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OBJET : Commission Vie étudiante (CViE) 
DATE : 18/10/22 
AUTEURE : L. Ouvrard 
PRÉSENTS :  

- Membres avec voix délibérative : Marie MELLAC (VP CFVU), Kevin DAGNEAU (Chargé de mission Vie Universitaire), Xavier 

AMELOT (VP Transition écologique et aménagement), Pierre KATUSZEWSKI (Service culture), Bruno DUVERNEUIL (DAPS), 

Guyonne BLANCHY (DGS), Pascal HAUQUIN (DOSIP), Lucie OUVRARD (DiVEC), Audrey AUDEBERT (coordonnatrice CDVEA), Ari 
LACROIX BOUTIN (représentante étudiante), Noé DUNAS (représentant étudiant), Gauvain SCHALCHLI (représentant étudiant), 
Léo DORGUEILH (représentant étudiant), Jaures KOUKPEMEDJI (représentant étudiant), ALMEIDA SOUZA Thomas (représentant 
étudiant), Samir DJADOUR (CROUS de Bordeaux), Claire RiVENC (ville de Gradignan) 

- Membres avec voix consultative : Valérie LAGEAT (Direction des Affaires Financières), Elsa Mazars (Direction des Affaires 
financières), Johanna RENAUDIN (SUAC), Violaine LAFOURCADE (responsable pôle handicap), Marie LAUNAY (responsable pôle 

accueil, accompagnement de la vie étudiante et de campus), Enguerrand GOFFETTE LEGER (DAPS) 
 

 
K. Dagneau ouvre la séance à 15h30 et propose un tour de table, compte tenu de l’accueil d’étudiant.e.s 

volontaires tiré.e.s au sort. 
 

Il rappelle les divers points inscrits à l’ordre du jour. 
 

• Reprogrammations et déprogrammations 
 
K. Dagneau indique que 747 336€ ont été consommés sur une enveloppe de départ de 1 066 978€, soit un taux 

d’exécution de 70%. 
Les services envisagent de dépenser 124 387€ d’ici la fin de l’année et de reprogrammer 76 371€ sur l’année 2023, 
certaines actions n’ayant pu être menées ou étant reportées en 2022. 
Il est proposé de déprogrammer 118 884€, correspondant notamment à la réévaluation à la baisse des cotisations du 
SUAPS et à une moindre consommation envisagée de l’aide sociale. De plus, la part de la CVEC reversée aux établissements 
ayant été revalorisée en septembre 2022 (63€/étudiant assujetti), les recettes complémentaires s’élèvent à 124 334€. Le 
montant à reprogrammer s’élève ainsi à 243 218€. 
 

Concernant ces reprogrammations, il est proposé de renouveler l’appel à projets et favoriser l’émergence de 
nouveaux projets vie de campus au sein des services et composantes (20 000€), de maintenir une partie de l’enveloppe 
initialement destinée à l’aide sociale vers l’emploi étudiant (50 000€) et de prévoir une enveloppe complémentaire pour 
les services vie de campus (en cas de réajustement défavorable pour les services dans le cadre du Budget Initial - 20 000€). 
Il est aussi proposé de créer une enveloppe pour des projets qui concerneront au moins deux services vie de campus afin 
d’encourager la transversalité des actions, mais aussi pour des dépenses de communication (supports de communication 
et espaces d’affichage notamment au bénéfice des associations étudiantes - 53 218€). Il est enfin proposé de créer un 
fonds d’investissement pour accompagner des projets dédiés à la vie de campus (100 000€). Ce fonds d’investissement 
pourrait notamment être sollicité pour co-financer des projets de vie étudiante dans le cadre de l’appel à projets dédié 
de la Région (hors opération immobilière). Il est également suggéré d’ouvrir un plan pluriannuel d’investissement (PPI) 
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qui engagerait des fonds de la CViE sur plusieurs années, comme recommandé par le Rectorat. La création de ce PPI 
suppose toutefois d’identifier en amont le projet immobilier concerné et ainsi de préciser les crédits à y affecter.  
 

L’avis ou les questions des membres sont sollicités.  
N. Dunas soutient la proposition de dédier des fonds à des projets transverses et indique que les élus étudiants 

et les associations ont des attentes fortes pour améliorer les moyens de communication, notamment au sein du bâtiment 
H. K. Dagneau souligne en effet le manque d’espaces d’affichage sur le campus, y compris pour relayer des offres de la 
part des partenaires. 
 

P. Hauquin demande si l’enveloppe pour les emplois étudiants pourrait être sollicitée pour le déploiement de la 
plateforme Alumni. K. Dagneau indique que la plateforme concerne davantage la thématique de l’insertion 
professionnelle que celle de la vie de campus, mais que la décision dépendra des activités qui seront confiées à ces emplois 
étudiants. L. Ouvrard rappelle en effet que les emplois étudiants doivent soutenir les orientations fixées par la circulaire 
CVEC (activités sanitaires, sociales, sportives, culturelles, citoyennes ou liées à l’accueil).  
 

G. Schalchli indique manquer de critères pour évaluer les propositions qui sont faites aux membres. Il demande 
des informations complémentaires sur la reprogrammation de l’enveloppe de 10 000€ pour le développement durable. 
L. Ouvrard indique que cette enveloppe a été créée en mars 2022 dans le cadre de l’affectation des reliquats pour la mise 
en œuvre d’actions en faveur de la réduction et du tri des déchets. Un volontaire en service civique a été recruté par la 
DiVEC pour soutenir l’action de la technicienne pour le développement durable sur ce sujet et travaille à la mise en place 
d’un dispositif de tri expérimental sur le campus dans deux bâtiments tests. Il est envisagé que le dispositif soit déployé 
au début 2023. De plus, compte tenu de la nécessité pour les établissements d’enseignement supérieur d’élaborer des 
plans de sobriété énergétique, il est envisagé de consacrer une partie de cette enveloppe pour des actions de 
sensibilisation à la sobriété énergétique.  
 

V. Lageat rappelle que les crédits dédiés au PPI ne seront pas ouverts en dépenses dans le cadre du budget initial 
mais qu’ils viendront alimenter le fonds de roulement. Elle attire l’attention des membres sur le fait qu’au regard de la 
crise énergétique, le fonds de roulement pourra être mobilisé pour compenser la forte augmentation des dépenses. K. 
Dagneau fait part de son inquiétude quant à cette possibilité. Il est toutefois proposé de maintenir le PPI et d’organiser 
une nouvelle CViE courant novembre afin de définir le projet plus précisément, mais aussi d’évaluer les éventuelles 
demandes de co-financement dans le cadre de l’appel à projets Région.  
 

K. Dagneau soumet les propositions de déprogrammation et reprogrammation à la CViE pour délibération. Les 
propositions sont validées à la majorité (une abstention). 
 

• Appel à projets CVEC 
 

K. Dagneau rappelle que grâce à des reliquats de crédits de 2021, la CViE a lancé un appel à projets destiné à 
l’ensemble des services et composantes de l’université pour favoriser le développement de nouveaux projets de vie 
étudiante et de campus. Il rappelle les grands principes de cet appel à projets (thématiques, implication d’étudiants dans 
l’élaboration et la mise en œuvre) et les critères d’évaluation. Il indique que malgré le calendrier (l’appel à projets a été 
lancé avant les congés d’été), la commission a reçu 5 demandes de subvention. Les projets ont été évalués par des 
rapporteurs étudiants et administratifs.  
La parole est donnée aux rapporteurs pour présenter brièvement les projets et leur évaluation.  
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J. Renaudin indique que le projet de conférences étudiantes de l’UFR humanités, en collaboration avec 

l’association de lettres classiques (ALC) vise non seulement à dynamiser le campus, mais aussi à encourager le travail de 
recherche et les compétences oratoires des étudiants. Ces conférences pourront aborder divers sujets d’intérêts des 
étudiants. Il est proposé d’accorder la totalité de la somme demandée, mais il est suggéré aux porteurs d’avoir une 
attention pour les étudiants de l’IUT pour qu’ils puissent y participer. M. Mellac suggère également que le projet soit 
renommé, le terme de conférences renvoyant à un point de vue scientifique d’enseignants-chercheurs et non à des 
étudiants de Licence et Master. 
 

Le projet du Service commun de documentation (SCD) porté par des emplois étudiants consiste à lancer un concours 
de création artistique auprès des étudiants sur les thèmes défendus par Rigoberta Menchu (droits de l’homme, justice 
sociale, etc.). Les œuvres retenues seront exposées à la nouvelle bibliothèque Rigoberta Menchu. Le budget du projet est 
relativement élevé (plus de 5000€ - notamment lié aux coûts de l’encadrement et des accroches) mais le SCD co-finance 
le projet à hauteur de près de 25%. Il est proposé d’accorder la totalité de la subvention demandée. 
 

M. Launay présente le projet de la FTLV et du CFA visant à favoriser l’intégration des étudiants du DAEU et des 
apprentis, en proposant un escape game sur le campus. Ces étudiants présents de manière discontinue sur le campus 
participent peu à la vie de campus. Des représentants des étudiants seraient associés dans la mise en œuvre du projet. Il 
est proposé d’accorder la totalité de la subvention. L. Ouvrard indique qu’il a été proposé d’associer les étudiants du CFA 
au projet, les étudiants du DAEU n’étant pas assujettis à la CVEC. M. Mellac indique que peu d’actions concernent le DAEU 
et se réjouit de ce projet. 
 

Le projet de Banquet antique porté par l’UFR humanités et l’ALC vise à proposer à tous les étudiants intéressés de 
participer à un repas thématique sur l’antiquité dans le cadre de la semaine thématique « Quêtes et reconquêtes », 
encadré par un cuisinier professionnel (dans la limite des places disponibles).  Les rapporteurs soulignent l’originalité du 
projet et proposent d’accorder la subvention.  
 

Enfin, les apéros recherche de la Direction de la recherche, en collaboration avec des doctorants, mis en place 
récemment, visent à sensibiliser les étudiants dès la Licence à la recherche. Le budget vise à couvrir les frais de 
restauration et une illustration de ces rencontres par des étudiants en art. Il est proposé d’accorder la totalité de la 
subvention. 
 

Les propositions sont soumises aux membres de la CViE. Elles sont validées à la majorité des voix (une abstention). G. 
Schalchli demande à pouvoir accéder aux propositions complètes en amont et pas seulement au résumé des rapporteurs. 
Il est proposé de créer un groupe BV CViE pour y déposer les documents utiles.  
 

• Bilan des actions de rentrée 2022 
 

A. Audebert présente le bilan du Village d’Accueil des Associations de Montaigne (VAAM). Le village regroupait une 
10aine de stands d’associations (domiciliées et partenaires) chaque jour, un stand central d’informations sur la vie de 
campus et de vente des goodies de Bordeaux Montaigne, ainsi qu’une buvette gratuite. L’organisation du village a été 
impactée par les travaux cette année. Le village et le concert ont dû être délocalisés (respectivement sous le petit bois et 
au Space campus), mais la nouvelle implantation du village a été très appréciée des étudiant.e.s et le concert a rencontré 
aussi un fort succès.  
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Au total, le village a accueilli près de 900 personnes chaque jour. Pour rappel, les associations ont bénéficié d’une 
subvention de 10 000€ pour l’organisation du VAAM. Elles ont réalisé un bénéfice de 5000€ qui devra être réinvesti dans 
un futur évènement de vie de campus dans l’année. 

 
P. Hauquin rappelle l’organisation complexe de ces journées qui accueillent près de 4000 étudiant.e.s pendant 

une semaine et mobilisent de nombreux services, partenaires et associations. Près d’une 40aine d’emplois étudiants ont 
été recruté.e.s pour accompagner les étudiant.e.s dans leur découverte de l’université. Ces tuteurs étaient largement 
satisfaits de l’organisation et ont notamment pu bénéficier cette année d’une formation à l’animation de groupe par 
l’association Osons Ici et Maintenant. Parmi les nouveautés cette année, les ateliers ont été regroupés en deux afin de 
fluidifier l’organisation mais aussi faciliter l’information pour les étudiant.e.s : soutien aux études (regroupant la DOSIP, 
le CLBM et le SCD) et vie de campus (regroupant le DAPS, le service culture, la DiVEC et les BU).  
 

Enfin, J. Renaudin et L. Ouvrard présentent le bilan du Festival de rentrée de la vie de campus, les Initiales. Il 
s’agissait de la première édition de ce Festival qui visait à rassembler sous une bannière commune divers évènements 
organisés par les services de la vie de campus en septembre (la rentrée culturelle, la Nuit des bibliothèques, Bouge pour 
ton UFR, la Semaine européenne du développement durable et la semaine des mobilités). Le festival s’est ainsi étendu 
pendant 15 jours et a regroupé plus d’une 10 d’activités proposées par les services, les associations et des partenaires. 
Plus de 1000 personnes ont assisté au Festival, ce qui demeure plutôt satisfaisant. N. Dunas précise que l’activité de 
tatouage éphémère et l’installation des transats ont été particulièrement appréciés.  

 
K. Dagneau clôt la commission. Il rappelle la possibilité pour les membres de proposer des sujets à l’ordre du jour 

des prochaines CViE. N. Dunas indique vouloir porter certains projets dans le cadre de la CViE qui restent à préciser.  
 
Les membres seront informés d’une éventuelle commission en novembre. 
 
 
 
 

 
 


