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Plan de prévention des conduites à risques en soirées étudiantes
Objectif : L’Université de Nantes est consciente de ses responsabilités, qu’elles soient juridiques ou morales, élabore et met en œuvre un plan pour prévenir
les risques liés aux évènements festifs étudiants, sur ses campus et hors les murs. Ce plan détaille, pour chaque champ d’actions, les publics ciblés, les
mesures prises, et leurs calendriers de mise en œuvre.
L’Université de Nantes est signataire de la « charte de la vie nocturne de la ville de Nantes ». A ce titre, notre établissement est un des acteurs de cette
démarche locale de prévention des risques.
Champ d’action
Sécuriser les soirées festives
sur les territoires de
l’établissement

Responsabiliser et former

Public ciblé
Responsables de
locaux universitaires

Mesure
Procédure « accueillir
évènement étudiant »

Correspondants « vie
étudiante des pôles
et des composantes »

Formation « accompagner
les initiatives étudiantes »

Responsables
de
locaux universitaires

Désignation d’un référent
« évènement festif »

Alexandre Labbé, chargé de production et de programmation,
est désigné comme référent pour les collègues responsables de
locaux qui souhaiteraient programmer ou accueillir une soirée
festive.
Alexandre Labbé travaille étroitement avec la DHSET

Directrices
directeurs
composantes

et
des

Information et mobilisation
des
directions
de
composantes
aux
problématiques liées aux
évènements de rentrée

et

Information et mobilisation

En fin d’année universitaire, le Président s’adresse aux
directions de composantes (courrier + dircompo), pour les
appeler à être vigilants sur l’organisation des évènements de
rentrée par leurs associations étudiantes :
- bizutage
- hyperalcoolisation
En fin d’année universitaire, le Président s’adresse aux
associations étudiantes de filières (BDE et corpos), pour les

Présidentes

Détail
un

Dans le cadre de la démarche qualité de l’établissement, la DVE
a élaboré une procédure détaillant le processus de validation et
d’accueil d’un évènement étudiant au sein de locaux
universitaires.
Cette procédure détaille les mesures de prévention et de
sécurisation à respecter.
Cette procédure s’appuie sur le règlement intérieur de
l’établissement
Les correspondants « vie étudiante » sont formés à
l’accompagnement des initiatives étudiantes. Une partie de la
formation porte sur la réduction des risques liés aux soirées
étudiantes

Calendrier
Mis en ligne sur l’espace
« documents
des
services » de l’Intranet le
18/07/2016

Premières
formations
proposées les 10 et 12
janvier 2018, 16 collègues
formés.
Prochaines sessions à
organiser en novembre
2018.
Coordonnées du référent
affichées sur l’Intranet sur
l’espace documents des
services de la DVE depuis
le printemps 2016
Courrier adressé le 21
août et mis en ligne sur
l’Intranet
avec
les
préconisations
Courrier adressé le 21
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les associations étudiantes

appeler à être vigilants sur l’organisation des évènements de
rentrée:
- bizutage
- hyperalcoolisation
Alexandre Labbé, chargé de production et de programmation,
est désigné comme interlocuteur des associations organisatrices
de tonus et de soirées. Il répond à leur question et fait le lien
avec les services municipaux.

août et mis en ligna sur
l’Intranet
avec
les
préconisations

Insertion d’un plan de
prévention à renseigner
dans les dossiers de
demande de subventions

Les dossiers de demande de subvention des projets étudiants
comprennent une page sur laquelle les porteurs de projet
renseignent leur plan de prévention pour les évènements festifs.
La commission de subvention rend un avis et peut demander
des ajustements, voire refuser un financement en cas de
manquement.

Responsables
évènementiels des
associations
étudiantes de type
BDE et corpos

Séminaire de formation des
équipes organisatrices
d’évènements des BDE et
corpos

Responsables
associatifs étudiants

Mise à disposition d’outils
d’aide à l’organisation
d’évènements responsables

Responsables
associatifs étudiants
et BDE

Diffusion du guide « soirée
responsable de la Ville de
Nantes »

En co-construction avec les associations étudiantes (groupe de
travail), la DVE met en place une formation à l’organisation
d’évènements festifs : juridique, prévention, sécurité,
négociation commerciale…
Différents spécialistes interviendront.
L’implication des directions de composantes sera essentielle
pour rendre obligatoire la participation des membres des
associations.
Le portail des associations étudiantes comporte une section sur
l’organisation d’évènements festifs, la législation et la
prévention. Cette section doit être sans cesse améliorée pour
répondre aux besoins.
Dans le cadre de la démarche « Nantes la nuit », la DVE a
contribué à l’écriture d’un guide à destination des associations
étudiantes organisatrices de soirées.
Ce guide sera largement diffusé aux associations dès sa sortie.

Document intégré au
dossier type depuis le
début
du
mois
de
novembre.
Document
téléchargeable sur le
portail des assos, sur
l’Intranet étudiant.
Avril 2018, date à fixer
avec les responsables des
associations concernées.
Le séminaire sera
programmé chaque année
au moment du passage de
relais entre les équipes.

Responsables
associatifs étudiants.

Elaboration d’un contrat
type association / lieu de
nuit

présidents des BDE et
corpos.

des associations étudiantes
aux problématiques liées
aux évènements de rentrée

Présidentes
et
présidents des BDE et
corpos

Désignation d’un référent
« tonus
et
soirée
étudiante »

Responsables
associatifs étudiants

La DVE va élaborer en lien avec le collectif BarBar une
convention type qui respecte la législation pour l’organisation
d’évènement étudiant dans des bars ou des boîtes de nuit. Ce
document servira de base dans les négociations de nos
responsables associatifs.

Coordonnées adressées à
l’ensemble des BDE et
corpos en décembre 2017.

En
ligne
depuis
printemps 2016

le

Sortie annoncée dans le
courant de l’été 2018. La
DVE a demandé aux
services de la ville
d’avancer cette sortie,
sans succès.
Disponible dès la rentrée
2018
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Sensibiliser les étudiants et
faire
évoluer
les
comportements

Information
et
sensibilisation à la lutte
contre le bizutage et
l’hyperalcoolisation à la
rentrée
Visites médicales de
prévention

Les étudiants sont informés de l’interdiction du bizutage et de la
nécessaire prévention de l’hyperalcoolisation lors des
évènements de rentrée.

Informations disponibles
sur l’Intranet étudiant
depuis 2014.

Le centre de santé propose à tous les étudiants de
l’établissement une visite médicale. Lors de cette visite, la
question des consommations d’alcool et de drogue est posée.
L’équipe médicale s’intéresse aussi à la relation de l’étudiant
dans le groupe et sa perception de la convivialité.
L’équipe médicale peut, si elle détecte une problématique,
proposer un suivi à l’étudiant

Convocations adressées à
la rentrée

des

Action de sensibilisation des
ERS

Planning d’intervention insitu dans les composantes
défini sur toute l’année.

Pôle

Action de sensibilisation
"lâche ton verre, pas ton
pote"

Etudiants
seconde
année de médecine

Expérimentation d’ateliers
d’éducation à la vie festive
auprès des étudiants en
deuxième
année
de
médecine.

Une quinzaine d’étudiants spécialement recrutés et formés
interviennent sur les campus pour des actions de prévention
entre pairs. Deux actions : « Dose ta soirée » et « Lâche ton
verre, pas ton pote » sont axées sur les soirées festives et leurs
risques, avec des ateliers ludiques. Elles se déroulent dans
chaque composante.
Intervention de l’équipe du centre de santé sur les risques liés à
l’hyperalcoolisation, en présence de la police nationale. Un des
axes de communication porte sur la solidarité entre amis lors
des soirées.
Ce projet porté par l’association étudiante ANOPHELE consiste à
accueillir l’ensemble des étudiants de seconde année de
médecine lors d’ateliers de prévention des risques liés aux
soirées étudiantes. La composante a donné son accord et le
projet fera l’objet d’un financement.

Ensemble
étudiants

des

Ensemble
étudiants
entrants

des
primo-

Ensemble
étudiants

Etudiants
santé

du

15 février sur le campus
santé, à reproduire.
Octobre 2018
Le
bilan
de
cette
expérimentation
permettra d’envisager le
développement
d’une
telle initiative

Lexique :
- hyperalcoolisation : consommation de grandes quantité d’alcool amenant à un état d’ivresse avancé allant parfois jusqu’à la perte de conscience.
- tonus : Soirées étudiantes organisées par les boîtes de nuit en partenariat ou non avec des associations étudiantes

