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Mesdames, Messieurs, 

 

 

Depuis le début de l’année 2018, l'Université de Lyon a entrepris 

plusieurs réflexions sur l'évolution de la Politique de site et la construction 

de l'Université cible. En écho, depuis septembre 2018, des groupes de 

travail étudiants ont été conduits par le Vice-président étudiant de 

l'Université de Lyon réunissant l’ensemble des Vice-présidents étudiants 

des trois Universités Lyonnaises et de Saint-Étienne ainsi que des 

représentants étudiants des établissements membres et associés de 

l'Université de Lyon. 

 

Ces temps de travail et d'échanges autours des enjeux de la 

Politique Vie étudiante sur le site Lyon Saint-Étienne ont permis d’aboutir 

à une vision partagée et ambitieuse qui vous est présentée dans ce qui 

suit. 

 

Dans le même temps, la mise en place de la Contribution Vie 

Etudiante et de Campus (CVEC) et l'incertitude autour de l'utilisation de 

cette nouvelle ressource financière pour la Vie étudiante, notamment sur 

sa part territoriale et l’inquiétude quant à la coordination de la CVEC avec 

l’ensemble des acteurs du territoire, sont venues alimenter nos 

contributions. 

 

La création de l'Université cible, à l'horizon 2020, est l'occasion de 

requestionner l'ambition d’une politique territoriale à destination de 

l'ensemble des étudiants du site Lyon Saint-Etienne. Suite à la loi du 22 

juillet 2013 et à la création de la COMUE, l’Université de Lyon s’est vue 

attribuer la compétence Vie étudiante permettant d’élaborer avec tous 

les partenaires le Schéma Directeur Vie Etudiante (SDVE), et de justifier 

de nombreuses avancées dans ce domaine.  

 

Lyon, le 20 février 2019 
 
 

Monsieur Tiraboschi Alexandre  
Vice-Président étudiant de l’Université de Lyon 

 
À 

 
Madame la rectrice d’académie de Lyon chancelière des universités 

Messieurs les Présidents des Métropoles 
 Mesdames et Messieurs les Présidents d’université 

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’établissement 
d’enseignement supérieur 

Monsieur le directeur du CROUS de Lyon 
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C'est pourquoi, nous affirmons l’intérêt d’un organisme de coordination territoriale doté de 

compétences notamment sur le champ de la Vie étudiante. Il n'est pas question ici de défendre le 

modèle de la COMUE de manière dogmatique mais de proposer une évolution souhaitable et 

pertinente de cette coordination territoriale en se fondant sur les services qu'elle devra rendre à 

l'étudiant en complément de la politique de chaque établissement du site. 

 

1) Pour une coordination territoriale au service de la Vie étudiante. 

L’ambition portée autour de la création d'un établissement à rayonnement international et 

doté de moyens importants ne doit pas occulter l'important travail de l'Université de Lyon sur le champ 

de la Vie étudiante. Au contraire, cette reconfiguration doit entraîner une nouvelle dynamique dans 

une coordination territoriale renouvelée. Il est fondamental de construire cette coordination autour 

d’un pack de services communs à destination de l'ensemble des étudiants du site autour des missions 

suivantes : 

L’accès aux soins  

- Des centres de santé universitaire accessibles à tous les étudiants du site ; 

- Un renforcement des équipes autour du mal être étudiant ; 

- Une politique de prévention commune. 

Le Sport  

- La mise en place d’un SIUAPS permettant la pratique sportive gratuitement pour 

l’ensemble des étudiants du site. 

 

Cette offre de service pourrait être en partie financée par la CVEC que règle chaque étudiant 

lors de son inscription garantissant ainsi une équité de traitement sur l’ensemble du site concernant 

le sport et la santé. 

 

La mise en place de ce pack de services devra être associée à la création d'un Observatoire de 

la Vie Etudiante à l'échelle du site. Cet observatoire permettra d'obtenir des statistiques fiables sur 

notre communauté étudiante ainsi qu’un suivi de celle-ci. 

 

Les enjeux d'aujourd'hui et de demain se concentrent autour des mobilités et du logement de 

nos étudiants notamment à Lyon. Il faudra poursuivre les efforts sur ces dossiers à l'échelle d'un site 

en prévoyant notamment les actions suivantes : 

- Rédaction d’un schéma de déplacement universitaire suivi de plans d’actions ; 

- Expérimentation de nouvelles mobilités avec les communautés étudiantes ; 

- Facilitation des mobilités entre Lyon et Saint-Étienne par l'obtention du tarif illico 

solidaire pour les étudiants de la COMUE ; 

- Poursuite des efforts avec les partenaires en matière de logement social étudiant et 

réflexion pour les étudiants n’ayant pas accès au logement social. 

 

Alors que dans les Métropoles lyonnaise et stéphanoise, plus d’un habitant sur 10 est un 

étudiant, il est nécessaire et stratégique de poursuivre le travail partenarial avec les collectivités 

territoriales pour valoriser la place des étudiants dans la Ville et co-construire des politiques 

ambitieuses notamment en termes d'accueil. Cela passera par : 

- La poursuite du Students Welcome Desk ; 
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- La mise en place d’une politique d’accueil de tous les étudiants en partenariat avec les 

Métropoles ; 

- La valorisation de la place de l’étudiant dans la Ville ; 

- La coordination des dispositifs autour de l’engagement étudiant. 

 

L'ensemble des actions évoquées ci-dessus ainsi que les moyens nécessaires à mettre en place 

pour poursuivre le développement de la   politique de site et continuer le travail entrepris par la 

COMUE constituent pour nous les fondamentaux d'une future coordination territoriale ambitieuse 

entre l'Université cible et les autres établissements du territoire. 

 

2) La CVEC catalyseur de cette ambition 

L'instauration de la CVEC depuis la rentrée 2018 ouvre des perspectives intéressantes en 

matière de projets sur le champ de Vie étudiante. C’est environ 12 millions d'euros qui devraient 

irriguer les budgets Vie étudiante des établissements du site Lyon Saint-Étienne. Une partie de cette 

ressource doit servir de catalyseur pour donner un nouveau souffle aux politiques Vie étudiante du 

site et permettre notamment la création de l'Observatoire de la Vie étudiante et du pack de services 

communs. 

 

Une commission territoriale placée sous la Présidence du Recteur d'académie est prévue par 

la loi et doit être mise en œuvre d’ici la fin de l’année. La composition ainsi que les missions de cette 

commission n'étant pas encadrées par les textes, nous proposons qu'elle soit organisée de la manière 

suivante :  

- Une représentation forte des étudiants (50% min) ; 

- Un contrôle de la bonne utilisation de la CVEC par les établissements ; 

- Un lieu de discussion pour évoquer les sujets relatifs à la Vie étudiante sur le territoire 

académique. 

 

Le CROUS opérateur de l'État en matière de politique sociale étudiante sur les territoires doit 

jouer pleinement son rôle dans la politique de Vie étudiante du site. La CVEC doit lui permettre de 

renforcer son action sur les campus en priorisant les questions suivantes : 

Priorité aux actions sociale du CROUS : 

- Présence d’assistantes sociales dans les établissements ; 

- Augmentation des fonds d’aides spécifiques. 

Animation des résidences étudiantes : 

- Lutte contre l’isolement étudiant. 

 

Les sujets évoqués dans le présent courrier sont pour le groupe de travail Vie étudiante de 

première importance pour poursuivre la dynamique d’amélioration des conditions d’études sur notre 

territoire. L’obtention de l’IDEX et les transformations qui en résultent sont une opportunité pour viser 

l’excellence académique sur notre territoire et pour aller plus loin dans l’offre de services proposés à 

nos étudiants en leur garantissant le cadre le plus qualitatif pour leurs études. 

 

La vie étudiante n’est pas un supplément d’âme mais un levier essentiel de la visibilité et de 

l’attractivité des sites universitaire, le classement des villes où la qualité de vie et d’étude. C’est 

pourquoi nous appelons de nos vœux une meilleure prise en compte de ces enjeux dans les réflexions 
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actuellement menées. La reconduite d’un Schéma Directeur de la Vie Etudiante réinterrogé par la 

transformation du site est l’occasion de porter collectivement cette ambition. 

 

C’est pour cela que nous demandons solennellement à être reçus par les chefs 

d’établissement pour poser ensemble les fondements de cette nouvelle stratégie de site. Cette 

demande est une main tendue par la communauté étudiante pour construire ensemble l’université 

de demain, nous sommes convaincus que tous les chefs d’établissements comprendront 

l’importance et l’intérêt de la saisir.  

 

L’ensemble du groupe de travail et moi-même sommes à votre disposition. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Pour l’ensemble des étudiants du groupe de travail (UJM, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, INSA, ENS, 

UCLY, Sciences Po Lyon, CROUS de Lyon) 

Alexandre TIRABOSCHI 

Vice-Président étudiant de 

l’Université de Lyon 

 


