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AVANT-PROPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Université de Nantes, c’est environ 38 000 étudiants, dont un dixième sont 

des étudiants internationaux, et près de 11 000 diplômés par an. L’Université de 

Nantes c’est 21 UFR, facultés, instituts et écoles, divisés en 6 différents pôles, et près 

de 64 laboratoires consacrés au développement et à la recherche. L’Université de 

Nantes c’est aussi 165 associations issues de chaque discipline, une centaine de 

projets étudiants par an, encouragés et soutenus financièrement, et une cinquantaine 

d'évènements mensuels ouverts à tous.  L’Université est incontestablement une ville 

dans la ville. Alors, comme tout microcosme, pour la réussite, l’équilibre et le bien-

être de l’ensemble de sa population, elle se doit de fonctionner parfaitement. Pour 

cela, il est impératif qu’elle réponde aux exigences d’une responsabilité sociale et 

sociétale effective.  

Le rôle de la Direction de la Vie Etudiante est de répondre en partie à ces exigences. 

L’objectif de ce service est de créer une connexion entre l’étudiant et son Université, 

en coordonnant les domaines divers et variés qui concernent de près ou de loin la vie 

de l’étudiant, tels que l’accueil, la citoyenneté, la solidarité, la culture, le sport, etc.  

Ainsi, c’est en concomitance avec le service de la vie étudiante que le Vice-Président 

en charge de la Vie Etudiante doit participer activement à l’élaboration et à la mise en 

place de la politique de l’établissement en matière de vie étudiante, afin de travailler 

au fonctionnement et au développement de nouveaux projets.  

Il doit devenir une véritable interface entre l’étudiant, les associations et syndicats 

étudiants, et l’Université, en tant qu’institution. Ces activités lui donnent un rôle 

central qu’il assure pour une durée de deux ans.   

 

Alors, afin de préserver une dynamique efficace et bénéfique à l’étudiant, la politique 

de vie étudiante de l’Université de Nantes doit continuer à s'articuler autour de ces 

principales missions que sont la formation de l’étudiant et l'amélioration de ses 

conditions de vie et d’études, l'animation des campus, l'aide à l'initiative étudiante, 

l'information des étudiants et la production de données relatives à leur évolution 

dans l’Université, mais également la participation à la construction de l’esprit critique 

et solidaire d’un étudiant citoyen ; citoyen français, citoyen européen et citoyen du 

monde.  

Dans cette optique, afin d’agir quotidiennement pour les étudiants, nous devons 

inévitablement travailler avec les diverses composantes de l’Université mais 

également avec ses nombreux partenaires tels que le CROUS, La Direction régionale 

jeunesse et sports, la Ville de Nantes, la Ville de La Roche-sur-Yon et celle de Saint-

Nazaire, la Région des pays de la Loire, le Département de Loire Atlantique, et, bien 

évidemment, les différentes structures associatives. 
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C’est en tenant compte de ce cadre de travail, structuré et propice à une production 

riche d’ambition et d’innovations, et c’est en considérant les grands enjeux 

qu’implique une telle mission que, ce 28 avril 2016, je serai candidate au poste de 

Vice-Présidente en charge de la Vie Etudiante. 

Je souhaite que le mandat qui s’annonce soit riche de nouveaux défis et qu’il soit 

synonyme d’une multitude de petites et grandes avancées pour nos étudiants nantais. 

 

Pour ce faire, mes projets gravitent autour de trois éléments essentiels à la bonne 

évolution de l’étudiant au sein de notre Université ; la réussite académique et 

l’insertion professionnelle de tous, l’animation des campus et la consécration de liens 

solidaires et citoyens au sein de la communauté universitaire. 

 

Je veux profondément mettre toutes les chances de réussite du côté de l’étudiant en 

mettant à sa disposition un certain nombre d’outils favorables à son succès. Je pense 

évidemment à un accompagnement par les pairs effectif dans toutes les filières, à un 

accès à l’année de césure garanti et à une multiplication des espaces de travail,  

Je songe également à l’élargissement des RSE, permettant la considération et la 

reconnaissance officielle des situations particulières des étudiants. 

Je pense aussi et surtout au renouvellement de la pédagogie, qui est une étape 

décisive et pour laquelle nous devons concentrer toute notre attention. 

 

Dans une autre mesure, afin d’animer nos campus, et parce que la vie étudiante est 

avant tout animée par les étudiants et pour les étudiants, l’Université doit s’inscrire 

dans un soutien grandissant des initiatives étudiantes.  

Cela passera entre autres par une réflexion qu’il est nécessaire d’avoir sur la 

valorisation de l’engagement étudiant, initiée par Quentin Pelletier et Thomas 

Cailleau et soutenue par Antoine Dourouze et Victor Fredet. 

De surcroît, je souhaiterais que soit activement encouragée la mobilité internationale 

et que mon mandat s’inscrive dans une réelle valorisation des apports et de la 

richesse des échanges internationaux. 

 Il s’agira également, entre autres, de soutenir manifestement la réalisation de projets 

universitaires inter-associatifs et solidaires afin de multiplier les évènements 

d’envergure tels que ceux proposés par le mouvement « Parlons-en ! ». 

Bien évidemment, je n’oublie pas de considérer la réflexion qu’il faudra mener 

s’agissant de la démocratie étudiante, afin que tous les étudiants y soient sensibilisés.  

Enfin, « communication » demeurera le mot clé et le mot d’ordre de tous les projets 

que je mentionne, puisqu’il est d’une absolue nécessité que nous la repensions, avec 

notre temps, afin de la rendre toujours plus efficace ! 

 

Notre projet répond de manière globale aux multiples exigences et interrogations 

relatives à la vie étudiante.  

L’Université, parce qu’elle évolue constamment et parce que la société de manière 

générale évolue constamment, doit porter un regard neuf sur ses acquis et un regard 

critique sur ce qu’il lui reste à réaliser pour l’avenir.  
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I -  Permettre la réussite académique et  

l’insertion professionnelle de chaque étudiant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  Considérer officiellement la situation universitaire 

           particulière des étudiants 

 

Salariat, famille à charge, situation de santé particulière (longue 

maladie, accident, handicap, maternité), titularité d'un mandat électif, 

exercice d’une pratique sportive ou artistique de haut niveau, engagement 

dans un double cursus ou réalisation d’une année AJAC (Ajourné Autorisé À 

Continuer), obtention du statut particulier d'étudiant entrepreneur... Nos 

étudiants ont incontestablement des conditions de réussite bien 

différentes. 
 

Face à cette réalité, il m’apparaît primordial et nécessaire que l’Université 

soutienne les conditions de ses étudiants en développant largement les 

Régimes Spécifiques d’Etudes (RSE). Cette initiative, que je souhaite 

soutenir activement, viserait à garantir la réussite de chaque étudiant en 

tenant compte de leurs situations académiques particulières. 
Dès lors, l’aménagement de scolarité, en grande partie matérialisé par une 

dispense d’assiduité pour les étudiants sportifs de haut niveau et les étudiants 

malades ou en situation de handicap, ne semble plus suffisant. 

 

A titre d’exemple, ayant personnellement était sujette à la réalisation d’une 

année rémunérée en parallèle de mon année d’étude, je sais l’organisation 

complexe que cela nécessite pour un jeune étudiant. Pourtant, les apports 

d’une telle expérience ne sont pas à négliger. Outre la perception d’une 

prestation financière permettant d’améliorer le mode de vie du jeune, 

l’emploi étudiant permet surtout une découverte du monde salarial, un 

apprentissage de nouvelles méthodes de travail et l’acquisition 

progressive d’une maturité certaine.  

Chaque année, c’est plus de 50% des étudiants qui déclarent avoir exercé une 

activité rémunérée, d’après l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE). Si 

environ le tiers d'entre eux ont un job d'appoint (moins de 6 mois par an et 

moins d'un mi-temps), 20 % exercent une activité rémunérée régulière 

qui concurrence fortement leurs études (au moins un mi-temps plus de 6 

mois par an).  

 

La reconnaissance, le soutien et l’accompagnement de l’Université 

deviennent alors pleinement indispensables. 

 

 

 

        © Campus Tertre – Université de Nantes 
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•   Optimisation des moyens d’actions du SUP 
 

Alors, pour garantir un apprentissage véritable et efficace 

de l’étudiant à l’Université de Nantes, il est nécessaire de 

reconsidérer les méthodes pédagogiques actuelles. Pour assurer une 

formation de qualité aux étudiants, l’Université doit parvenir à 

dynamiser et exploiter manifestement le Service Universitaire 

de Pédagogie, afin de proposer aux enseignants d’acquérir 

de nouvelles compétences et méthodes pédagogiques, tout en 

veillant à ne pas entraver leur liberté d’enseignement. Ce qui est 

à considérer ici est davantage l’aspect pratique de la pédagogie (la 

forme de l’enseignement donné) que son aspect théorique (le fond). 

 
 

•   Evaluation de l’enseignement dispensé et formation du   
     personnel enseignant 
 

A l’heure où, dans l’enseignement supérieur, il apparaît 

nécessaire de favoriser de nouvelles formes d’apprentissage et de 

nouveaux modes d’enseignement, le constat selon lequel « les 

enseignants du système universitaire appartiennent au seul ordre 

d’enseignement qui ne pose pas l’obligation d’une formation 

pédagogique pour accéder à la profession » (Rege Colet & 

Berthiaume, 2009, p. 138) devient de plus en plus préoccupant. 

 

 

 

 

Dans cette optique, il me semble nécessaire que l’enseignement soit 

évalué. Je souhaiterais que le système permettant de réunir 

enseignants, enseignants-chercheurs, chargés de cours et 

étudiants afin que des échanges et une communication fréquente 

soient établi au sujet de la pédagogie à adopter, au sein de chaque  

composante, soit pris très sérieusement en considération. Ces 

échanges devraient permettre de convenir de la pédagogie la plus 

adéquate à mener dans chacune d’entre elles mais également 

de réaliser une politique centrale commune avec de grands 

principes d’enseignement. 

 
Quant à la formation du personnel enseignant, longtemps, 

les bons chercheurs étaient automatiquement considérés comme de 

bons enseignants et on admettait que l’apprentissage sur le tas 

(apprendre à enseigner en enseignant) était adéquat. Or, à l’heure 

actuelle, la question de la formation pédagogique des enseignants 

universitaires prend une place de plus en plus importante tant 

au niveau local, national, qu’au niveau européen. (Cf. SOURCES) 

Pour faire face à cela, je souhaite préconiser que des programmes de 

formation du personnel enseignant puissent être mis en place au 

niveau universitaire.  
 

 
 
 

 

     2 -   Adopter des méthodes pédagogiques  

                   novatrices et efficaces 
 
 

         Quoi de plus parlant que cette citation de Benjamin Franklin 

pour illustrer le rôle prépondérant de l’enseignement à l’Université ? 

 
 

« Tu me dis, j’oublie.  
    Tu m’enseignes, je me souviens.  
       Tu m’impliques, j’apprends. » 

 

 

L’enseignement à l’Université souffre, dans sa globalité, 

d’une pédagogie dite « molle » et favorable à l’abandon ou à un dégoût 

sensible de nombre d’étudiants qui ne voient plus aucun intérêt, ni 

aucune motivation, à se rendre à certains cours magistraux où les 

cours dispensés sont, mot pour mot, ceux lus aux étudiants depuis des 

années.  

Le but d’une évolution progressiste de la pédagogique est de 

permettre à l’étudiant de comprendre et d’apprendre, véritablement, 

en l’impliquant considérablement dans le déroulement des cours. Il 

s’agit aussi de lutter contre la construction d’une mémoire à court 

terme et d’une forme de « bachotage semestriel », que les 

enseignants et enseignants-chercheurs reconnaissent et dénigrent 

eux-mêmes.  

Ce déficit de pédagogie n’est pas nouveau puisque déjà Antoine 

Dourouze établissait ce constat en 2014 lorsqu’il portait sa 

candidature à la VPVE, ainsi que Quentin Pelletier avant lui. Je suis 

néanmoins persuadée que des améliorations possibles existent. 
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En outre, des arrangements comparables pourraient être conclus 

entre les différentes universités, afin que les formations suivies à un 

endroit puissent être reconnues ailleurs et que les exigences en 

matière de compétences d’enseignement soient concertées.  

Pour ce qui est de la composition du groupe cible, les programmes 

de formation pédagogique ne doivent pas se limiter qu’aux 

professeurs nouvellement engagés : les professeurs ayant plus 

d’expérience en matière d’enseignement pourraient aussi être visés. 

 

L’expérience menée par l’Université Claude Bernard 

Lyon 1 dans ce domaine de formation pédagogique a porté ses 

fruits ; fruits très intéressants à l’analyse et dont l’Université de 

Nantes pourrait s’inspirer (cf. ANNEXES). 

 

•  Evaluation Continue Intégrale (ECI ou CCI)  
 

Ce dispositif, qui consiste à évaluer régulièrement les 

étudiants dans toutes leurs unités d’enseignement et à supprimer 

l’examen final et les notes couperets de fin de semestre, permet de 

remarquer la progression des apprentissages des étudiants 

tout au long du semestre et de constater des lacunes le plus tôt 

possible afin de les combler rapidement grâce à des corrections 

et des explications plus fréquentes. L’évaluation continue 

intégrale doit permettre à l’enseignant de voir en temps réel l’usage 

de ce que l’étudiant fait de son enseignement et la manière dont il 

reçoit son message ; en ce sens, il possède une part de responsabilité 

réelle et importante dans l’apprentissage. 

 

Selon les conclusions du rapport de 2014 du comité de suivi de la 

licence et de la licence professionnelle (CSL-LP) présenté au Conseil 

national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), « 

les établissements qui développent l’évaluation continue intégrale 

déclarent obtenir des résultats plus satisfaisants pour les étudiants 

qu’avec le contrôle terminal » et « le nombre de diplômés 

titulaires de mentions enregistre également une augmentation. 

Le taux d’échec diminue en première année, la transition lycée-

université étant ainsi facilitée ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Université d’Avignon est, en 2008, la première à avoir mis en place 

ce système à tous les niveaux et dans toutes ses filières. Six ans plus 

tard, les résultats sont manifestes. Le taux de réussite semestriel a 

augmenté au minimum de deux points sur la moitié des licences et 

le taux d’abandon a chuté en moyenne de 7 % sur l’ensemble des 

filières. L’Université de Strasbourg qui a également mis en place ce 

dispositif relève des constatations globales semblables. 

 

Il m’apparaît donc opportun de s’interroger sur la pertinence 

qu’aurait la mise en place du CCI à l’Université de Nantes. Selon moi, 

il ne faut pas voir l’évaluation continue intégrale comme une suite de 

petites évaluations ; cela nuirait totalement à l’esprit de synthèse 

académique que l’on attend dans une formation universitaire. En 

réalité, c’est un changement total de paradigme. Je suis persuadée 

qu’une discussion à ce sujet pourrait apporter des évolutions 

bénéfiques pour la formation de l’étudiant, car je ne connais aucune 

discipline où l’on ne réussit pas mieux quand on s’entraîne. Il faut 

considérer cette possibilité. 

 

 

« Je ne connais aucune discipline où 

l’on ne réussit pas mieux 

quand on s’entraîne ! » 
 

 

L’évolution de la pédagogie de la formation universitaire 

m’apparaît comme une nécessité dans la mesure où les attentes des 

professionnels d’aujourd’hui évoluent également. Or, nous avons 

comme mission de travailler sur l’employabilité de l’étudiant et 

d’augmenter ses chance d’un avenir après les diplômes.  

De surcroît, et de façon générale, la société est en perpétuel 

changement. Cela s’accompagne d’une évolution de l’étudiant lui-

même ; à l’heure du progrès, des avancées technologiques et 

numériques, l’enseignement dispensé doit être adapté aux nouvelles 

exigences de notre monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Amphithéâtre F de la Faculté de Droit – Université de Nantes 
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•  Les stages : sources d’acquisition d’une expérience     

    professionnelle considérable 
 

En France, neuf titulaires de master sur dix ont un emploi, 

trente mois après l’obtention de leur diplôme. C’est ce que révèle 

l’enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés de 

l’université, publiée le 7 janvier 2015 par le ministère de 

l'Enseignement Supérieur.  

Les résultats de cette enquête, majoritairement stables par rapport 

à l’an passé, démontrent tout de même une légère augmentation du 

taux d’emploi pour les titulaires d’un diplôme de cursus 

professionnels (92 % en emploi). 

Ces chiffres sont révélateurs de la volonté des entreprises et des 

employeurs de s’assurer de l’effectivité d’un caractère 

professionnalisant dans la formation de l’étudiant.  

 

C’est pourquoi, en complément du Service Universitaire 

d’Information et d’Orientation (SUIO), je souhaiterais que soit 

plus largement rendu possible l’exécution de stages, dès les 

années de Licence.  

En outre, l’Université doit encourager et soutenir très activement les 

Master dans leur recherche de stage de second semestre, souvent 

longue et fastidieuse.  

Le SUIO réalise un travail remarquable dans l’accompagnement des 

étudiants et dans la mise en place efficace d’un dispositif de 

soutien dans la construction progressive de leur parcours 

d'études, dans leurs choix d'orientation et dans leur 

préparation à l’insertion professionnelle. Je propose donc ici 

d’étendre les mesures que propose le service afin d’apporter à la 

formation de l’étudiant une expérience professionnelle, véritable et 

potentiellement renouvelée, et ainsi d’optimiser ses chances 

d’insertion professionnelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

•  La mobilité internationale : vectrice d’employabilité 
 

De surcroît, il pourrait apparaître bénéfique pour l’étudiant 

que l’Université valorise et facilite (notamment pour ce qu’il 

s’agit des procédures administratives) la mobilité étudiante, 

indéniable source de nouvelles compétences utiles à l’insertion 

professionnelle.  

En effet, une mobilité étudiante permet une ouverture d’esprit sur le 

monde, ses cultures et langues variées et une construction de soi 

remarquable. Mais une formation internationale produit également 

des effets directs sur l’employabilité.  

Ainsi, une étude menée par l’organisme Erasmus (cf. SOURCES) 

révèle quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

 
 

 

4 -  Garantir la flexibilité des offres de formation 
 

 

Il est d’une absolue nécessité que l’Université agisse 

activement à la préservation des acquis pédagogiques des 

étudiants, en cas de réorientation, et développe les passerelles 

entre les formations afin de faciliter l’évolution du parcours de 

l’étudiant  

Afin de justifier ce souhait, je me suis très largement inspirée du rapport 

de Philippe Aghion (cf. SOURCES), professeur d'économie à l'université 

de Harvard. Il en ressort que l’adéquation entre les aspirations des 

jeunes, l’offre de formation et les besoins des entreprises (ce qu’il appelle 

le « matching »), repose sur 3 axes : l’information, la spécialisation 

progressive, et la flexibilité des parcours. Monsieur Aghion plaide 

également pour une spécialisation très progressive en cours de licence, 

pour permettre aux étudiants un choix plus éclairé de leur domaine de 

spécialisation. 

 
 

 

 

 

▪ 85% des étudiants formés à l’étranger voient leur 

employabilité croître grâce à cette mobilité  

▪ les jeunes formés à l’étranger divisent par 2 le 

risque de devenir chômeurs de longue durée  

▪ plus d’1 stagiaire Erasmus sur 3 s’est vu offrir un 

poste dans son entreprise d’accueil  

▪ la mobilité favorise un niveau de salaire plus élevé 

pour les diplômés « bac +3 et plus »  

▪ 64 % des employeurs estiment que c’est une valeur 

et un atout importants pour le recrutement  

▪ 92 % d’entre eux recherchent les compétences 

transversales, acquises par les étudiants à l’occasion 
de leur séjour universitaire à l’étranger (curiosité, 
confiance en soi, autonomie, résilience, tolérance...) 

 

3 -  Dispenser une formation motivée par une réelle volonté d’insertion professionnelle de l’étudiant  
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• Multiplication des espaces de travail  
 

Il est indispensable de parvenir à multiplier et adapter 

les espaces de travail dédiés aux étudiants.  

 

Partant de cette considération, il peut sembler judicieux que le 

Campus Tertre possède une NoctamBU, au même titre que le 

campus Santé. La zone des facultés, au Nord de la ville, compte 

nombre de logements étudiants à proximité (Recteur Schmitt, 

Bourgeonnière, Petit-Port, etc.) qu’il ne faut pas négliger, afin de 

garantir un accès aux espaces de travail et des chances de réussir 

équitables pour chaque étudiant. 

De surcroît InterAsso Nantes, dont je suis la candidate, a émis cette 

possibilité dans sa profession de foi.  La mesure, présentée aux 

étudiants de façon massive lors des élections centrales les a 

profondément touchés et les a incités à manifester dans les urnes 

leur réel engouement en faveur du projet. Je considère alors leur 

vote comme une vraie interpellation et je souhaite que le sujet soit 

traité activement afin de faire écho à cette nécessité et cette volonté 

des étudiants. 

 

 

« Les étudiants, pour que l’Université de Nantes 

fonctionne, n’hésiteront pas à donner de  

leur temps et de leur investissement. » 

 
 

 

Nous pourrions ainsi, dans un premier temps, étendre les horaires 

d’ouverture jusqu’à 20h30 en semaine (en considérant que les 

transports et l’éclairage publics sont, à cette heure-là, toujours 

fonctionnels) et permettre l’accès à la BU le samedi après-midi.   

Je pense que ce serait également l’occasion de nous impliquer, 

étudiants, dans ce projet ; nous voulons que l’Université de Nantes 

fonctionne et s’il le faut, nous donnerons de notre temps pour 

permettre à la NoctamBu de Tertre de voir le jour. 

 

Autre mesure possible, je pense qu’il est judicieux de réaliser une 

réelle optimisation des espaces du CROUS initialement destinés 

à la restauration. Entre deux services, certains lieux et certaines 

pièces inoccupés pourraient représenter de nouveaux espaces de 

travail, tel que cela a été proposé par le CROUS. 

 

Enfin, quelques salles de la ville pourraient également être 

mises à disposition à cet effet, en convenant d’accord avec la ville 

de Nantes et Nantes Métropole.  

 

Des solutions existent, indéniablement. Pour les trouver, il 

conviendra de travailler étroitement avec les étudiants, les élus, les 

partenaires de l’Université ainsi que les institutions locales. 

 

 

 

 
 

 

5 -  Mettre à disposition de l’étudiant les outils nécessaires à sa réussite 
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•   L’année de césure 
 
 

   Actant une promesse de François Hollande, le ministère de 

l’Education nationale a défini dans une circulaire publiée le 23 juillet 

2015 les contours des futures années de césure des étudiants de 

l’université.  

« La circulaire permet de considérer la césure comme une 

suspension du parcours universitaire, mais en aucune façon 

comme une rupture qui s'avérerait pénalisante » a indiqué 

François Hollande et la ministre de l’Education Najat Vallaud-

Belkacem.  
 

Dans ce contexte, je souhaite inscrire mon mandat dans un travail 

concret pour permettre un large accès à l’année de césure afin de 

soutenir les initiatives étudiantes riches et multiples. Bien 

évidemment, telle que le dispose précisément la circulaire, « tout 

projet de césure est soumis à l’approbation du chef de 

l’établissement [...] par l’étudiant au moyen d’une lettre de 

motivation ». L’année ne sera pas rendue obligatoire mais fondée sur 

du volontariat et ne pourra excéder une durée supérieure à un an. 
 

En permettant cette année de césure, c’est une double casquette que 

je souhaite que l’Université endosse manifestement. En effet, elle fixe 

dans un premier temps un cadre protecteur, sécurisant et gardien 

des droits de l’étudiant qui souhaite réaliser ses projets, en 

préservant l’effectivité de son inscription et de sa carte étudiante, 

son accès aux bourses et prestations sociales, etc. Dans une autre 

mesure, elle intègre un cadre valorisant et motivant à l’initiative 

du jeune.  

Il s’agit de saluer une mesure permettant le déroulement d’une 

période d’expérience et de construction personnelle qui est 

incontestablement partie d’une vie étudiante épanouie.  

 

 

 

 

•   Le système de tutorat 

 

Le tutorat doit nécessairement être considéré comme 

un accompagnement par les pairs, par des étudiants. 
 

Ce partenariat entre élèves peut prendre deux formes. D’une part, le 

tuteur effectue une fonction dite « d’accueil » qui est simplement 

mise en place à la rentrée, majoritairement utile pour les primo-

arrivants qui se sentent un peu perdus dans les dédales de la fac.  
 

Mais c’est le tutorat d’accompagnement qui a une importance toute 

particulière pour la réussite de l’étudiant. Tout au long de l’année, il 

lui est ainsi possible de travailler en groupe, une à trois fois par 

semaine avec son tuteur. Ces heures d’aide et de soutien doivent 

avoir des objectifs bien différents dans chaque composante et 

considérer les attentes particulières de chaque filière. Dans ce 

fonctionnement, c’est un rapport de confiance qui s’installe ; sont 

ainsi dispensés conseils et astuces personnelles pour réussir, sans 

oublier le zest de motivation nécessaire pour leur permettre de 

franchir avec succès l’étape de la première année à l’université. Les 

tuteurs accordent une partie de leur temps sur la base du 

volontariat mais une valorisation sous forme de supplément au 

diplôme peut être pensée. 

 

Malheureusement, le système de tutorat n’est pas effectif dans 

toutes les composantes de l’Université. Il s’agirait donc pour nous 

d’étendre cet accompagnement par les pairs dans chacune d’entre 

elles. 

Cette diffusion du système consisterait dans un premier temps à 

soutenir l’initiative sur le plan moral et politique, ce qui n’est 

guère le cas aujourd’hui. Dans certaines composantes, comme en 

psychologie par exemple, l’utilité d’un tutorat est parfois rejetée. 

Dans un second temps, il s’agirait d’apporter un soutien logistique 

qui se manifesterait par la mise à disposition de certaines salles 

de travail et la réservation d’un temps de tutorat sur le planning 

universitaire des étudiants. 

 

© Bibliothèque Universitaire Lettres – Université de Nantes 

© Accueil des étudiants en bâtiment des Langues – 

 Université de Nantes 



Profession de foi VPVE                                Coline PRIEUR-DELAGE  - 12 -  

II -  Dynamiser la vie étudiante, la vie de campus  

et la vie associative  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -   Diversifier l’animation proposée par  

             l’Université de Nantes 

 

L’Université de Nantes bénéficie d’une multitude de lieux 

de vie, destinés à l’animation des campus tel que le Pôle Etudiant ou 

le Théâtre Universitaire, sur le campus Tertre. Il faut absolument 

optimiser l’emploi, les capacités et l’activité de ces lieux 

culturels de vie et de détente. 

   

Dans cette optique de diversification de l’animation universitaire 

pour les étudiants, je souhaiterais voir, entre autres, se multiplier les 

mouvements que je nomme maladroitement « artistico-

intellectuels ». Alors que j’entends bon nombre de mes camarades 

d’amphithéâtre confesser qu’ils se refusent certaines sorties en 

semaine, sous prétexte qu’ils doivent travailler leurs cours et ne 

peuvent pas se permettre de perdre du temps, ces évènements 

permettraient de trouver un juste milieu, un certain compromis afin 

d’encourager l’aération des méninges sans culpabiliser. Il s’agit de 

divertir l’étudiant tout en stimulant et nourrissant sa réflexion 

et sa culture, tout en lui apportant des éléments intellectuels 

enrichissants, liés à son apprentissage dans sa filière.  

De nombreuses choses sont à faire et certaines idées ont déjà 

émergées de l’esprit productif des élus. 

 

Cette animation, afin qu’elle soit efficace et appréciée des 

étudiants doit leur être connue. Depuis novembre 2009, l'Université 

de Nantes diffuse tous les mois son « agenda de l’Université » qui 

délivre toutes les informations nécessaires pour profiter de la 

richesse de la vie universitaire sur et en dehors des campus nantais, 

nazairiens et yonnais. Ce principe de communication est à 

encourager mais un autre moyen novateur d’informer et de 

toucher les étudiants peut être envisagé pour accentuer 

l’impact et l’efficacité de la sensibilisation, et par conséquent, 

du succès de l’animation.  

Là encore, de nouvelles idées ont été émises et sont prêtes à la 

proposition et à la discussion. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
2 -   Valoriser les apports et la richesse des 

            échanges internationaux  
 
 

En vertu des statistiques officielles de l’Université, en 

2015-2016, 10,19% des étudiants de l'Université de Nantes sont des 

étudiants internationaux. Cela représente près de 4000 étudiants 

issus de tous les continents. 

 

L’Université a le devoir de soutenir activement ces échanges 

internationaux et de veiller à ce que l’accueil des étudiants issus 

de pays étrangers soit dynamique et mémorable pour eux.  

Pour se faire, il faut multiplier et optimiser la réalisation 

d’évènements leur permettant de s’intégrer au mieux, par le biais de 

rencontres, d’une communication et de partages. Lors de ces 

évènements, il faut parvenir à mêler massivement étudiants 

internationaux et étudiants nantais.  

A l’heure actuelle, où les smartphones accaparent toute notre 

attention et nous empêchent de lever le nez de nos écrans pour nous 

adresser à autrui de façon ouverte, je veux insister sur le fait que 

l’Université doit continuer à être moteur d’initiatives incitant 

cette rencontre et cette création de liens interculturels, 

bénéfiques à chacun. 

 

Il est malheureusement beaucoup trop courant que j’observe sur les 

campus des étudiants internationaux demeurer au sein de leur 

communauté. Par conséquent, les associations étudiantes de 

chaque composante doivent également jouer un rôle 

prépondérant, afin de prendre en charge ces étudiants au 

mieux. Elles doivent les accompagner dans leur réussite 

académique et dans leur épanouissement personnel, au sein de leur 

pays d’accueil et de notre Université.  

 

Pour se faire, je préconise que des projets soient établis 

communément par et entre les différentes associations et qu’ils 

soient soutenus par l’Université. Indéniablement, un travail accru lié 

à la communication de ces initiatives devra également être réalisé. 

 
 

 

© Théâtre Universitaire – Université de Nantes © Etudiants Erasmus – Université de Nantes 
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3 -  Entretenir un rapport privilégié et productif avec  

          les partenaires et les services universitaires  
 

L’Université doit renforcer et faciliter l’accès aux activités 

sportives et aux soins en travaillant à la multiplication et la 

diversification des offres des différents services universitaires. 

 

Qu’il s’agisse du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et 

Sportives), du CSU-SUMPPS (Centre de Santé Universitaire – Service 

Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) ou du 

SUIO (Service d'Orientation et Insertion Professionnelle), entre autres, 

l’Université peut améliorer beaucoup d’aspects de ses divers services. 
 

Pour exemple, je souhaiterais que l’Université considère la possibilité de 

dispenser des soins dentaires à ses étudiants. En effet, ce type de 

soins relèvent de ceux les plus onéreux, or nous savons que la tirelire de 

l’étudiant n’est pas un puits sans fond, bien au contraire. Une dentition 

saine et un sourire que l’on ose offrir sans gêne sont pourtant des 

éléments à part entière du bien-être d’une personne. 

De la même manière, des soins ophtalmiques pourraient être mis à la 

disposition des étudiants. Nous lisons tous les jours et travaillons 

régulièrement sur des écrans ! Les yeux et leur bonne santé sont 

essentiels, voire indispensables à la réussite de l’étudiant. 

De surcroît, face aux délais d’attente extrêmement longs pour accéder à 

la psychologue du CSU-SUMPPS, nous pourrions également penser à 

associer à l’établissement un service de sophrologie. Face aux 

chiffres alarmants quant au manque de sommeil des étudiants, nous 

devons agir. Un étudiant qui sait comment bien dormir, c’est un étudiant 

reposé qui met toutes les chances de réussir de son côté. Et c’est peut-

être un étudiant de moins sur la liste d’attente du service de 

psychologie…  

 

 

« C’est savamment entourés que nous devons avancer 

dans le sens d’une démarche globale de vie étudiante. » 
 
 
 

En outre, l’Université doit également agir de concert et de façon 

permanente avec le Centre Régional des Œuvres Universitaires 

(CROUS). Cette institution prépondérante et inévitable pour la vie 

étudiante, puisque présente et active sur divers domaines tels que le 

logement, les bourses, la restauration, les actions sociales et la santé ou 

la culture, doit être le centre d’un intérêt tout particulier. L’établissement 

d’une coopération efficace et d’un dialogue étroit entre l’institution, ses 

élus et notre Université, va de l’intérêt premier des étudiants.  

Dans cette mesure, il est évident que je souhaite poursuivre les 

démarches liées à la préservation d’un rythme de travail sain pour 

l’étudiant ; le respect des temps de pauses méridiennes sera une des 

priorités à avoir avec notre partenaire. 

 

En somme, c’est savamment entourés que je souhaite que nous 

continuions d’avancer dans le sens d’une démarche globale de vie 

étudiante, sur la question du logement, des transports, de la restauration, 

etc. Cette démarche globale ne peut avoir qu’une réponse globale, 

apportée par et avec tous les multiples partenaires de l’Université. 
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•   La reconnaissance de statuts particuliers pour les  

     élus et associatifs 
 

Nous le savons, l’engagement des étudiants peut prendre 

différentes formes. 

 

S’agissant de l’étudiant élu, qu’il ait un siège en Conseil de Gestion 

d’un UFR, au Conseil d’Administration ou dans une autre instance 

universitaire, il semble légitime qu’il bénéficie d’un statut d’élu, 

officiellement reconnu et délivré par l’Université. Dans la mesure où 

cet investissement est concrètement très chronophage, cette mesure 

permet de valoriser à juste titre l’engament de l’étudiant et de tisser 

autour de lui un cadre protecteur. Néanmoins, si aujourd’hui, la 

charte de l’élu semble vouloir fixer ce cadre, l’effectivité dans la 

pratique du quotidien de ce qu’impose cette charte n’est pas tout 

aussi évident.  

L’Université doit manifester ostensiblement son soutien face à 

l’initiative de l’élu de participer à la représentation étudiante et 

de s’investir dans la vie de son établissement. Elle doit ainsi 

veiller à ce que le personnel enseignant prenne bien en 

considération ce statut afin que l’engagement ne soit pas pénalisant 

pour l’étudiant. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas 

aujourd’hui. 

 

Si un tel statut est accordé pour l’élu, quid des associatifs ? Qu’ils 

soient issus d’une association étudiante de composante ou d’une 

fédération étudiante plus vaste, par exemple, la question est un peu 

plus complexe à traiter.  

Pour avoir personnellement fait partie d’une association étudiante 

qui compte près de 400 adhérents, je sais l’énergie et le temps que 

l’exercice d’un rôle au sein d’une structure associative nécessite. Au 

même titre que l’étudiant élu, l’investissement est également 

considérable et ses missions sont aussi accomplies dans l’intérêt de 

l’étudiant, de son bien-être et par conséquent de sa réussite. Il 

conviendrait alors d’octroyer au membre engagé un statut 

d’associatif, au moins reconnu à l’échelle de sa composante 

(comme c’est le cas à Angers, avec notamment un aménagement 

particulier des examens en cas d’absence obligatoire et justifiée d’un 

membre d’une association).  

Mais peut-on évaluer concrètement l’engagement d’un associatif ? Et 

si oui, sur quel critère ? C’est pour cette raison que la question 

demeure complexe. Je souhaite néanmoins m’inscrire dans une 

démarche de réflexion à ce sujet, afin que l’engagement ne soit 

jamais considéré comme un handicap dans la réussite d’un 

étudiant qui se mobilise pour ses camarades et son Université. 

 

4 -  Encourager et valoriser le rôle des élus et des associations 
étudiantes des différentes composantes 

 

 

 

•   Multiplier les projets universitaires inter-associatifs 

 

Nous devons dynamiser les projets universitaires inter-

associatifs qui permettent de manifester une approche 

interdisciplinaire de l’enseignement, de la culture et de la vie 

étudiante. 

 

Pour illustrer ce souhait que j’ai de voir les associations travailler de 

concert, je vais saisir un exemple concret. Suite aux terribles 

attentats qui ont frappé notre pays le 13 novembre 2015, 

nombreuses associations des différents UFR de l’Université de 

Nantes se sont réunies afin de  donner naissance à un projet commun 

: « PARLONS-EN ! ». Sous l’impulsion des géographes de Géode, 

l’initiative a été menée communément par l’AESP, l’ANES, le BDE 

HHAA, ELSA Nantes, l’APNE et Jurisnantes après des semaines de 

discussion et de réflexion.  

Le projet a pour objectif principal de réunir, à plusieurs reprises 

dans l’année, un large public, étudiants de l’Université ou non, afin 

de réfléchir ensemble à des sujets et des problématiques variés, 

fondés sur des disciplines différentes. 

 

Ce projet, malgré sa triste motivation, a connu un succès 

gigantesque. Cette initiative a permis de rapprocher les étudiants et 

de les sensibiliser mais cela a également été le cas des associations. 

Alors qu’une concurrence associative est souvent à déplorer, ce 

type d’évènement commun permet à chacun d’apprendre de 

l’autre et ainsi produire quelque chose de véritablement 

apprécié et bénéfique pour l’étudiant. 

C’est dans cette logique que l’Université doit inciter et conforter les 

associations dans la réalisation d’un travail de concert. 

 

  © UFR Sciences et Techniques – Université de Nantes 
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•   Mettre à disposition les outils nécessaires à une riche 

     production associative 

 

Parce que la vie étudiante est avant tout animée par les 

étudiants et pour les étudiants, je souhaite profondément que nous 

continuions de soutenir les initiatives des étudiants de l'Université 

de Nantes.  

 

Je désire que nous soyons en mesure de conseiller, de valoriser et 

d’accompagner les porteurs de projet par un soutien 

économique, logistique et moral, afin que ces derniers puissent 

être mis en place. 

 

Ainsi, il pourrait paraître approprié de créer et rendre vivants une 

plateforme intranet et un mailing réservés aux associations afin 

de faciliter les échanges entre elles et les projets communs 

(comme celui susmentionné). Aujourd’hui, les membres associatifs 

courent après des numéros inconnus, des adresses étudiantes, des 

moyens de se joindre et finissent généralement par se retrouver sur 

les réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment propices à accueillir ce 

genre de conversation. Nous devons être en mesure de réunir toutes 

ces informations et de les mettre à leur disposition afin d’optimiser 

l’efficacité de leur travail. 

 

De surcroît, il pourrait être pensé le fait d’assurer aux associations 

un accès aux locaux de l’Université plus aisé et étendu, telle que 

la mise à disposition plus facile et moins coûteuse du Pôle Etudiant 

ou la réservation de salles de travail, exonérée de trop longues 

démarches administratives. 

 

C’est également motivés par ce souhait de porter des projets de 

manière plus rapide et efficace, que nous devrions établir une 

discussion quant au complexe processus des demandes de 

FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 

Etudiantes). 

Dans cette optique, nous devrions permettre une meilleure 

compréhension du système en simplifiant et fluidifiant la démarche 

administrative. Nous devrions également garantir une plus grande 

transparence des critères de validation des demandes. Au sein de la 

commission, nous pourrions décider d’une plus grande 

représentation des étudiants et de la possibilité pour les porteurs de 

projets de manifester et de motiver leur initiative.  

 

© Concours d’éloquence – Faculté de Droit – Université de Nantes 
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III -  Encourager la solidarité estudiantine et    

         sensibiliser à la citoyenneté étudiante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

•   L’intégration des Formations Sanitaires et Sociales 
 

Les étudiants des Formations Sanitaires et Sociales ne font 

aujourd’hui pas pleinement partie du système de l’Université de 

Nantes.  

Cette distinction effectuée avec les autres étudiants marque un 

clivage réel qui se manifeste dans l’absence d’un certain 

nombre de droits pour les membres de ces FSS.  

En effet, alors que nous jouissons de bibliothèques universitaires, ils 

ne disposent que d’un CDI ; alors que nous bénéficions des prix 

avantageux du CROUS pour notre restauration, ils dépensent près du 

triple, quotidiennement, pour se nourrir ; alors que nous avons la 

chance de pouvoir manifester nos voix dans les urnes lors des 

élections universitaires, eux ne le peuvent pas. Les exemples sont 

multiples.  

Face à cette situation, il est important que l’Université travaille 

à l’intégration progressive de ses formations au système 

universitaire. 

 

•   L’établissement de relations lycées-Université  

     renforcées 
 

Il est d’une nécessité absolue d’impliquer tous les 

étudiants dans l’accompagnement des lycéens pour leur entrée 

dans l’enseignement supérieur. 

 

Chaque année, aux alentours des vacances d'hiver, l'Université de 

Nantes ouvre ses cours aux lycéens de Terminale et leur permet de 

tester l'université avant de faire un choix d'orientation.  

Le principe de « l’Université à l’essai » est à saluer mais pour l’avoir 

moi-même pratiqué, à la fois en tant que lycéenne et à la fois en tant 

qu’étudiante encadrante, rares sont les fois où les lycéens, noyés 

dans la masse d’informations, sont amenés à poser toutes les 

questions qui leur viennent à l’esprit. Intimidés et sur un terrain 

guère familier, ils n’osent pas s’exprimer.  

C’est pourquoi je souhaiterais que nous nous rendions nous même 

plus fréquemment sur leur terrain, intervenir dans leur classe afin 

de leur présenter l’Université, son rôle, ses objectifs, ses services et 

afin de les aider dans leurs choix d’orientation.  

Dans cette optique, je souhaiterais que l’effectif d’étudiants 

tuteurs ambassadeurs en lycée soit augmenté, par le biais d’une 

communication accrue et surtout, je souhaiterais qu’il s’agisse 

d’une mission également donnée aux élus académiques. 

Je souhaite d’ailleurs personnellement m’y impliquer en me rendant 

dans les établissements de Nantes et d’autres agglomérations 

voisines, afin d’échanger chaleureusement avec les lycéens. 

 

 

•   L’accueil des personnes en situation de handicap 
 

L’Université de Nantes réalise une politique remarquable 

en matière de considération du handicap.  
 

Outre la prise en charge en termes d’infrastructures spécifiques, le 

Relais Handicap de l'Université de Nantes effectue un travail 

immense puisqu’il organise des événements de sensibilisation, 

assure quotidiennement l'accueil, le suivi et l'écoute auprès des 

étudiants handicapés et réfléchit et propose aussi des solutions 

d'améliorations de leur vie d'étudiant. C’est sur ce point que nous 

devons poursuivre les efforts. 
 

Ainsi, le « Café Sourd au Pôle étudiant : initiation à la langue des 

signes » qui a eu lieu le 16 mars 2016 et le « FESTIVAL HANDI'MIX 

2016, changeons de regard ensemble ! » qui arrive 

prochainement sont des évènements extrêmement importants 

pour sensibiliser personnels et étudiants aux spécificités de 

l'étudiant en situation de handicap, trop souvent réduit à son 

état physique, et pour dédramatiser le handicap en animant les 

campus.  
 

Je souhaite impérativement poursuivre cette sensibilisation et la 

mise en place du schéma directeur pluriannuel Handicap. 

Néanmoins, il est nécessaire que ce processus s’accompagne d’une 

communication beaucoup plus efficace afin d’informer le 

public, universitaire ou non, des actions menées par 

l’Université. 

1 -  Encourager les liens sociaux au sein de la communauté étudiante 

 

 Aménagement des amphithéâtres pour  

les personnes en situation de handicap 



Profession de foi VPVE                                Coline PRIEUR-DELAGE  - 17 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -  Sensibiliser les étudiants à la citoyenneté et à  

           la représentation étudiantes  

 
Nous devons parvenir à sensibiliser les étudiants à la 

représentation étudiante et encourager leur participation 

active aux élections.  

 

Pour ce faire, je souhaiterais que soit décuplé le nombre 

d’évènements, organisés par l’Université de Nantes, permettant 

l’échange entre les étudiants, les élus et l’établissement, afin 

d’informer sur les avancées obtenues, les projets pensés et ceux 

en discussion. Je pense ici à des Cafés des Elus, à des vidéos publiées 

sur la toile, à de petites conférences au sein des composantes, etc. 

 

Cette démarche ne pourra ainsi être effective qu’accompagnée d’un 

travail nécessairement accru sur la communication réalisée par 

l’Université. 

Pour les élections, il s’agira de privilégier une sensibilisation 

constante, annuelle, et non pas simplement « post-élections ». La 

communication réalisée et débutée seulement un mois avant la 

manifestation dans les urnes ne produit que peu d’effets positifs en 

réalité ; nous submergeons les étudiants d’informations qu’ils ne 

peuvent assimiler et retenir aussi rapidement et nous semblons 

courir, non pas après une population étudiante informée et 

consciente, mais après des voix matérielles, après des chiffres à la 

hausse. C’est une image que je ne souhaite pas associer à l’Université 

et c’est pourquoi j’aimerais qu’une discussion soit menée afin de 

convenir d’un nouvel angle de communication à adopter. 

 

Dans cette optique de mener une vaste communication, je 

souhaiterais également que soit trimestriellement instiguée une 

newsletter complète des élus qui sera à disposition des 

étudiants dans leur Webmail.  

 

En outre, considérant que la communication demeure le pilier de 

tout, je pense que nous devons veiller à ce qu’elle soit également 

présente au sein des représentants des étudiants. C’est pourquoi je 

propose l’organisation d’un congrès des élus, réuni deux fois par 

an qui permettra de réunir tous les élus de l’Université de Nantes 

(élus des composantes, élus centraux…) et certains membres du 

personnel de l’Université, afin que des échanges productifs aient 

lieu, dans le but d’améliorer toujours un peu plus le quotidien 

de nos étudiants. 

 

 

          © Elections Centrales 2016 – Université de Nantes 
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                                                                                                Coline PRIEUR-DELAGE 

 

 

 

            Je veux créer des projets avec une communauté, les nourrir, les alimenter, 

jusqu’à ce qu’ils prennent vie et qu’ils bénéficient au plus grand nombre.  

Cette ambition, cette volonté, je ne les simule pas. Je ne les ai jamais simulées et je 

ne le ferai jamais. Je souhaite profondément que ce qui nait des esprits des 

étudiants, de leur créativité, de leur sentiment de citoyenneté, de leur solidarité, 

et même de ce qu’on pourrait penser être leur fantasme, soit sérieusement 

considéré, et que tout ce qui est en le pouvoir d’une équipe effective soudée et 

dynamique, représentante des étudiants, soit réalisé, afin de mettre ses projets en 

œuvre. J’estime que cela n’a rien d’utopique ; cela est démocratique.  

S’il est indéniable que tous les résultats ne peuvent être positivement ceux 

escomptés, il est impératif de se mobiliser et d’essayer de répondre aux attentes 

de l’intérêt général.  

Tous ces projets ne demeureront cependant que des illusions d’avenir s’ils ne sont 

pas portés par les élus. C’est pourquoi, il est évident qu’un rapport privilégié et 

permanent est à concevoir et entretenir avec eux. Ce travail d’équipe, non 

seulement je le connais parfaitement mais mon affection pour lui doit être prise en 

considération. Rien ne m’anime davantage que de réaliser et valoriser l’émanation 

dont de jeunes esprits sont capables. En tant que rédactrice en chef du Fou Du 

Droit (journal étudiant gratuit, proposé par Jurisnantes à la faculté de Droit), j’ai 

toujours encouragé les initiatives spontanées et la créativité des rédacteurs, en 

considérant que notre maturité, notre originalité et la richesse de notre 

production, ne dépendaient résolument pas de notre jeune âge.  

La vie étudiante, selon ma perception de la chose, c’est cela. La richesse de la 

jeunesse ; des ressources insoupçonnées pour le présent et le futur. Alors il est de 

notre devoir de donner à chaque étudiant les moyens de sa réussite et de son 

épanouissement, tant académique que personnel.  

C’est ce à quoi je m’engage, ce dans quoi je place tout mon dévouement, toute mon 

implication et mon application afin que, solidairement, nous construisions chaque 

jour notre Université et l’avenir de tous ses étudiants. 
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