques, rénovation 

participative d’un amphithéâtre 
 Restauration : distributeurs automatiques de produits locaux et sains, mise à disposition de fours à 

micro-ondes 

Retour d’expérience à partir d’entretiens et de questionnaires : identifier les forces et les faiblesses du 
dispositif, les difficultés rencontrées, son coût humain et financier au fil de l’expérimentation. 

 

Personnes à contacter 
Thomas THUILLIER, chargé de mission du Président de l’Université de Tours sur le Budget participatif étudiant 
tthuillier@univ-tours.fr / 07 61 18 71 82 

Bénédicte FROMENT, directrice de la vie étudiante (DVE) de l’Université de Tours 
benedicte.froment@univ-tours.fr / 02 47 36 65 79 

Tiffany AUDOUX, assistante de la direction de la vie étudiante et du bureau de la vie étudiante 
tiffany.audoux@univ-tours.fr / 02 47 36 66 56 

 



PARTENAIRES FINANCIERS Tiff any AUDOUX
Assistante de la Direction de la Vie Étudiante | Chargée des relations avec les associations

n 02 47 36 66 56 | 06 68 44 07 57 E tiff any.audoux@univ-tours.fr

N Université de Tours | Bureau de la Vie Étudiante
60, rue du Plat d’Étain - BP 12050 | 37020 Tours Cedex 1

SEPT. OCT. 2017

dépot des projets 
et participation aux 
ateliers d’idéation

DÉC. 2017 JANV 2018

étude de la faisabilité 
technique des projets

JAN. MARS 2018

information sur les 
projets proposés

AVRIL 2018

Vote pour le projet 
préféré

2E SEMESTRE 2018

Mise en œuvre des 
projets

OBJECTIFS DU PROJET

O  Favoriser l’émergence de projets voulus par les étudiants

O  Donner un pouvoir décisionnel direct aux étudiants, qui n’ont habituellement que peu d’infl uence dans la vie de leur établissement

O  Permett re aux étudiants de mieux saisir le contexte dans lequel ils évoluent en organisant une pédagogie sur les dépenses

O  Mett re en place des formes de gouvernance plus inclusives et novatrices au sein des universités

CALENDRIER

QUI | OÙ | QUOI | COMMENT

A  Qui peut participer ?
Tout étudiant inscrit dans les UFR Arts et Sciences Humaines ou UFR Lettres et Langues 
peut soumettre un ou plusieurs projets.
Les projets peuvent être portés à titre individuel ou à titre collectif.

P  Quels lieux sont concernés ?
Les projets peuvent concerner le site universitaire et le restaurant universitaire des Tanneurs.

l  Quels types de projet proposer ?
Les propositions peuvent relever de nombreux domaines d’action, de la culture au 
développement durable en passant par le sport et l’aménagement du campus.

8  Quels sont les critères de recevabilité ?
Les projets doivent répondre à plusieurs critères, tels que l’obligation d’être accessibles au 
plus grand nombre d’étudiants et la possibilité de les mettre en œuvre dès 2018, afin que les 
étudiants puissent voir l’aboutissement des projets retenus.

UNE PREMIÈRE QUI SE MULTIPLIE

P  Rennes 2

P  Tours

P  Paris-Est
Marne-la-Vallée

P 

P  Paris Nanterre

BILAN DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Près de 7 600 ÉTUDIANTS sont amenés à proposer et voter directement pour des projets d’aménagement.
Afin qu’ils deviennent réalité, l’université de Tours et ses partenaires ont doté le BPE d’une enveloppe de 30 000 €.

2e ÉDITION : UFR Droit, économie et sciences sociales et l’École polytechnique universitaire de l’université de Tours

T. Thuillier 1, B. Froment 1, T. Audoux 1*, F. Dambrine 1, E. Fairier 1, C. Thoury 2, 
C. Ghio 2, L. Elie 1, M. Maurice
1 Université de Tours - 60 rue du Plat d’étain 37000 Tours | 2 Animafac - 23 rue Dagomo 75012 
Paris | * référent BPE

Budget Participatif
Etudiant

18 projets déposés
730 participants aux 

ateliers

11 services mobilisés
3 réunions / 5 projets 
déclarés recevables

280 votes
5 projets retenus

| Micro-ondes
| Piano en libre accès
| Espaces de détentes
| Prises dans les amphis
|  Rénovation participative 

du site Tanneurs
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- 27 - 
GreEn-ER - Presqu’île de Grenoble 

Un éco-quartier pour démontrer les convergences entre 
numérique et énergie 

Yves MARÉCHAL, Geneviève LEFÈBVRE* (référente plan vert) - Grenoble INP - Ense3 
Festival « transfo », Grenoble Alpes Métropole 

Ecole Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau et l'Environnement, 21 avenue des Martyrs, CS 90624, 38031 Grenoble cedex 1 

Objectifs du projet 
Donner à tous une compréhension des enjeux de la convergence entre technologies de l’information et 
technologies de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique. 
Une journée d’ouverture du bâtiment GreEn-ER pour présenter les travaux des chercheurs, 
d’enseignants, d’étudiants et d’entreprises, sur les thèmes suivants : 
 EnerNet (internet de l’énergie) du bâtiment intelligent en passant par les éco quartiers (Presqu’île) 
 Cyber-sécurité des réseaux d'énergie (avec démonstrateur de vulnérabilité des systèmes de 

domotique) 
 Smart-building et smart-grid: démonstration du bâtiment GreEn-ER et réseau électrique national 
 À la découverte de la Presqu'île, et des problématiques de l’énergie en lien avec le numérique par 

les chercheurs du projet Eco-SESA 
 Pédagogie : quand le numérique croise la formation supérieure 
 Le "digital transformer" par ST Microelectronics 
 Expérimentations autour d'une serre et d'une ruche connectées par les étudiants 

Temporalités de mise en œuvre 
Contexte : festival « transfo », Grenoble, 18 au 24 janvier 2018 
Une semaine pour mieux comprendre les transformations que le numérique engendre dans nos vies 
 Des moments de rassemblement, d’ateliers, d’échanges, de fêtes, de pitchs et de débats. 
 Initié par Grenoble Alpes Métropole avec la participation des acteurs de la Ville dont l’Université, 

des étudiants, des habitants, des chefs d’entreprises, des chercheurs. 
 Un festival participatif : les évènements émanent d’initiatives locales et sont simplement agencées / 

assemblées par Transfo 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Stands, visites, présentations, approches participatives, manipulations 

Publics visés 
Tous publics, à partir de 7 ans, entrée libre 

Budget 
500 € 

Retours (terrain & partenaires) 
100 participants, 30 personnes impliquées 
www.festival-transfo.fr/2-le-festival.htm ; ense3.grenoble-inp.fr/ ; ecosesa.univ-grenoble-alpes.fr/ 

 

Personnes à contacter 
Maxime TRAN-TO, responsable communication de Grenoble INP - Ense3 
Maxime.Tran-To@grenoble-inp.fr 



GGreEn-ER – Presqu’île : Un éco-quartier pour démontrer les 
convergences entre numérique et énergie

Contexte : le festival Transfo, Grenoble, 18 au 24 janvier 2018 
Une semaine pour mieux comprendre les transformations que le numérique engendre dans nos vies 

Des moments de rassemblement, d’ateliers, d’échanges, de fêtes, de pitchs 
et de débats.  
Initié par Grenoble Alpes Métropole avec la participation des acteurs de la 
Ville dont l’Université, des étudiants, des habitants, des chefs d’entreprises, 
des chercheurs.  
Un festival participatif : les évènements émanent d’initiatives locales et sont 
simplement agencées / assemblées par Transfo  

Objectifs 
Donner à tous une compréhension des enjeux de la convergence 
entre technologies de l’information et technologies de l’énergie 
dans le cadre de la transition énergétique. 
Une journée d’ouverture du bâtiment GreEn-ER pour présenter les travaux des chercheurs, d’enseignants, 
d’étudiants et d’entreprises, sur les thèmes suivants :  

EnerNet (internet de l’énergie) du bâtiment intelligent en 
passant par les éco quartiers : le cas de la Presqu’île 
Cyber-sécurité des réseaux d'énergie (avec démonstrateur de 
vulnérabilité des systèmes de domotique) 
Smart-building et smart-grid: démonstration du bâtiment 
GreEn-ER et réseau électrique national 
À la découverte de la Presqu'île, et des problématiques de 

l’énergie en lien avec le numérique par les chercheurs du projet 
Eco-SESA 
Pédagogie : quand le numérique croise la formation supérieure 
Le "digital transformer" par ST Microelectronics 
Expérimentations autour d'une serre et d'une ruche connectées 
par les étudiants 

Conditions de mise en œuvre du projet 
Des stands, des visites, des présentations des approches participatives, des manipulations 
Publics visés : tous publics, à partir de 7 ans, entrée libre 

Conclusions et retours 
100 participants, 30 personnes impliquées 
Références : www.festival-transfo.fr/2-le-festival.htm ; ense3.grenoble-inp.fr , ecosesa.univ-
grenoble-alpes.fr 

Contact : Maxime.Tran-To@grenoble-inp.fr 
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Projet ESS CARGO - Rennes 2 

Espace social et solidaire des containers d’alter ressources pour 
une générosité organisée 

Béatrice QUENAULT, chargée de mission Développement durable et responsabilité sociétale* 

Université Rennes 2, Campus Villejean, Place du Recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043 Rennes cedex 

Objectifs du projet 
Ce projet d’innovation sociale hybride a une triple vocation ; celle d’être : 
 Un espace de solidarité destiné à accueillir une ressourcerie et une épicerie gratuite étudiante et 

d’autres pratiques collaboratives autour du don, du réemploi dans une logique de solidarité, 
d’économie circulaire et de fonctionnalité et de lutte contre les gaspillages ;  

 Un espace d’aménité pour le ressourcement des usagers du campus et des habitant.e.s du quartier 
favorisant le renforcement du lien social et le bien vivre-ensemble ;  

 Un espace de créativité pour créer une dynamique de co-working à l’image des fabriques à 
initiatives citoyennes favorisant les fertilisations croisées pour l’émergence d’expérimentations et 
d’un entreprenariat étudiant tourné vers l’ESS. 

Partie prenante de l’écosystème local de l’économie sociale et solidaire (ESS) tourné vers l’économie 
circulaire du réemploi, l’ESSCARGO répond à de multiples enjeux : 
 Créer un lieu d’innovation sociale sur le territoire rennais au bénéfice des publics fragilisés ; 
 Participer à un nouveau projet de territoire sur la métropole rennaise et renforcer les liens 

intercampus et l’ancrage territorial ; 
 Développer des liens forts et à long terme avec les acteurs impliqués dans l’ESS ; 
 Participer à une réflexion commune entre universitaires et professionnels sur les défis de 

l’entrepreneuriat étudiant dans le champ de l’ESS ; 
 Favoriser l’insertion professionnelle des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations associées 

(MASTER ESS) et contribuer au dynamisme de la recherche dans ces domaines. 

Visant l’amélioration de l’ancrage territorial et l’inclusivité, l’ESS CARGO se concentrera sur le 
développement d’une vie de campus intégrant les besoins des étudiant.e.s à profils spécifiques trop 
souvent exclus de la vie existante (étudiant.e.s salarié.e.s, jeunes parents, en reprise d’étude, en 
situation de handicap, étrangers isolés, en grande difficulté sociale, isolés de leur famille et entourage). 
Le projet visant également à resserrer les liens intergénérationnels bénéficiera aux habitant.e.s du 
quartier classé en zone urbaine sensible. 

Temporalités de mise en œuvre 
L’idée du projet a germé en 2016 suite à un appel à projet étudiant lancé par le Collectif Rennes inter-
campus pour le développement durable (CRICDD) ; co-construit avec les réseaux associatifs, l’ESS 
CARGO suppose la réalisation d’un nouvel espace avec trois containers aménagés dans un cadre 
paysager à reconcevoir ; éco-conçu, réversible et polyvalent, l’inauguration du lieu est prévue en juin 
2019 pour les cinquante ans du campus. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
L’ESS CARGO vise la mise en synergie des actions des deux universités rennaises, du Crous et des 
principaux acteurs locaux de l’ESS en partenariat avec le PTCE Les Econautes animé par Réso 
solidaire et soutenu par Rennes Métropole et le groupe SITA/SUEZ, l’industriel en charge de la gestion 
locale des déchets.  
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Publics visés 
Publics fragilisés ; étudiant.e.s ; habitant.e.s du quartier 

Budget 
En lien avec sa vocation philanthropique, le modèle économique hybride de l’ESS CARGO, dont le 
budget d’investissement (250 000 € TTC) est en cours de finalisation, est fondé sur la mutualisation de 
moyens financiers ou de compétences entre partenaires, notamment via le co-investissement public – 
privé et la valorisation du bénévolat et de l’engagement étudiant. 

Retours (terrain & partenaires) 
À venir 

 

Personnes à contacter 
Béatrice QUENAULT, chargée de mission Développement durable et responsabilité sociétale 
béatrice.quenault@univ-rennes2.fr /  06 42 51 90 82 

 



Projet ESS CARGO
Espace Social et Solidaire

des Containers d’Alter Ressources
pour une Générosité Organisée

Présidence de l’Université Rennes 2-
Mission Développement Durable

Porteur du projet : Quenault Béatrice
Fonction : Chargée de mission DD&RS
Adresse : Campus Villejean, Place du 
Recteur Henri Le Moal, CS 24307, 35043, 
Rennes cedex, Bât. Présidence, P. 617
Mél : beatrice.quenault@univ-rennes2.fr
Tél : 06-42-51-90-82

Une triple vocation et de multiples enjeux pour l’écosystème local de l’ESS

Espace de solidarité destiné à accueillir une
ressourcerie et une épicerie gratuite étudiante et 
d’autres pratiques collaboratives autour du don, du 
réemploi dans une logique de solidarité, d’économie 
circulaire et de fonctionnalité et de lutte contre les 
gaspillages ;
Espace d’aménité pour le ressourcement des 
usagers du campus et des habitant.e.s du quartier 
favorisant le renforcement du lien social et le bien 
vivre-ensemble ;
Espace de créativité pour créer une dynamique de 
co-working à l’image des fabriques à initiatives 
citoyennes favorisant les fertilisations croisées pour 
l’émergence d’expérimentations et d’un
entreprenariat étudiant tourné vers l’ESS.

Créer un lieu d’innovation sociale sur le territoire 
rennais au bénéfice des publics fragilisés
Participer à un nouveau projet de territoire sur la 
métropole rennaise et renforcer les liens 
intercampus et l’ancrage territorial
Développer des liens forts et à long terme avec les 
acteurs socio-économiques impliqués dans l’ESS
(collectivités, associations, entreprises, etc.)
Participer à une réflexion commune entre 
universitaires et professionnels sur les défis de 
l’entrepreneuriat étudiant dans le champ de l’ESS
Favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations 
associées (MASTER ESS) et contribuer au 
dynamisme de la recherche dans ces domaines

Date de mise en œuvre : juin 2019
Mots clés : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE // DÉVELOPPEMENT DURABLE //INNOVATION SOCIALE// SOLIDARITÉ // CRÉATIVITÉ // 
PARTENARIAT
Un projet multipartenaires soutenu financièrement par : Caisse des Dépôts, MGEN, CASDEN, Fondation de 
Rennes 1 

Un projet d’innovation sociale hybride au profit du bien-vivre
sur des campus éco-responsables
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Combiner animation de campus, sensibilisation aux éco-geste et 

synergie territoriale : 
la semaine Agir ensemble à AMU 

Véronique CALLEYA, Mariane DOMEIZEL*, Nelly DONNEAUD, Brigitte FAYE, Magali MULLER 

Aix-Marseille Université, 3 place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex 3 

Objectifs du projet 
La semaine Agir ensemble est un programme national coordonné par un consortium de partenaires : 
ADEME, AVUF, CDC, CGE, CPU, MGEN, CROUS. Dès la mise en œuvre de ce programme, AMU a 
souhaité s’associer à cette expérience. Ainsi, au cours des 4 dernières années, l’expérience acquise n’a 
cessé de s’étoffer. Les objectifs recherchés sont multiples : 
 Sensibiliser les personnels et les étudiants aux éco-gestes nationaux et locaux 
 Communiquer sur les actions développement durable mises en œuvre au sein d’AMU 
 Créer du lien entre les parties prenantes de notre établissement 
 Développer des synergies avec les partenaires du territoire 

Temporalités de mise en œuvre 
Depuis 2014, des ateliers ludiques sont proposés aux personnels et étudiants d’AMU. Ces ateliers sont 
co-construits avec AMU et le cabinet Latitude, structure nationale externe missionnée par le consortium 
et chargée d’accompagner les établissements. 

Conditions de mise en œuvre (partenariats) 
Pendant une semaine, les personnels de la direction développement durable d’AMU vont à la rencontre 
des parties prenantes d’AMU. C’est l’occasion de : 
 Jouer 
 Se rencontrer 
 Sensibiliser aux éco-gestes 
 Proposer un memento 
 Distribuer des goodies 

Afin d’aller au-delà des informations fournies, chaque année, la direction développement durable 
propose, avec ses partenaires locaux (Métropole, SCD, CROUS, Ecole Centrale, FNE, MAIF, MGEN…) 
des expositions (énergie, alimentation), des Ressourceries (collecte de livres, de vêtements, …). 

Notre université est située sur 58 sites. Ainsi chaque année nous sommes vigilants à diversifier les sites 
d’accueil : gros campus et sites plus petits. 

Publics visés 
Personnels et étudiants 

Budget 
Non précisé 

Retours (terrain & partenaires) 
Dès le début, les partenaires nationaux nous ont fait confiance, les délégations régionales de l’ADEME 
et de la MGEN nous soutiennent dans notre démarche. Au niveau local, l’intégration il y 2 ans de la 
Métropole et du CROUS confirme que notre action s’inscrit dans un projet de territoire.  
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Enfin, si la première année, il a été difficile de mobiliser les participants, dès la seconde année, notre 
évènement était attendu par les personnels impatients de nous rencontrer. Dès la troisième année, nous 
avons été sollicités par nos interlocuteurs locaux (référents Développement Durable, enseignants-
chercheurs, responsables de sites,…) pour organiser la Semaine Agir Ensemble sur leur site.  

Enfin, le soutien inconditionnel du Président de l’Université confirme que notre démarche s’inscrit dans 
la stratégie politique globale de notre Université. 

 

Personnes à contacter 
Véronique CALLEYA, Secrétariat de la direction 
veronique.calleya@univ-amu.fr 

Mariane DOMEIZEL*, Vice-Présidente déléguée au Développement Durable 
mariane.domeizel@univ-amu.fr 

Nelly DONNEAUD, Directrice 
nelly.donneaud@univ-amu.fr 

Brigitte FAYE, Chargée de projet 
brigitte.faye@univ-amu.fr 

Magali MULLER, Chargée de projet 
magali.muller@univ-amu.fr 

 



COMBINER SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES, 
A N I M AT I O N D E C A M P U S E T S Y N E R G I E 
TERRITORIALE : LA SEMAINE AGIR ENSEMBLE À 
AMU  
Véronique Calleya, Mariane Domeizel*, Nelly Donneaud, Brigitte Faye, Magali Muller 
Aix-Marseille Université, 3, place V. Hugo, 13331 Marseille Cedex   

Proposer des 
expositions et 
des animations
  Energie 
  Alimentation 
  Ressourceries

Créer du lien

  Rencontres conviviales  
•  Goodies 
•  Petit-déjeuner 
  Evènement attendu et 

demandé en interne 
•  Voir graphique ci-joint 

participants 
  Proximité avec chaque 

fois des sites différents  
•  36 sites 
•  5 villes

Collaborer

  En interne 
•  SCD 
  Partenaires locaux 
•  Métropôle AMP 
•  CROUS 
•  MAIF 
•  ADEME regional 
•  FNE 
•  MEP 

Co-construire 
des outils de 

communication

  Contenu local  
•  Sur les Actions 

d’AMU autour des 
déchets, des 
économies d’énergie, 
de la qualité de vie 
au travail, des 
actions étudiantes 

  Contenu national en 
collaboration avec 
Latitude 

•  Memento

Colloque Metz 11 et 12 octobre 2018, AVUF-FNCAS, VieS de campus 
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Notes, contacts, choses à faire et/ou à penser : 
 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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 ...................................................................................................................................................................  
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 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE[s] DE CAMPUS 

colloque national 

11 & 12 octobre 2018 / Metz 

 

Comité d’organisation 

Joël Guervenou et Jean-François Béteau (FNCAS) 

Virginie Morales La Mura et Élise Renaudin (AFEV) 

Laurence Canteri et Olivier Lallement (Université de Lorraine) 

Nadia Seghir, Violette Konne, Vanessa Royer et Patricia Strecker d’Amant (Ville de Metz) 

Gibert Krausener, Véronique Cerutti (Metz Métropole) 

Clotilde Marseault et Claire-Anne David-Lecourt (CPU) 

Brigitte Heimermann (Crous Lorraine) 

François Rio (Avuf) 
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