Note Vie Universitaire EPE 5 11 2020
Gouvernance étudiante
Constitution d’un conseil étudiant piloté par le ou la vice-présidence étudiante
Chaque composante désigne dans son conseil un ou une étudiante qui représentera la composante au
sein du conseil étudiant. La ou le vice-président étudiant de l’EPE pilotera et coordonnera ses actions
avec les élus des composantes.
Objectifs :
- associer les étudiants de chaque composante aux décisions
- mettre plus de fluidité et de coordination entre l’échelon central et l’échelon composante

Représentant·e étudiant d'école
ou de composante

Représentant·e étudiant d'école
ou de composante

VPE de l'EPE
Représentant·e étudiant d'école
ou de composante

Représentant·e étudiant d'école
ou de composante

Gouvernance VU composantes / central
Un·e référent·e VU dans l’administration de chaque composante et école.
Missions :
- Coordonner, suivre et développer les actions vie universitaire en lien avec le niveau central.
- Être un point de référence pour les étudiants et les orienter vers les BVEH
- Organiser les commissions FSDIE de composante
- Être le ou la représentante de de la composante dans les instances centrale (commission CVEC/FSDIE
transverse etc.)
Un BVEH par site universitaire (PdB, CS, Santé, Moulins-Ronchin, Campus Santé R-T)

Un soutien aux associations de proximité
Des commissions FSDIE projets au sein des composantes
Une commission FSDIE projets dans chaque composante ou sur chaque campus (et donc intercomposante) composée. Le choix entre les deux pourrait être laissé aux composantes.
des étudiants élu·es des conseils
d’un·e représentant·e administraitf du pôle VU
d’un·e représentant du BVEH de secteur
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-

du ou de la référent·e VU de la composante

Une commission FSDIE centrale pour les
associations transversales
Les associations transversales, les associations qui ne sont pas spécifiques à une composante pourront
émarger sur un fonds FSDIE central.

Une commission CVEC au service des
composantes et de l’animation centrale
Appels à projets à destination des composantes, de groupement de composantes.
Un socle de CVEC est gardé en central pour animer la Vie Universitaire
Associant les représentants des composantes (doyen.nes ou référent.es)
Les élu·es étudiants
Les VP concernés
Cette commission se réunit deux fois par an pour des appels à projets ou des projets transversaux.
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Soutien aux étudiant·es en difficulté
Aides sociales

Centralisation de la commission d’aide sociale

La commission décide sur des critères harmonisés pour les aides financières, aides
alimentaires (accès aux épiceries, financement des aides d’urgence - colis alimentaires,
rechargement IZLY…), prêts d’ordinateurs, aides à la connexion (souci d’équité et de
confidentialité - organisation des commissions à tour de rôle sur les campus)

Handicap

Centralisation de la définition de l’accompagnement (CHPE)
BVEH en relais avec les composantes
Référents handicap au sein des composantes

Exonération

Commission et critère unique (contrôle de l’impératif de 10%)
Procédures d’accompagnement des publics spécifiques :

Reconnaissance du Prénom Usuel
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Commission centrale, confidentialité et équité
Accompagnement des étudiants en exil (commission centrale et procédure dérogatoire
d’accès aux composantes uniquement avec l’accord des équipes pédagogiques, réseaux de
référents, suivi pédagogique en composantes - tutorat, etc.)
Accompagnement par des contrats d’aménagement des publics spécifiques (commission
centrale pour les artistes, sportifs, étudiants engagés, ESH / commissions composantes avec
des critères communs pour les salariés, étudiants parents, étudiantes enceintes, etc.)

SUAPS
Service commun
Gestion en central des installations
Liens avec les composantes dans le conseil des sports dont la composition est régie par un texte.

Culture
Conseil culture avec représentant des composantes
Coordination en central avec le conseil culture
Un service central avec les compétences nécessaires à la conception et la mise en oeuvre
d’une programmation gratuite et de qualité en lien avec les composantes
Un conseil culture avec des représentants de la Vie Etudiante de chaque composante, se
réunit 2 fois par an. Présentation de la programmation, bilan et évaluation. Force de
propositions.
Un groupe d’ambassadeurs de la culture
Un référent technique et relai de communication dans chaque composante
Maintien et aménagement des équipements culturels existants
Développement et accompagnement de la mise en oeuvre de la programmation dans toutes
les composantes, y compris en dehors des équipements non dédiés à la culture

Schémas et documents structurants
Mise en œuvre d’un schéma vie universitaire avec un plan d’actions pour 3 années.
Présentation de l’évolution de ce schéma tous les ans en CFVU et CA
Ce schéma s’appuie et coordonne plusieurs volets
un volet culture
un volet sports
un volet VE
un volet DD
un volet RS
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Un acte fondateur de Université de Lille 2022
Concours d’aménagement et d’inventions sur nos campus

Lancer une démarche participative et collective de construction et d’imagination de nos
campus demain.
S’appuyer sur un agence spécialisée.
Budget à prévoir
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