Présentation de la politique
de la Vie Étudiante
Lille – sciences et technologies
C.F.V.U

31 mars 2017 – Cécile CADET – Vice-Présidente déléguée à la Vie
Étudiante

AIDES SOCIALES
ET
ACTIONS SOLIDAIRES

FSDIE action sociale (bilan 2015-16)
• Bilan quantitatif

:

* 3 commissions
*88 dossiers instruits
*54 aides attribuées pour 27 600 euros
*34 demandes rejetées
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• FSDIE action sociale (bilan 2015-16)

4

• FSDIE action sociale (bilan 2015-16)
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• FSDIE action sociale (bilan 2015-16)
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• FSDIE action sociale (bilan 2015-16)
Total aides accordées et montant moyen par niveau

717 €
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25 000 €

Exonération des droits d'inscription
*Formation Initiale :
130 dossiers présentés
---> 72 demandes acceptées (37 exonérations / 35
remboursements)

* Formation continue :
108 dossiers présentés
---> 75 demandes acceptées (63 exonérations / 12
remboursements)
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Aides Spécifiques (ex « Fnau ») du Crous
•

Fonctionnement : représentation des universités de l’académie
lors de toutes les commissions (3 établissements un an sur
deux) (commissions tous les vendredis, toute l’année)

•

Types d'aides :
➢

Aides « ponctuelles » :

- 672 aides pour des étudiants inscrits à Lille ST pour 149 287 €
en 2015-16.
---> Thématiques les plus fréquentes :
* Aide alimentaire. Augmentation du montant
maximal d'aide susceptible d'être attribué au titre de l'aide
alimentaire.
* Logement
* Difficultés particulières (ex. : décès d’un parent,
changement dans la situation du garant, secours social
pour pallier une difficulté toute particulière ponctuelle).
Aide désormais plus largement ouverte aux étudiants
relevant de l’accueil international.
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➢

Aides « annuelles » :
- 71 étudiants aidés pour 327 337 €
- Cette aide peut se substituer à une Bourse sur

Critères Sociaux (BCS) quand la situation sociale ne
permet

pas

réglementation

de

répondre
relative

aux

aux

situations de rupture familiale).
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exigences

BCS

de

(exemple

la
des

Tickets « RU »
●

Achat et distribution de tickets « RU » pour les
étudiants en très grande précarité sociale.

●

1700 € engagés / 520 tickets distribués par an.

●

Remise des tickets après entretien avec une assistante
sociale (dispositif associé à un accompagnement
social plus global des étudiants repérés)

●

Partenariat avec le Crous et le Siumpps.
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Atelier budget
•

Invitation des étudiants repérés par les assistantes
sociales comme rencontrant des difficultés financières
liées à l’élaboration ou à la gestion de leur budget.

•
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•

Partenariat avec l’association « Finances & Pédagogie », le

ème

édition en février 2017.

Crous et le SIUMPPS.
•

Session de 2 heures à la MDE.

•

Remise d’une clé USB avec tableur préenregistré pour
mettre en application les conseils et recommandations.

Titre du powerpoint
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Emplois étudiants
Le Service Vie étudiante est recruteur et propose de nombreux
emplois étudiants, notamment :
*MDE :
- régisseurs son/vidéo : 900 heures
- accueil : entre 600 et 720 heures
*Relais Handicap :
- accompagnement / découverte du campus : 450
heures
* tutorat méthodologique (mise en œuvre à la rentrée
2016 - CHUE) : 240 heures
* tutorat pédagogique : 660 heures
* secrétariat d’examen : 800 heures
*preneurs de notes : 1100 heures
Titre du powerpoint
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Emplois étudiants
*Titres de séjour :
-

accueil

des

étudiants

internationaux

/

renouvellement des titres de séjour étudiants : 1500
heures

Titre du powerpoint
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Partenariat : Secours Populaire Français
*Permanence à la MDE : 2 fois par semaine (mardi et mercredi
12h/16h)
*Distribution : tous les 15 jours une distribution/vente (le lundi)
est

effectuée

à

destination

des

étudiants

inscrits

aux

permanences (500 bénéficiaires actuellement, 200 l'an passé ;
dont

des

étudiants

de

Lille

Titre du powerpoint
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DS

et

SHS),

Collecte de vêtements
circulaire et territoriale

/

économie

*La cravate solidaire : proposition aide aux étudiants en
difficulté ---> vêtements adaptés aux entretiens d'embauche +
aide à la préparation de ces entretiens.
*Secours Populaire Français : projet de vestiaire solidaire sur
campus Lille ST. Collecte vêtements et literie.
*Économie circulaire et territoriale. Projet de collecte de
vêtements

pour

développer

une

économie

circulaire

et

territoriale (régionale). Développement d'un point de vente
« friperie » sur la campus // mise en place d'un marché sur
campus Lille ST.
Associations Yamana en partenariat avec Tri Nature.
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Projets de solidarité et partage
•

Vergers partagés : plantation en mars 2017.

•

Jardins partagés.

•

Épicerie sociale et solidaire (GT Agora).

•

Jardins de cocagne : panier bio à 2 euros

•

Ateliers :
✔

Atelier budget

✔

C'est moi l'chef

Titre du powerpoint
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Labels Initiative et Engagement
Pour les étudiants qui s'engagent bénévolement pour autrui,
Lille ST reconnaît leur engagement par un Label.
✔

✔

✔

Création en juillet 2013.
2013-14 : 2 lauréats / 2014-15 : 4 lauréats / 2015-16 : 6
lauréats.
Nouvelle campagne de promotion pour développer ce dispositif.
>>> Près de 40 candidats.
Lille ST encourage également le bénévolat en favorisant la vie
associative ainsi qu'à travers
le dispositif « Petites
communes » ; signé en mai 2016.

Titre du powerpoint
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PRÉVENTION ET
INFORMATION

Santé

Partenariat : SIUMPPS
•

actions de promotion et de prévention de la santé :
➢

➢

Communication :
✔

Conception des visuels pour le Siumpps

✔

Prise en charge des impressions

Forum santé & bien être :
✔

✔

➢

Soutien financier et organisationnel
Implication des bureaux concernés (ex. : relais
handicap)

Journées dédiées
tabac ») :

(ex. :

« Sida »,

Soutien financier et organisationnel

Titre du powerpoint
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« Arrêt

du

➢

Attestation Soirée Responsable :
- Projet monté par le Siumpps pour
* responsabiliser les organisateurs de soirées
festives,
* faire prendre conscience des risques et apporter
des réponses pour les limiter (ou réduire les
conséquences des conduites à risques)
- BVE : relais vers les associations qui organisent des
événements (2016/2017)

Titre du powerpoint
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➔

Projet complété par un module de formation
« spécifique » pour les soirées organisées au sein
de la MDE comportant 2 volets :
* Juridique
* Prévention des risques (ciblés MDE)

1ère session le jeudi 16 mars.

---->>> 2017/2018 : Ces formations seront
obligatoires pour pouvoir organiser des
événements à la MDE.

Titre du powerpoint

23

Partenariat Anpaa (Association Nationale
de Prévention en Alcoologie et
Addictologie)
➢

Partenariat conclu dans le cadre d’un projet soutenu par
l’ARS (Agence régionale de Santé / financement pour 3
ans)

➔

Objectif : réduire les dommages sanitaires et/ou psycho
sociaux liés au mésusage de produits psychoactifs ou à
une conduite addictive sans produits (jeux vidéos, jeux
d'argent, achats compulsifs, ...).

Titre du powerpoint
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➢

Modus operandi : « conso-rencontres » :
* rencontres individualisées d'étudiants avec un professionnel en
addictologie (une infirmière de proximité) :
✔
✔

pour favoriser la réduction des risques
leur proposer un accompagnement ou une orientation
vers de dispositifs spécialisés en addictologie ;

*Form'action : accompagnement des professionnels concernés
(enseignants, personnels administratifs, ...) pour développer leur
compétence en addictologie (repérage des situations à risques et
orientation et/ou accompagnement).
➔

action engagée :
✔

✔

avec le Crous (permanences dans les résidences Bachelard,
Camus, Galois et Boucher)
avec Lille ST et ses partenaires de campus : permanences à
la MDE, Résidence Reeflex, à l'IUT ; ENSCL : mise en place en
cours ( prise de contact avec Centrale
et Polytech')
Titre du powerpoint
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Social

Partenariat : CROUS
➢

Atelier-budget : aussi de la prévention

➢

Partenariat : CAF
*Mise en œuvre de permanences à la MDE (depuis 25 jan
2017 ; fréquence : une fois / semaine)
*Présence lors des JIVE (sept 2015)

Titre du powerpoint
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ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

➢

➢

Effectif 2015-16 : étudiants en Situation de Handicap (ESH)
recensés : 382 / en 2004-2005 : 48 (cf Loi pour l'égalité des
droits et des chances)
Budget :
*Délégation de crédits du Ministère (ESR) : 100.000 € +
14.000 € en complément (2016)
*DGF
(dotation
globale
l’établissement :

de

fonctionnement)

de

- 20.358 € en 2015
- 28.800 € en 2016
*Des moyens complémentaires via :
- contrats aidés de la Région : 1050 heures
allouées pour 2015/2016
-

Convention
Handicap
Universités
Entreprises : en cours de déploiement, les
financements supplémentaires seront effectifs sur
2016/2017
Titre du powerpoint
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➢

15 commissions plurielles réunies 2015-16 :
* aménagements d'examen :
✔
217 aménagements d’examens avec du temps
majoré
✔
26 étudiants ayant besoin d'un secrétaire d’examen
= 388 épreuves organisées avec un secrétariat
d’examen
✔
87 ESH ayant besoin d’une salle séparée pour
composer
*aménagements pédagogiques :
✔
133 prises de notes accordées
✔
105 décisions de tutorat pédagogique
✔
44 contrats d’études formalisés
➔

Travail important services examens et vie étudiante
(BVE + Relais Handicap), ainsi que des
composantes et du SIUMPPS.
Titre du powerpoint
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➢

Actions menées à destination des ESH:
* Accompagnement au RU (entre le Relais handicap et le
RU Barrois)
* Participation au « forum santé » (octobre 2015)
* Participation à la « Biennale handicap » / journée
« emploi handicap » (novembre 2015)
* Actions « handisportives » (mars 2016)
* Aide à l’insertion professionnelle des ESH : 80 ESH
suivis
* Prêt de matériel adapté, mise à disposition d’un espace
ressources

➢

Actions menées à destination des personnels de Lille ST

Formation de sensibilisation au handicap (avril
2016) à la demande du service Formation
*

Titre du powerpoint
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➢

Actions engagées, en cours de déploiement :
Actions engagées dans la perspective de la fusion :
* Mise en œuvre du « tutorat méthodologique »
(rentrée 2016) dans le cadre de la CHUE (240 h)
* Création d’un guide ONISEP (CHUE) / réalisé
* Journée thématique « de l’orientation à l’emploi : vis
ma vie et mon job ! » (CHUE) / 15 février 2017
*

Création d’un document d’information
commun aux 3 établissements / réalisé

unique,

---> Principaux enjeux : rôle sociétal – structure
inclusive - problématiques des transitions lycée/
université et université / monde professionnel –
accessibilités aux ressources.

Titre du powerpoint
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ANIMATION DU CAMPUS

FSDIE « Projets »
●

●

●

●

●

70 associations reconnues Lille ST dont 7 nouvelles en
2015/2016.
5 commissions réunies
210 projets présentés (cf. dossier de l’Association Sportive
qui recouvre 98 projets) ---> 200 financés
163.523 € attribués
Lille ST : nombreux projets portés par les associations
faisant état d’un bon niveau de dynamisation de la vie du
campus (cf bilan national).

Titre du powerpoint
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FSDIE « Projets »

5

montant alloués
en milliers d'€

140

44
40
7

nombre de
projets déposés

259

73

moins élevé

210

plus élevé
moyenne nationale

11

montant alloués
en milliers d'€

477

Lille 1

111
120

Fsdie Global
en milliers
d'€

Fsdie Projets

Aide sociale

2013/2014: éléments de comparaison au niveau national
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Titre du powerpoint
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800

900

Commission du
1er décembre
2016

Nom association

Intitulé du projet

Montant

Subvention < 10 000 €
OUL

concerts de l'année 2016/2017

3 500,00 €

123 théâtre

festival 123 théâtre

Dés à la carte

soirée jeux vidéos

ENVAR

Lâme Urbaine

700,00 €

Pankultura

festival Pankultura

600,00 €

UCECL

Gala du nouvel an chinois 2017"

900,00 €

UEVF

"ça vient d'ou le Noël"

180,00 €

AMUL

Soirée fin d'année

1 125,39 €

ART N BASS

Soirée fin d'année

1 000,00 €

ESN

Soirée fin d'année

2 069,04 €

EMANA SOUND

Feeding with the bassline

1 000,00 €

ASST

Formation sauveteurs et
secouristes du travail

BDE POLYTECH /
Robotech

coupe de robotique

600,00 €
64,84 €
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650,00 €
1 193,13 €

Commission
du 2 février
2017

Nom
association

Intitulé du projet

Montant

Subvention < 10 000 €
AESBL

MINI FESPACO Lille

286,00 €

ASSEGUI

2nd édition journée culturelle
Africaine

800,00 €

AVAI

Concert Classique franco roumain

1 000,00 €

BDE M2S IAE

L'IAE fait son cinéma

1 350,00 €

Coup
d'Pousse

Semaine de l'Environnment du 20
au 26/03

1 591,00 €

ECO'NEXION

Lille Echange

500,00 €

Le merle

Journal BEBOP

293,00 €

LICORNE

Projection de Harvey Milk

480,34 €

LICORNE

Atelier artistique

156,65 €

Printemps
Roumain

Le Martisor

350,00 €

RESIPROC

Simulation AG de l'ONU

574,90 €

UEVF

Le première lune

1 500,00 €
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Commission
du 23 mars
2017

Nom
association

Intitulé du projet

Montant

Subvention < 10 000 €
AESMN

Journée Culturelle

1000,00

AESN

Fête de l'indépendance du Sénégal

1000,00

ECO NEXION

TIMSAH

1600,00

ECO NEXION

Jeux Autour du Monde

300,00

ART N BASS

Vendredi 13 - Night Metal

600,00

ART N BASS

3 ans ART N BASS

700,00

ART N BASS

Grow Up 2

1130,00

ART N BASS

Open Estival 3

2000,00

BDE MI2S

So Street Festival

1500,00

EMI SPHERE

Projet humanitaire au Togo

950,00

ENVAR

Panier de légumes

180,00

ESN LILLE

Projection cinéma

316,50

FAEL

Universiades 2017

1061,00

RESIPROC

Table Ronde atour du conflit en Palestine

312,43

AMDH

Concert

1000,00

AMDH

Expo

1023,60
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Maison des étudiants
➢

➢

Fréquentation moyenne quotidienne à hauteur de 500
personnes en journée.
Plus de 600 événements organisés en 2015-16 parmi
lesquels :
*317
réunions,
séminaires,
générales, permanences...

assemblées

* 176 répétions (musique, théâtre, danse, ateliers, cours)
* 33 « jeudifférents »
* 45 soirées festives (concerts, DJ, sound system)
* 15 « journées spéciales » (journées thématiques)
* 16 soirées thématiques (« COIN » / Inauguration Espace
Bidouille, soirées jeux « spéciales », quizz, karaoké, ...)
* 6 conférences
* 18 barbecues, repas
* 2 projections cinématographiques
Titre du powerpoint
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➢

➢

Espace cafétéria partagé (dans l’espace et dans le temps)
entre le Crous et une association (AMUL)
Budget à hauteur de 31.800 € dont :
* 12.000 € / contrats étudiants (accueil)
* 19.800 € / fonctionnement (concerts, matériels,
communication, entretien, partenariats, prestations
extérieures, ...)
* Auquel il convient d’ajouter les heures des étudiants
assurant les missions de « régisseurs son / vidéo »,
prises en charge par les contrats aidés de la Région
(enveloppe allouée à hauteur de 900 heures)

Titre du powerpoint
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Organisation des événements :
➢

Communication : création d’affiches et de visuels pour
les

événements

organisés

par

les

associations

étudiantes : 10
➢

Appui logistique et administratif du BVE :
*

Réservations

d’espaces

(organisation

de

petits

déjeuner, ventes, activités, ...) hors MDE :
- réservations de salles : 11
- dérogations horaires MDE : 40
- barbecues : 16
- petits déjeuners/ventes : 35
- demandes spécifiques (nettoyage du bassin du SN1
/ COIN / prêt de matériel Open Estival) : 3
Titre du powerpoint
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➢

Mix’Cité :
15 septembre 2016 : 1ère édition en septembre
➔

➔

Bilan positif partagé (nonobstant l’annulation du
concert en soirée)
74 stands dont 60 stands étudiants.
✔

Village du monde

✔

Village solidarité et développement durable

✔

Village engagement

✔

Village des sciences

✔

Espace jeux et animations

✔

Associations UDL

✔

Stands services et partenaires Lille ST.

Titre du powerpoint
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➢

Journées Immersion Vie Étudiante
➔

➔

édition 2016 : succès des conférences inaugurales et visites
de campus, ainsi que du festival Mix'cité.
Projet édition 2017 : maillage plus fort de cette période de
rentrée, avec :
✔

caravane Vie Étudiante

✔

animations (musique, théâtre de rue, jeux, sport..)

✔

journée de lutte contre la LGBT-phobie.

Titre du powerpoint
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AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE
SUR LE CAMPUS

Espaces convivialité
➢

Au M1. Ouverture le 28 mars 2017.

➢

Sur parking P1 : projet construction d'un espace d'environ 50
m2 en lien direct avec la maison du vélo.

➢

Groupe de travail Agora : étude faisabilité couverture patio P1
et autres possibilités sur le campus.

Titre du powerpoint
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Déchets
➢

➢

➢

Travail avec le Crous sur un lieu de collecte des déchets
valorisables des cafétérias Crous + nouveau marché emballage
Crous mars 2018.
Projet ramassage des déchets en lien avec la Journée Campus
sans voiture.
Groupe de travail Agora : « tri, déchets et alimentation ».
* Articles d'écriture
* Mégots de cigarettes
* Recyclage alimentaire : Crous ---> 80 % RU Sully et
Pariselle : méthanisation
* Test tri en fin de chaîne
* Discussion « lunch box »
* Opération « mug »

Titre du powerpoint
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Alimentation
➢

Espaces convivialité

➢

Food trucks

➢

Travail avec Crous pour améliorer l'offre
* Circuit-court / bio/ vegan / bien-manger : cafétéria
« diététique » au Club House.

➢

Groupe de travail Agora :
* Vergers partagés
* Jardins partagés
* Marché de producteurs locaux
* Projet espace « partage » avec épicerie sociale et solidaire
* Réduction files d'attente dans points de vente.

Logement
échanges avec le Crous et présence de ce dernier lors de l'Agora
Titre du powerpoint
du 17 janvier 2017.
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TITRES DE SÉJOUR

➢

Bilan 2015/2016 :
* 2240 dossiers traités de septembre à janvier inclus,
dont :
- 1600 dossiers de renouvellement
- 160 « premières demandes »
- 480 demandes pour l’OFII
NB : 41% des étrangers en France pour « études » et
domiciliés dans le département du Nord sont inscrits à
Lille ST.

Titre du powerpoint
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➢

Bilan 2016/2017 :

Au 1er janvier 2017 :
*2377 dossiers traités dont :
- 1450 dossiers de renouvellement
- 288 « premières demandes »
- 639 demandes pour l’OFII

➢

Prolongation de l’accueil des étudiants renouvelant leur
titre de séjour pendant la période février/juin pour
assurer la continuité

➢

Développement de la possibilité pour les étudiants de
bénéficier d’une carte « pluriannuelle » (facilitant
ensuite les démarches : la circulation, l’emploi, …)

Titre du powerpoint
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Merci de votre attention.

Cité scientifique
Bâtiment A3
F-59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
T. +33 0 00 00 00 00
www.univ-lille.fr

