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Compte rendu du Comité Vie de l’Etudiant 
du 12 Novembre 2015 

 
 

1 - Tour de table et présentation. 
 
2 -Présentation du VP Etudiant : 
Monsieur Sébastien LAMAC définit le rôle du Comité Vie de l’Etudiant ainsi que celui de VP étudiant. Son objectif est d’être le 
relais entre les étudiants et l’Université. 
 
3 - Approbation du Compte-Rendu de la Commission Vie de l’Etudiant du 19 Mars 2015 :  
Le Compte-Rendu est adopté. 
 
4 – Actualités du CROUS : 
Madame DEBROUCKER, directrice du CLOUS de Valenciennes étant absente, Monsieur  François DOHEN, Adjoint de 
Direction présente ces actualités : 
 
- Recrutement d’un service civique au CLOUS de Valenciennes 
Monsieur Constantin MONFILLIETTE a été recruté en service civique médiation culturelle, depuis le 19 octobre 2015. Il est 
chargé de l’animation en résidence et dans les restaurants et travaille  en collaboration avec Madame Harmonie BILLON du 
Service Commun pour la Responsabilité Sociale de l’Etablissement (SCRSE). 
Un second service civique développement durable et accueil des étudiants étrangers sera recruté prochainement. 

  
- Election au conseil de résidence : 
Cette élection se déroulera le 24 novembre, la date limite de dépôt des listes est fixée au mardi 10 novembre. Il y a 2 listes à 
la Résidence Jules Mousseron et 1 liste à la Résidence St Roch. 
 
- Cafétéria de la Résidence Jules Mousseron : 
La réouverture de la cafétéria aura lieu le lundi 16 novembre avant le départ du Food truck. Une soirée de présentation  pour 
les résidents sera organisée le mercredi 25 novembre avec une animation musicale. 
 
- Ateliers théâtre : 
Mise en place de 15 ateliers théâtre en partenariat avec l’UVHC à partir du mercredi 18 novembre, avec la compagnie 
Pascale MEURISSE pour une vingtaine de résidents. 
  
- Dossier et Calendrier « Culture Actions » :  
Dates des prochaines commissions :  

 1ère commission le 17 novembre (date limite dépôt des dossiers le 31 octobre) 

 2ème commission le 19 janvier (date limite dépôt des dossiers le 4 janvier) 
  

Monsieur DOHEN propose de recevoir les étudiants qui déposent un dossier pour les aider dans le montage de leur dossier.  
Madame CAOUDER précise qu’elle participe dans la mesure du possible à ces  commissions.  
  
- Logements disponibles : 

 Il reste des logements libres en conventionnés surtout à la résidence les Tertiales. 

 Des logements se libèrent tout au long de l’année et sont disponibles sur la centrale de réservation du CROUS de 
Lille. 

 Pour la Résidence Jules Mousseron, il est possible de prendre un logement en passager (passage d’examen, 
stage..). 

 Un préavis d’un mois doit être respecté pour libérer son logement. 
 
- Informations diverses : 

 Ciné CROUS et repas multi culturel le jeudi 3 décembre. 

 Repas de Noël dans les Restaurants Universitaires le mardi 8 décembre. 
 

- Evénements prochains en prévision : 

 Animation soirée ZUMBA ; 

 Animation soirée KARAOKE ; 

 Voyage à Paris pour le marché de Noël. 
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5 – Actualités de l’UVHC : 
Madame Nathalie Caouder, Vice-Présidente déléguée à la réussite des étudiants et à la Vie étudiante, présente le guide de 
l’étudiant qui peut être téléchargé sur le site de l’Université et rappelle les principaux évènements de l’année universitaire, 
organisés par l’UVHC et les associations étudiantes : 
- La J’Day-E : le jeudi 1er octobre. 
- La Journée DEM2O : le jeudi 15 octobre. 
- Le salon de l’Etudiant de Valenciennes : le vendredi 11 Décembre, et celui de Lille : du 21 au 23 Janvier 2016. 
- Le marché de Noël « Christmas Together, organisé par l’ENS : le jeudi 3 Décembre. 
- La journée de prévention, organisée par la SPHIMX en lien avec le centre de santé : le mardi 15 Février. 
- La course d’obstacles « Val’Dingo » : le jeudi 10  Mars. 
- Le gala universitaire pour l’ensemble de la communauté universitaire ainsi que les anciens diplômés de l’UVHC, 

organisé par la FEV : le vendredi 29 Avril 2016. 
 

Calendrier des prochaines élections : 
- le Jeudi 19 Novembre 2016 : élections des représentants des personnels et des usagers aux conseils de la 

Communauté d’Universités et d’Etablissements Lille Nord de France (COMUE).  
- Mars 2016,  élections aux différents conseils institutionnels de l’UVHC : le Mardi 8 Mars pour les étudiants et le Jeudi 31 

Mars pour l’élection du Président de l’Université. 
 
6 – Présentation des services :  
 

1) Service de Communication, présenté par Madame Hélène Caron : 
Les principales missions du Service Communication : 

- Rendre lisibles et visibles les éléments d’attractivité de l’Université auprès de nos publics externes (futurs étudiants, 
prescripteurs, partenaires institutionnels et monde économique, médias et grand public). 

- Développer une culture d’établissement et le sentiment d’appartenance  en direction des publics internes  (étudiants 
et personnels). 

- En phase avec les valeurs de l’Université : «professionnalisante, citoyenne et  innovante  ». 
 

Dans les prochains mois sera créée et développée la marque « Université », une identité forte  qui donne du sens : 
- Afin d’être fier et susciter l’envie :  

 d’être inscrit à l’Université ; 

 d’être diplômé de l’Université ; 

 de reprendre ses études à l’Université ; 

 d’embaucher un diplômé de l’Université ; 

 de travailler à l’Université. 
 

Respect des chartes graphiques pour les projets étudiants et des engagements à tenir : 
- Faire apparaître le logo de l’Université sur l’ensemble des outils de communication assurant la promotion du projet 

(site web, programme, flyer, affiche, dossier de presse, tee shirts, etc.) 
- Respecter le logo de l’Université : pas de déformation ni de changement possible – demande du fichier HD 
- Respecter l’emplacement du logo de l’Université sur les supports de communication : en bas à droite en première 

position avec une taille proportionnellement plus importante que les autres logos partenaires 
- Faire valider le visuel avant toute diffusion officielle auprès du service communication de l’Université 
- Communiquer tous supports d’annonce au service communication, dans un délai maximum de 15 jours  avant 

l’évènement ou la finalisation du projet (visuel de bonne qualité + bref descriptif complet - qui où quoi quand 
comment.) 

- Lorsque le projet se déroule hors des campus, il est demandé qu’un évènement de promotion en amont  soit réalisé 
sur un des campus de l’Université.  

- Dans le cadre de la promotion des évènements, les responsables de l’Université doivent être invités aux 
manifestations liées au projet – fichier fourni par le Bureau Réussite et Vie Etudiante après demande préalable par 
l’association à l’adresse : bve@univ-valenciennes.fr 

- Toute démarche auprès des médias (presse écrite, tv et web) doit être concertée avec  le service communication : 
validation des contacts, du communiqué de presse et conseil sur la démarche à réaliser. 

- A l’issue du projet, dans un délai maximum de 3 semaines, un bilan avec revue de presse ainsi que l’ensemble des 
outils de communication réalisés doivent être transmis au service communication. 

Pour tous ces points une seule adresse : communication@univ-valenciennes.fr 
 

mailto:bve@univ-valenciennes.fr
mailto:communication@univ-valenciennes.fr
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2) Service Commun pour la Responsabilité Sociale de l’Etablissement (SCRSE), présenté par Monsieur Cyril Garnier, 
administrateur provisoire et Monsieur Arnaud Huftier, chargé de mission « affaires culturelles » : 

 

Les principales missions : 

 promouvoir l’accès à la culture, à l’action sociale et aux loisirs, de façon individuelle et collective en faveur des 
personnels et des étudiants ; 

 Vitrine de l’implication de l’établissement dans le développement durable et les responsabilités sociales et sociétales, 
permettant la promotion de valeurs éthiques, de responsabilité et d’exemplarité ; 

 Favoriser une politique humaine et sociale de la parité et de la diversité ; 

 Développer une politique de la qualité de vie dans l’établissement pour les personnels et les étudiants ; 

 Favoriser une politique d’égalité des chances pour les étudiants ; 

 Contribuer à la mise en place d’actions d’accompagnement des étudiants (domaine social, projets en faveur de 
l’égalité des chances, insertion professionnelle, accueil et intégration d’étudiants internationaux en liaison avec les 
composantes et services de l’UVHC). 

 

Monsieur Jean-Claude Dussart est chargé de mission « Activités Sportives ». 
 

Un premier emploi en service civique a été créé : Harmonie Billon, médiatrice culturelle est l’interlocutrice privilégiée. 
 

Monsieur Arnaud Huftier intervient pour exposer les différents points qui seront développés au cours des mois à venir afin de 
développer un lien fédérateur en s’adressant aux étudiants et aux personnels :   
- affirmer une ligne directive pour accroître « l’appétit culturel » ; 
- construction culturelle : projet de création d’une salle polyvalenteà long terme ; 
- le « vivre ensemble » : pour l’année universitaire 2016, les thèmes sont les suivants : La grande guerre (le sport dans les 

tranches, le roman populaire pendant la grande guerre) ; Théâtre de rue ; Régime totalitaire ; Dimension citoyenne ; 
- Court métrage (roman populaire) 
- Propositions de modules transversaux en arts (spectacle vivant) 
- Mise en place d’un maillage culturel régional : créer l’envie en invitant les extérieurs à venir à l’Université. 

 

3) Service Commun des Etudes et de la Vie Etudiantes (SCEVE), présenté par Nathalie Caouder : 
Mise en place d’un grand service commun dédié à l’étudiant : 

- Information, orientation 
- Insertion professionnelle 
- Scolarité : inscription administrative 
- Bureau de la réussite et de la Vie Etudiante : FSDIE, associations étudiantes, étudiants étrangers pour le 

renouvellement des cartes de séjour en lien avec la sous-préfecture, réussite étudiants, tutorat d’accompagnement, 
contrats étudiants…. 

- Mobilité internationale 
- Observatoire des formations et de l’insertion professionnelle; 
- Etudes doctorales. 

 

4) Centre de Santé, présenté par le Docteur Duhamel : 
Le centre de santé a été inauguré le 2 Octobre 2015. 
 

Des consultations de médecine généraliste sans avance de frais sont possibles, avec ou sans rendez-vous, pour les étudiants 
qui doivent se présenter avec leur carte vitale et attestation d’affiliation à la sécurité sociale, carte de mutuelle ou attestation 
(tiers payant). 
 

Il est également possible de prendre rendez-vous au 03-27-51-10-45, pour des consultations d’aide psychologique, de 
diététique, de gynécologie, de gestion du stress (massages assis, le mercredi de 10H à 16H). 
 

Une formation aux premiers secours civiques de niveau 1 (gratuite) est assurée par une infirmière, sur inscription par mail : 
christine.paretias@univ-valenciennes.fr. 
 

Les étudiants internationaux qui doivent déclarer un médecin traitant doivent retenir un médecin extérieur au centre de santé. 
 

Madame Boudy, responsable administratif de l’antenne de Cambrai demande que les étudiants de cette antenne puissent 
bénéficier des mêmes avantages que ceux de Valenciennes, Madame Duhamel lui précise que c’est l’objectif que se fixe le 
centre de santé dans les années à venir. 
 

Une journée de dépistage sida sera organisée à Cambrai le 25 Novembre. 
Actions de prévention : Madame Duhamel propose d’organiser une journée de prévention sur les 4 sites. 

mailto:christine.paretias@univ-valenciennes.fr
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7 - Les locaux associatifs et sécurité : présentés par Cécile Dutilleul. 
Etat des locaux étudiants : des visites de sécurité ont lieu régulièrement en lien avec le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours qui a un droit d’accès aux locaux associatifs, la présence des étudiants n’étant pas nécessaire. Des prescriptions 
sont ensuite établies auxquelles il est impératif de donner suite (exemple : rangement, stockage, appareil branché en 
permanence, ouverture des portes…). 

  
Utilisation d’un local :  
Durant les horaires d’ouverture de l’établissement de 8H et 19H 30, la procédure est simplifiée et soumise à l’avis du directeur 
de composante où se déroule l’évènement pour l’utilisation d’un local. 
En dehors de ces heures, un aménagement particulier est nécessaire: il faut demander l’avis et l’accord du directeur de 
composante, du Président et rencontrer très en amont Madame Dutilleul, responsable prévention et sécurité pour monter un 
dossier. 

 
8 - Les nouvelles modalités FSDIE :  

- Mise à jour du dossier de demande de subvention et des critères de sélection et conditions d’attribution.  
- Un projet tutoré n’est éligible à une subvention FSDIE, qu’à la condition que sa mise en œuvre permette d’en étendre 

le périmètre. La subvention ne sera pas renouvelée pour un même projet. 
- Le seuil de 2 000 € est confirmé, au-delà la demande de subvention doit être présentée pour avis à la  Commission 

de la Formation et de la Vie Universitaire (COFVU), cela suppose un délai incompressible dont les associations 
doivent tenir compte.     

- Au-delà de 23 000 € de subventions à une association par année civile, une convention attributive de subvention est 
conclue entre l’association et le Président et approuvée par le conseil d’administration. 

 
9 - Les formations pour les élus et les associatifs : 
Plusieurs journées de formation seront organisées tout au long de l’année, (exemple : « Budgets, bilans et recherches de 
financements des associations ») : par le Bureau de la Réussite et de la Vie Etudiante, avec la participation du Service 
Technique pour les Activités de Jeunesse (STAJ). 
 
10 – Informations des associations : 
La FEV (Fédération des Etudiants de Valenciennes) présente l’agoraé, épicerie solidaire qui a ouvert le 20 février 2015. Elle 
se situe dans le bâtiment Watteau (IUT) et est totalement gérée par le bureau de la FEV. 
          
L'épicerie est en partenariat avec la Banque Alimentaire pour l’approvisionnement de denrée ainsi qu'avec l'ANDES 
(association nationale des épiceries solidaires). 
 
Depuis l'ouverture le nombre d'étudiants bénéficiaires est en croissante augmentation pour atteindre 26 étudiants 
actuellement. L’agoraé peut en accueillir 30 de façon optimale. Dès le nombre maximum, atteint une nouvelle demande d'aide 
alimentaire sera effectuée auprès de la Banque Alimentaire et l'ANDES. 

 
11 – Questions diverses : 
Une start-up a été créée récemment pour développer une application qui accompagne les personnes se déplaçant à 
l’étranger. Elle se nomme « PILOU ». 
 
 

Le Vice-Président Etudiant, 
Président du CVE, 
 
 

 
 
Sébastien LAMAC 


