L’étudiant(e),
un(e) citoyen(ne) engagé(e)
À Besançon, un projet innovant prend son envol !

Dossier de présentation

L’étudiant(e),
un(e) citoyen(ne) engagé(e)
Avril 2015,
le Cnous lance un appel à manifestation d’intérêt,
souhaitant identifier des projets expérimentaux
visant une intensification inédite
des dispositifs de socialisation étudiante
sur un territoire bien identifié.
Juin 2015, sur 25 projets, 6 sont sélectionnés
dont celui imaginé par :
. le Rectorat de l’académie de Besançon
. le Crous de Besançon
. la Région Franche-Comté
. la Ville de Besançon
. l’Université de Franche-Comté
. l’ENSMM
Ensemble, ils forment le “comité de site”
et proposent un projet innovant
à l’échelle du bassin de vie de Besançon.
Un projet aux multiples facettes
à l’image de la diversité
des étudiants,
de leurs parcours,
leurs problématiques,
leurs interlocuteurs...

“Des compétences acquises
pendant mon DUT
l’ont été grâce à [mon]
engagement associatif
[dans Vélocampus].
Il est important de ne
pas se contenter des
cours mais de construire
sa propre formation”
Deborah, 20 ans, étudiante en DUT Carrières Sociales
[Delphine DAUVERGNE, letudiant.fr]
Comme Deborah, les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur
s’appliquent à acquérir des compétences dans le cadre de leur formation en vivant dans
leurs bassins de vie. Plus que des “apprenants”, les étudiants sont des habitants à
part entière du territoire dans lequel ils s’épanouissent.
De nombreuses activités structurent la vie quotidienne des étudiants et contribuent à la
construction d’un parcours universitaire et professionnel complet tout en ébauchant les
fondements de leur dessein d’adulte.
Les conditions de vie dans lesquelles se déroulent les années de formation
peuvent être facilitantes ou au contraire pénalisantes dans l’objectif d’obtention
d’un diplôme et d’insertion professionnelle.
L’étudiant type n’existe pas : on observe plusieurs profils d’étudiants d’âges, de filières,
d’objectifs professionnels, de conditions de vie différentes. Cette complexité-diversité s’ajoute
à une multiplicité d’acteurs encadrants. Atteindre la pluralité étudiante sous-entend
donc la prise en compte d’un territoire concret. Le concept de “bassin de vie” est
l’espace pertinent pour aborder la vie étudiante en organisant de manière structurée et
lisible les liens et articulations entre les intervenants et la participation des étudiants.
Près de 23000 étudiants sont inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur sur le site de Besançon (UFC, classes de BTS et classes préparatoires au sein
des lycées, ENSMM, IFPS, IRTS, ISBA et les autres établissements accueillant des classes
post-baccalauréat).
C’est sur ce bassin que depuis septembre 2013, une gouvernance territorialisée de
la vie étudiante a été expérimentée et pérennisée.
C’est sur ce bassin que le “projet multifacettes” va prendre vie.
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Ici, aujourd’hui

Réussir dans l’enseignement supérieur :
une volonté partagée
Qualité de vie étudiante
La Région Franche-Comté, au titre de son action en faveur du développement de
l’enseignement supérieur, a coordonné, dans un partenariat étroit avec l’ensemble des
acteurs régionaux impliqués dans la dynamique de l’amélioration des conditions de vie des
étudiants, la définition d’un schéma régional de la vie étudiante : le SRVE.
Ce SRVE a permis de constater l’existence d’une multitude d’acteurs de la vie étudiante,
tous sont porteurs d’actions et de projets parfois méconnus et peu valorisés.
Un mode de gouvernance territorialisé a donc été créé afin de coordonner les actions
autour de la vie étudiante de Besançon.

Développement des liens :
gouvernance territorialisée de la vie étudiante
Création d’un comité de site

Dans le respect des compétences de chacun, les partenaires ont décidé de s’associer
pour instituer une forme de coordination, destinée à renforcer le partenariat et
l’échange entre les différents acteurs afin de mieux appréhender, accompagner et
valoriser les multiples actions relevant du domaine de la vie étudiante.
Le comité de site bisontin réunit le Rectorat, le Crous, le Conseil régional de
Franche-Comté, la Ville de Besançon, l’Université de Franche-Comté, l’ENSMM,
la chargée de mission vie étudiante.
Ce comité de site se réunit régulièrement, assure le pilotage de la démarche et la continuité
de sa mise en œuvre.

Création d’un poste de chargé de mission vie étudiante

Afin de concrétiser la mise en œuvre de la gouvernance entre les membres du comité de site
en matière de vie étudiante au sens large, il a été convenu de la création d’un poste de
chargé de mission vie étudiante pour :
- Animer le comité de site et assurer l’accompagnement administratif du pilotage de
la démarche de politique de vie étudiante et sa mise en œuvre
- Préparer et suivre la conférence locale de la vie étudiante (expliquée ci-contre),
constituer un relai pour la coordination des informations entre ses membres
- Assurer les relations avec tous les acteurs de la vie étudiante
- Mettre en place et coordonner des activités pour des groupes de travail
Le but est de mettre en place des passerelles entre les différents actions déjà
menées, d’établir un réseau et le développer, pour faire en sorte que les acteurs
communiquent et améliorent la qualité de leur(s) service(s).
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Actions en place
Les Conférences Locales de la Vie Étudiante (CLVE)

Afin d’encourager et accompagner la dynamique de la vie étudiante sur le bassin de vie de
Besançon, les membres du comité de site ont proposé l’organisation de conférences locales
de la vie étudiante (CLVE).
Les CLVE ont vocation de réunir l’ensemble des acteurs de la vie étudiante du
territoire : représentants des établissements d’enseignement supérieur, élus étudiants,
associations étudiantes et autres partenaires de la vie étudiante bisontine (ex : services
d’information et d’orientation, culturels, sportifs, sociaux, de santé…).
L’objectif de ces rassemblements est de créer du lien entre ces différentes entités,
identifier les personnes ressources et lancer une dynamique autour de la vie
étudiante à Besançon.
3 conférences ont été organisées depuis janvier 2014 et la prochaine est prévue le
4 décembre 2015.

Les groupes de travail

L’objectif des groupes de travail est de réunir les partenaires du monde étudiant,
de l’enseignement supérieur au sens large, étudiants et professionnels, qui
souhaitent partager leurs expériences et s’investir dans la mise en place d’actions.
Ce sont les participants qui font vivre les groupes de travail grâce au partage de pratiques,
à la mise en commun d’informations, de moyens et l’émanation de propositions.
Ils se sont réunis régulièrement autour des thématiques suivantes :
- Coordination, communication et réussite dans l’enseignement supérieur
- Bien-être et réussite dans l’enseignement supérieur
- Accueil, lieux et parcours de vie des étudiants et réussite dans l’enseignement supérieur
- Rythmes de vie des étudiants et réussite dans l’enseignement supérieur
Ces rencontres ont permis d’identifier des besoins et de créer :
- Un annuaire des acteurs de la vie étudiante de Besançon, diffusé à
l’ensemble des acteurs de la vie étudiante
- Un guide “Come on” préparant l’arrivée des étudiants internationaux
à Besançon, mis en ligne sur le site Internet du Crous et donc accessible aux futurs
étudiants bisontins habitants encore dans leur pays d’origine.

Coordination : une volonté partagée
Les réunions des CLVE et des groupes de travail, ont permis de développer des contacts et des
partenariats entre les participants.
À présent, ils se reconnaissent et la transmission d’information est facilitée.
La formalisation d’un réseau de la vie étudiante à Besançon est en construction.
Les besoins des étudiants et des professionnels ont été identifiés et des propositions ont émergé.
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Ici, demain :
un projet multifacettes
Réussir dans l’enseignement supérieur :
un projet à géométrie variable
Projet-puzzle, multifacettes
Le projet innovant qui a retenu l’attention nationale est une collection de 24 propositions
indépendantes et complémentaires.
24 facettes qui s’adapteront à l’identité de l’étudiant, quelque soit son profil, son âge, sa
filière, son projet professionnel.
Le Crous, les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités, les associations
étudiantes, les étudiants et les acteurs du territoire portent et partagent ce projet
pluridimensionnel, transversal, et ayant pour objectif d’explorer l’ensemble des facettes de
la vie des campus.
L’ambition de ce projet-puzzle formé de facettes comme autant de projets
complémentaires les uns des autres ?
Participer à construire le présent et l’avenir de chaque étudiant dans leur
singularité en impulsant les clés d’un engagement citoyen.
Ces facettes sont autant de dispositifs potentiellement indépendants qui pourront venir en
soutien aux actions de territoires diversifiés et aux dynamiques particulières. .

5 axes d’articulation, 24 facettes
Les actions proposées ont été déclinées selon l’environnement de l’étudiant avec :
- Les dispositifs proposés par les institutions
- Ses pairs, sur son lieu d’étude
- Les habitants, dans sa cité
- Le monde, sur son territoire
- Ses talents, pour son avenir
Que ce soit en tant qu’acteur ou bénéficiaire, la participation des étudiants dans les projets
exposés est active et valorisée.
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Gouvernance territorialisée de la vie étudiante
l’écosystème favorable à la réussite de l’étudiant
Créée sur le bassin de vie de Besançon, la gouvernance repose sur la coordination des acteurs
et l’implication des étudiants qui animent, par des actions diversifiées, la communauté
étudiante considérée comme une ressource.
Facette #1 : Analyse du parcours de vie des étudiants

L’étudiant fait bouger son campus
pour “faire campus” et se créer des soutiens dans son parcours
Les étudiants évoluent dans une période de transition entre le lycée (soutien familial) et le
monde professionnel (autonomie financière). L’information par les pairs est un moyen efficace
d’entraide. Dans le même temps, les actions sociales, culturelles, sportives et citoyennes
participent à l’épanouissement et à la mobilisation de leurs savoir-faire.
Facette #2 : Aide alimentaire spécifique aux étudiants
Facette #3 : Médiation culturelle
Facette #4 : Festival de créations étudiantes
Facette #5 : Inclusion sociale par le sport
Facette #6 : Point écoute psychologique
Facette #7 : Sensibilisation des étudiants au tri
Facette #8 : Groupe de parole pour les étudiants africains
Facette #9 : Microarchitecture sur le campus

L’étudiant investit sa ville universitaire
en s’impliquant dans la vie sociale de l’établissement et de la cité
Une bonne entente entre les étudiants et les habitants permet de lutter contre l’isolement.
L’étudiant devient un habitant à part entière en s’impliquant dans la vie associative et/ou
comme citoyen.
Facette #10 : Les étudiants découvrent Besançon
Facette #11 : Étudiants et habitants participent à une création artistique
Facette #12 : Émission de radio partagée étudiants et habitants
Facette #13 : Engagement bénévole dans le campus et la cité
Facette #14 : Implication sociale dans la cité
Facette #15 : Les habitants découvrent le campus
Facette #16 : Étudiants “tuteurs citoyens”
Facette #17 : Installation de bornes de réparation vélo en autonomie

L’étudiant partage le monde,
et développe ses goûts et aptitudes à la mobilité internationale

Les étudiants internationaux représentent près de 12% des effectifs. Tous ont besoin d‘un
accueil adapté et d’une intégration bienveillante. De plus : qui est en mesure de donner
mieux le goût de l’international à un jeune franc-comtois ?
Facette #18 : Intégration des étudiants internationaux dans la ville
Facette #19 : Promotion de la mobilité internationale
Facette #20 : Inviter le monde à votre table

L’étudiant libère et valorise ses talents

La réussite de l’étudiant ne se restreint pas à l’obtention de son diplôme dans l’enseignement
supérieur, son parcours est enrichi et facilité par les rencontres, les mises en situation
professionnelle et les outils mis à sa disposition.
Facette #21 : Mises en situation professionnelle
Facette #22 : Espace de co-working
Facette #23 : Job étudiant
Facette #24 : Propulseur de projets étudiants
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Le projet en détails

Enjeux, objectifs, porteurs d’actions...
Les 24 facettes du projet en détails
Gouvernance territorialisée de la vie étudiante
Facette #1 : Analyse du parcours de vie des étudiants

L’étudiant fait bouger son campus

Facette #2 : Aide alimentaire spécifique aux étudiants
Facette #3 : Médiation culturelle
Facette #4 : Festival de créations étudiantes
Facette #5 : Inclusion sociale par le sport
Facette #6 : Point écoute psychologique
Facette #7 : Sensibilisation des étudiants au tri, à la valorisation des déchets
Facette #8 : Groupe de parole pour les étudiants africains
Facette #9 : Microarchitecture sur le campus

L’étudiant investit sa ville universitaire

Facette #10 : Les étudiants découvrent Besançon
Facette #11 : Étudiants et habitants participent à une création artistique
Facette #12 : Émission de radio partagée étudiants et habitants
Facette #13 : Engagement bénévole dans le campus et la cité
Facette #14 : Implication sociale dans la cité
Facette #15 : Les habitants découvrent le campus
Facette #16 : Étudiants “tuteurs citoyens”
Facette #17 : Installation de bornes de réparation vélo en autonomie

L’étudiant partage le monde

Facette #18 : Intégration des étudiants internationaux dans la ville
Facette #19 : Promotion de la mobilité internationale
Facette #20 : Inviter le monde à votre table

L’étudiant libère et valorise ses talents

Facette #21 : Mises en situation professionnelle dans le cursus universitaire
Facette #22 : Espace de co-working
Facette #23 : Job étudiant
Facette #24 : Propulseur de projets étudiants

en développement

Facette #1
Analyse du parcours de vie des étudiants
Établir le “parcours de vie” des étudiants
pour identifier les étapes anxiogènes à leur réussite
et trouver des solutions pour les résoudre
Élément(s) déclencheur(s)

Dans le cadre des conférences locales de la vie étudiante, des groupes de travail réunissant
de nombreux acteurs de la vie étudiante ont reconnu que la première année dans
l’enseignement supérieur est décisive pour la réussite de l’étudiant.

Objectifs

- Identifier l’ensemble des démarches du parcours de vie des étudiants
- Mettre en évidence la complexité ressentie lors de la réalisation de ces démarches
en évaluant l’importance des difficultés rencontrées
- Trouver et mettre en place des solutions pour faciliter ces démarches, résoudre les
étapes anxiogènes

Action

Initié par les études de Robert Johnton en 1953 sur l’intérêt de se référer à l’expérience
des consommateurs, le “Customer Journey Mapping” se développe aux États-Unis à la
fin des années 90. Mis en œuvre dans un contexte de service public par l’administration
britannique au début des années 2000, le concept a été repris par le Secrétariat Général à la
Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) en 2012 et aujourd’hui par la Ville de Besançon.
Le “Parcours de vie” consiste à “se mettre dans les pas et la tête de l’usager, pour
améliorer le service public”.
Pourquoi un étudiant entre-t’il en contact avec un service ? Constituer un dossier ? Obtenir
un diplôme ? Voici le point de vue des acteurs qui œuvrent dans les services. Celui de
l’étudiant est autre : lui est motivé par l’évolution de sa vie individuelle, son projet personnel.
La méthode consiste à écouter le ressenti de l’usager et à le confronter avec la
vision des acteurs.
Le “parcours de vie” est défini en recensant l’intégralité des démarches qu’une personne
peut être amenée à effectuer pour réaliser un objectif concret ; ici : s’inscrire pour la
première fois dans un établissement d’enseignement supérieure à Besançon.
L’analyse se fait en trois phases :
- Consultation des acteurs-partenaires de la vie étudiante à Besançon pour
établir une première version du modèle de parcours étudiant et du questionnaire étudiant.
- Enquête par questionnaire auprès d’un échantillon d’étudiants
- Consultation des acteurs avec les résultats de l’enquête afin de répertorier
les pistes d’amélioration et de simplification

Porteurs de l’action

Ville de Besançon et Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (MSHE) de
l’université de Franche-Comté

Partenaires de l’action

Tous les acteurs de la vie étudiante, étudiants, associations étudiantes
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en développement

Facette #2
Aide alimentaire spécifique aux étudiants
Créer une épicerie sociale, gérée par des
étudiants, pour aider les étudiants en difficulté
Élément(s) déclencheur(s)

Dans le cadre de leurs études à l’IRTS de Franche-Comté (Institut régional en travail
social), des étudiants ont effectué un travail de recherche sur la précarité étudiante.
Ils ont alors pris conscience d’un réel besoin de certains étudiants en aide
alimentaire et ont décidé de réagir.
Avec le doublement du chiffre de demandeur d’aide alimentaire à Besançon, la priorité a
été donnée aux familles ; les étudiants en demande n’ont plus pu en bénéficier sans compter
que les horaires des épiceries sociales “traditionnelles” ne coïncident pas toujours avec
celles des cours.

Objectifs

- Apporter une aide alimentaire aux étudiants en situation de précarité
- Favoriser l’accès à l’information relative aux droits et proposer une aide matérielle
- Trouver un nouveau local offrant un plus grand espace de stockage et permettant de
développer les activités (notamment la location d’appareils électroménagers comme des petits
frigos, des planchas, des fours à raclette...)

Action

L’association La Dépanne a été créée par des étudiants en janvier 2014 à Besançon
pour proposer une épicerie sociale aux étudiants en situation de précarité.
25 bénévoles étudiants accompagnent environ 80 étudiants dont les droits sont
ouverts par le service social du Crous, après un entretien individuel auprès d’un
assistant de service social du Crous de Besançon.
L’association travaille avec la Banque alimentaire qui lui livre les denrées une fois par
semaine.
Tous les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30, en moyenne 50 étudiants viennent à La
Dépanne chercher des denrées alimentaires pour une semaine.
Un local est prêté à titre provisoire par la Ville de Besançon.
L’association a reçu le soutien des cinq clubs Rotary et du Rotaract de Besançon qui ont
organisé une soirée en l’honneur cette initiative.

Porteur de l’action

Association étudiante La Dépanne.

Partenaires de l’action

Ville de Besançon (prêt local), Crous de Besançon (évaluation social), Banque alimentaire,
associations étudiantes...
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nouveauté !

Facette #3
Médiation culturelle
Développer la médiation culturelle et l’animation
auprès des étudiants pour favoriser les liens
et les amener à être source de propositions
Élément(s) déclencheur(s)

Il est important de développer une médiation de proximité par des activités culturelles
et d’animation programmées à intervalle régulier, afin de faciliter les échanges entre
étudiants et favoriser la découverte des lieux culturels qui leurs sont dédiés.

Objectifs

- Impliquer les étudiants dans une vie de campus et de quartier
- Amener les étudiants à se rencontrer et à rencontrer les différents acteurs
associatifs et culturels qui les entourent
- Favoriser l’intégration
- Créer des liens entre étudiants
- Dynamiser le campus
- Amener les étudiants à fréquenter les lieux mis à leur disposition (culture, sport, parcs...)

Action

Réaliser une fois par mois un évènement, une action vers les étudiants :
brocante / vide dressing / repas en aveugle à la cafétéria / pique-nique géant en plein air /
visite intergénérationnelle du campus / événement mystère / jeu de piste sur le campus /
atelier cuisine thématique / Le campus a son incroyable talent...
Pour coordonner ces événements, le projet prévoit le recrutement d’une personne en
service civique.

Porteur de l’action
Crous de Besançon

Partenaires de l’action

Rectorat, Ville de Besançon, Conseil régional de Franche-Comté, Université de FrancheComté, ENSMM, associations étudiantes, etc.
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en développement

Facette #4
Festival de créations étudiantes
Développer les liens entre les étudiants et les
professionnels de la culture dans le cadre d’un
festival de création étudiante
Élément(s) déclencheur(s)

Le réseau des Crous mène une politique culturelle ambitieuse portée par trois
grands principes :
- soutenir les initiatives étudiantes en apportant une expertise, un support
matériel, une aide financière (Culture-ActionS)
- favoriser la création artistique étudiante : soutien aux pratiques amateurs
(concours), programmation artistique tournée vers la jeune génération, mise à disposition
de locaux, de studios...
- animer les lieux de vie étudiante : favoriser les échanges culturels dans les
restaurants universitaires, les résidences étudiantes.

Objectifs

- Valoriser les créations des étudiants auprès des autres étudiants et des
professionnels du monde du spectacle.
- Renforcer l’ouverture sur le monde professionnel (recrutement d’une personne en
service civique et d’un technicien dédié / création et aménagement d’un espace de répétition)
- Gagner encore en qualité en rapprochant la manifestation du milieu professionnel
notamment en confiant la sélection à un jury de professionnels du monde culturel.

Action

Le Crous de Besançon organise chaque année un festival qui présente les
dernières créations artistiques des compagnies étudiantes.
Le Festival de la Bouloie se déroule pendant une semaine au mois d’avril avec une
programmation riche et variée (sketch, tragédie, théâtre d’ombre, danse urbaine...).
Le travail de chaque compagnie retenue pour son projet artistique est articulé autour d’une
résidence au Petit Théâtre de la Bouloie avec le concours des étudiants en DMA (Diplôme
des métiers d’art option régie-lumière) du lycée Pasteur de Besançon, afin de donner une
véritable dimension professionnelle pour chaque création.
Ce festival, fait par et pour les étudiants et organisé sur le campus universitaire à aussi pour
objectif de permettre aux étudiants de se rapprocher du milieu professionnel au travers de
rencontres organisées avec la DRAC, le service culturel de la ville et les scènes locales.

Porteur de l’action
Crous de Besançon

Partenaires de l’action

Ville de Besançon, Lycée Pasteur (section DME), associations étudiantes, DRAC...
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nouveauté !

Facette #5
Inclusion sociale par le sport
Créer une journée de valorisation du sport pour
les étudiants et les habitants du quartier
Élément(s) déclencheur(s)

Un projet à dimension internationale sur le thème du sport sera organisé à
Besançon en avril 2016 : EMIS (Égalite Mixité Intégration par le Sport).
Ce projet vise à promouvoir par le sport et les activités physiques au sens large, les
stratégies d’inclusion sociale et d’égalité des chances (égalité entre les hommes et les
femmes / mixité sociale et générationnelle / intégration des personnes handicapées...).
12 groupes de pays différents composés participeront à des conférences, et découvriront la
région pendant cinq jours. Les équipements sportifs du Campus de la Bouloie seront mis à
la disposition de tous et une marche sera organisée.

Objectifs

- Lutter contre l’isolement, permettre aux étudiants et habitants du quartier de se
rencontrer et de découvrir le campus ainsi que les sports pratiqués
- Développer et pérenniser une action sur ces thématiques, chaque année sur Besançon
- Développer et/ou améliorer les équipements sportifs existants

Action

Organiser deux soirées de découverte des équipements sportifs mis à disposition
sur le Campus de la Bouloie de Besançon. Cet évènement sera ouvert au public
(habitants quartier Montrapon, étudiants, bisontins en général...) pour créer du lien social
et l’action intégrera un volet pour les personnes handicapées afin qu’elles participent à cette
journée de découverte des sports.

Porteur de l’action

Université de Franche-Comté (UFC)

Partenaires de l’action

Associations étudiantes notamment BIAPAS, UPFR Sports, Crous de Besançon, Ville de
Besançon, Maison de quartier de Montrapon
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nouveauté !

Facette #6
Point écoute psychologique
Permettre aux étudiants de parler de leurs
difficultés avec des pairs et des professionnels
Élément(s) déclencheur(s)

Le passage à la vie étudiante est trop souvent source de mal-être (nouvelle
indépendance en rupture avec un mode de vie en famille / difficulté de la construction
identitaire / angoisses suscitées par les examens et les épreuves de sélection / doutes et
pressions de l’orientation professionnelle...). Les conséquences de ce mal-être vont d’une
sensation de stress gérable à la déprime, idées suicidaires ou même la tentative de suicide.

Objectifs

- Favoriser le bien être des étudiants afin qu’ils puissent s’épanouir au niveau
personnel et dans leur études
- Éviter que la souffrance ne devienne envahissante
- Favoriser la réussite des étudiants
- Développer ses ressources pour affronter les problématiques futures
- Prévenir et repérer des situations d’isolement et de mal-être chez les étudiants
- Informer les étudiants sur l’existence d’un point d’écoute psychologique (PEPS)
- Permettre une permanence hebdomadaire assurée par un psychologue

Action

Dans le cadre d’un stage ou de bénévolat, les étudiants en psychologie à l’université
de Franche-Comté participeront, à du porte à porte dans les résidences
universitaires du Crous (2650 lits à Besançon).
Ceci permettra d’informer les étudiants sur l’existence d’un point d’écoute psychologique
(PEPS), voire de prévenir et repérer des situations d’isolement et de mal-être chez les
étudiants. Le Point Écoute Psychologique du Supérieur (PEPS) est un lieu et un
temps d’accueil réservés aux étudiants. Il propose une écoute anonyme et confidentielle
et un accompagnement psychologique avec un professionnel extérieur au Crous.
Des permanences seront organisées 3 heures par semaine (de 18h à 21h) dans les
résidences universitaires de Besançon.

Porteurs de l’action

APSYTUDE, Association de psychologues et Crous de Besançon

Partenaires de l’action

L’université de Franche-Comté (enseignants, SUMPPS, BAPU), CMPP, association des
étudiants en psychologie
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Facette #7
Sensibilisation des étudiants au tri
et à la valorisation des déchets
Sensibiliser les étudiants et les rendre acteur du
tri sélectif lors de leur repas
Élément(s) déclencheur(s)

En cohérence avec les accords de Grenelle II, le Crous met en œuvre le tri et la
valorisation des déchets alimentaires dans ses établissements de restauration.
Les biodéchets sont valorisés en interne avec le compostage et en externe avec le
compostage ou la méthanisation.

Objectifs

- Sensibilisation des étudiants au tri sélectif des déchets
- Recrutement et formation du personnel et d’étudiants-relais
- Aménagement des RU permettant le tri des déchets

Action

Mise en place d’une démarche de tri des déchets intégrée au schéma directeur de la
restauration à Besançon dès la rentrée 2015.
À Besançon, le restaurant universitaire Lumière, sur le campus de la Bouloie, sera
le premier concerné par la démarche. En 2016, les restaurants Petit Bouloie, Canot,
Mégevand et Hauts du Chazal seront ciblés.
L’étudiant est sensibilisé au tri et doit effectuer un tri de ses déchets à la fin de
son repas au RU.
Des actions d’animation seront organisées au sein des restaurants sur la
thématique des déchets (scénette théâtrales, jeu de rôles...).
Des étudiants relais seront formés pour inciter leur pair à avoir une conduite éco-responsable.
L’action de sensibilisation au tri des déchets sera parallèlement portée dans les résidences
universitaires par les étudiants-relais et la communauté d’agglomération du Grand-Besançon
(une première action a été mise en œuvre en septembre 2014, lors de la rentrée dans les
résidences).

Porteur de l’action
Crous de Besançon

Partenaire de l’action
SITA
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Facette #8
Groupe de parole pour les étudiants africains
Rassembler les étudiants d’origine africaine
en situation d’isolement autour
d’un “arbre à palabre”
Élément(s) déclencheur(s)

12 % des étudiants inscrits à l’université de Franche-Comté sont internationaux.
600 étudiants internationaux par an sont reçus par le service social du Crous
de Besançon, 62% viennent d’Afrique. Les associations communautaires sont mal
identifiées par les étudiants à leur arrivée en France

Objectifs

- Rompre l’isolement
- Favoriser le vivre européen et le partage des cultures
- Créer du lien social
- Favoriser la réussite universitaire au travers d’un bien être social
- Investir un étudiant-relais (6h /mois) accompagné par un personnel Crous et
un personnel SUMPPS pour l’organisation des rencontres (invitations, compte-rendu de
réunion, affichage)

Action

Organiser des rencontres mensuelles au lieu de vie Lumière, sur le campus
de la Bouloie à Besançon, autour des thématiques définies par et pour les étudiants dans le
cadre d’un programme annuel.
Ouvrir cet espace de parole à l’ensemble des étudiants.

Porteur de l’action

le SUMPPS et le Crous de Besançon

Partenaires de l’action
Associations étudiantes
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Facette #9
Microarchitecture sur le campus
Favoriser la création étudiante sur son campus
Élément(s) déclencheur(s)

À l’image de projets tels que “Art vivant, art utile” (campus de Nantes) ou “Made in
Vitrolles”, il semble important de monter des projets de microarchitectures qui
valorisent les espaces du campus et créent des passerelles entre différentes
compétences.

Objectifs

- Rendre un territoire attractif par la création architecturale et artistique.
- Aménager les espaces urbains et verts du campus de la Bouloie pour le rendre
ouvert et accessible au plus grand nombre.
- Le désenclaver et l’inscrire réellement dans le quartier. Favoriser les échanges
avec les habitants du quartier et les étudiants.

Action

Création d’un mobilier par des artistes tenant compte des attentes des usagers du
campus. Ce mobilier sera le point de départ pour identifier les atouts et pistes de travail
au développement de projets d’aménagement du campus au travers de réalisations
architecturales mobiles ou fixes : mobilier, décoration, parcours artistique au travers du
campus, signalétique, aménagement d’un espace vert...

Porteur de l’action

Université de Franche Comté (UFC), association Juste Ici

Partenaires de l’action

Crous de Besançon, associations étudiantes
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Facette #10
Les étudiants découvrent Besançon
Organiser un événement de rentrée
fédérant étudiants et habitants de Besançon
Élément(s) déclencheur(s)

La période de rentrée est le moment propice pour présenter aux étudiants les différents
acteurs, les aides et les ressources auxquelles les étudiants peuvent recourir.
C’est également le moment où ils sont le plus attentifs aux informations transmises.
Chaque année ce sont plus de 5 000 nouveaux étudiants qui accèdent à un
établissement d’enseignement supérieur situé à Besançon. Ce nombre important
rend la communication individuelle trop compliquée, il est important d’organiser un
événement d’une réelle ampleur qui puisse atteindre le maximum d’étudiants.
Les habitants de Besançon ont une image réductrice des jeunes qui sont considérés comme
un groupe à part et anxiogène pour une partie de la population.

Objectifs

- Apporter à l’étudiant les informations nécessaires à son entrée active dans la citée
- Modifier l’image des jeunes face à la population en créant des liens entre les générations

Action

L’envie de la municipalité de renforcer la cohésion entre jeunes et habitants débouche sur
“Bienvenue aux étudiants” : l’idée est de permettre aux habitants de rencontrer les
étudiants dans le centre-ville et à la Bouloie (à travers une découverte du campus par les
habitants et une découverte du centre-ville par les étudiants).
Jeu de piste et course colorée seront organisés pour aller à la rencontre des différents
espaces d’information et d’ouverture culturelle. Des groupes intergénérationnels seront
formés pour les équipes (enfants / étudiants / parents / grands-parents).
Tous les participants seront ensuite invités à se rendre dans un lieu marquant de
Besançon, pour pratiquer des activités sportives et culturelles adaptées à chacun.

Porteur de l’action

Associations étudiantes et Ville de Besançon (service tranquillité publique & vie étudiante)

Partenaires de l’action

Université de Franche-Comté, Crous de Besançon, CCAS, associations étudiantes...
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Facette #11
Étudiants & habitants :
une création artistique en commun
Rendre des étudiants et des habitants acteurs
et réalisateurs d’une création artistique
Élément(s) déclencheur(s)

Le service culturel du Crous de Besançon, dont les missions recouvrent l’animation
culturelle du campus et la programmation artistique du Petit Théâtre de la Bouloie
a souhaité réunir ces deux axes de travail dans un projet unique : une résidence de création
et d’action artistique menée en 2015 par la compagnie Teraluna.
Le projet lie de manière équilibrée un travail d’action culturelle en direction des
étudiants et des habitants du quartier de Montrapon (dont fait partie le campus)
et un travail de création artistique.

Objectifs

Créer un lien social en impliquant un territoire, une communauté de vie

Action

Des artistes investissent le Petit Théâtre de la Bouloie pendant plusieurs mois,
pour travailler sur la création d’un spectacle avec pour matière la rencontre et
l’échange avec les étudiants et les habitants.
Plusieurs disciplines sont convoquées : le théâtre, la danse, la musique et le chant. Des
ateliers, organisés tous les mercredis pour les étudiants et les habitants proposent une
participation scénique dans la création du spectacle. Chaque mini séance est composée de
deux temps : le training (séries d’exercices en groupe qui abordent le corps dans tous ses
états) et la mise en espace (séquences corporelles intégrées à la mise en scène du spectacle).
Cette matière est filmée, montée et intégrée à la création.
Proposition pluridisciplinaire qui permet de participer à l’écriture du scénario, cela permet
également d’avoir une expérience du plateau.

Porteur de l’action
Crous de Besançon

Partenaires de l’action

Maison de quartier de Montrapon, DRAC, Ville de Besançon, étudiants
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Facette #12
Étudiants & habitants :
une émission de radio partagée
Faire participer les étudiants et les habitants
de son quartier à une émission de radio en direct
Élément(s) déclencheur(s)

Le campus de la Bouloie à Besançon est situé dans le quartier de Montrapon qui
est coupé en deux par une rocade imposante.
Au nord de cette rocade, les étudiants forment une grande partie des habitants.
Au sud, les habitants sont principalement des familles.
La Maison de Quartier de Montrapon développe des actions en faveur de l’ensemble des
habitants du quartier.
Radiocampus fait vivre la parole des étudiants quotidiennement sur le campus et au-delà
par les ondes.
Il semblait intéressant pour Radiocampus et la maison de quartier d’imaginer
une action conjointe.

Objectifs

- Entrecroiser les paroles plurielles des étudiants et habitants du quartier
- Développer des actions en synergie entre la maison de quartier et les associations
étudiantes
- Développer l’action sur les autres sites universitaires : centre-ville et Hauts du
Chazal à Besançon

Action

Radiocampus et la maison de quartier propose une action conjointe : “Mont’le Son”.
Une émission de radio qui donne le micro aux étudiants et aux habitants.
Durant une heure d’émission, TOUS les habitants du quartier ont la parole : les étudiants,
les actifs, les associations, les commerçants, etc.
Un mercredi par mois, en direct, les invités échangent autour d’une thématique en lien avec
la vie étudiante : être étudiant dans le quartier ? Pourquoi s’engager dans une association ?
Comment s’amuser sur le campus ? Etc.

Porteurs de l’action

Radiocampus / Maison de Quartier de Montrapon

Partenaires de l’action

Crous de Besançon, tous les acteurs du quartier : étudiants, commerçants, collège,
habitants, etc.
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Facette #13
Engagement bénévole dans le campus et la cité
Créer une base de données pour faciliter
le bénévolat des étudiants
Élément(s) déclencheur(s)

À l’heure actuelle, les étudiants s’engagent sans forcément connaître la possibilité
qu’ils ont de valoriser une démarche de bénévolat comme supplément au diplôme.

Objectifs

- Proposer à l’étudiant dès son arrivée à l’université de Franche-Comté une base
internet existante de bénévolat possible. Ces propositions seront autant d’engagement
valorisables dans le supplément au diplôme.
- Sensibiliser l’étudiant au bénévolat en expliquant les bénéfices personnels et
professionnels d’un engagement citoyen.
- Impliquer de manière précoce les étudiants dans les associations.
- Inciter les associations à communiquer sur les possibilités d’engagement des
étudiants en leur sein.

Action

Dans un premier temps : création d’une base de données de gestion des associations
étudiantes et autres associations puis d’une interface permettant à l’étudiant de
trouver une association dans laquelle s’engager.
Dans un deuxième temps : cette base, accessible via l’Espace Numérique de Travail,
s’intègrera aux outils existants (actu.univ-fcomte.fr) afin de permettre aux associations
étudiantes de créer davantage d’actions en synergie, et aux étudiants de s’engager dans une
structure en fonction de ses valeurs et/ou projets.

Porteur de l’action

Université de Franche-Comté (UFC)

Partenaires de l’action

Ville de Besançon, Centre 1901, toutes les associations de Besançon, Crous de Besançon
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Facette #14
Implication sociale dans la cité
Faciliter l’engagement des étudiants
Élément(s) déclencheur(s)

La multiplication des rencontres et des expériences permettent de cultiver chez
l’étudiant une ouverture d’esprit et de l’encourager à développer des qualités de
savoir-être.
En complément de la création d’une base de données répertoriant les associations
dans lesquelles s’engager, l’association ESN Besançon propose aux étudiants
internationaux de s’impliquer au niveau local (actions de proximité auprès des
collégiens/lycéens, des personnes âgées ainsi que des publics en difficulté sociale).

Objectifs

- Créer de la cohésion durable entre les étudiants et les habitants
- Développer chez l’étudiant des qualités relationnelles
- Lutter contre l’isolement des étudiants le week-end
- Lier les projets de la base de données répertoriant les associations dans lesquelles
s’engager et l’implication sociale qu’ESN Besançon propose aux étudiants internationaux
afin de présenter clairement à l’ensemble des étudiants un dispositif d’implication bénévole.

Action

Un questionnaire sera envoyé aux étudiants pour connaître les thématiques qui
les touchent particulièrement (handicap, personnes âgées, personnes isolées, habitants
du quartier, international, etc..) et savoir dans quels champs ils sont déjà engagés.
Après détermination des thématiques principales d’engagement, les étudiants seront
accompagnés pour créer des liens avec les associations et institutions locales au service de
l’action et de la cohésion sociale.
Dans un premier temps, des actions-tests seront mises en place avec peu de
participants (dans le but de les faire croître progressivement et connaître l’ampleur
équilibrée entre une participation importante et des actions plus concentrées).
La dynamique du projet est de s’appuyer sur les engagements d’étudiants actuels pour
les faire perdurer et les développer en les mettant en lumière pour tous les
étudiants.
Les liens créés avec les associations et institutions seront valorisées dans la base de
données bénévoles de la facette #13.

Porteur de l’action

Université de Franche-Comté (UFC)

Partenaires de l’action

Crous de Besançon, Ville de Besançon, toutes les structures d’intervention sociale
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Facette #15
Les habitants découvrent le campus
Organiser un événement destiné aux habitants de
la ville sur les lieux de vie étudiante
Élément(s) déclencheur(s)

“Y’a pas d’âge pour marcher” : depuis 2000, la Ville de Besançon et son CCAS
organisent, le 29 avril, une marche animée qui cherche à rassembler toutes les
générations autour d’un territoire particulier de la ville.
En 2015, c’est le territoire du campus de la Bouloie qui a été mis à l’honneur avec la
visite des lieux de vie étudiante (restaurant universitaire, résidence universitaire, lieu
d’animation, bibliothèque universitaire...).

Objectifs

- Valoriser le campus universitaire et les étudiants dans leur environnement
- Organiser un événement régulier comme “la fête du campus” et le décliner sur les
autres sites universitaires de la ville (centre-ville - UFR SLSH, Hauts du Chazal-UFR SMP)

Action

La marche est ponctuée de temps de démonstration, d’explication, d’observation...
De nombreux partenaires sont associés à cet événement et constitue “un village” sur le
parvis du restaurant universitaire.
Les stands du village : Maison de l’Europe, Apiculteur, Vélocampus, GINKO, ESN, Radio
campus (émission “Mont’le son” en direct). Cette manifestation commence par un piquenique le midi et se termine par un moment festif.
3 marches sont proposées aux participants selon leur capacité de déplacements :
un parcours long (campus et alentours), un parcours moyen (campus), un
parcours court (village du restaurant universitaire).
Des étudiants, dont étudiants-relais et étudiants internationaux, accompagneront les marcheurs
pour présenter leur environnement sur le campus : les bâtiments présents, leur utilité...

Porteur de l’action
Ville de Besançon

Partenaires de l’action

Crous de Besançon, Ville de Besançon, établissement d’enseignement supérieur,
associations étudiantes, acteurs du territoire.
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Facette #16
Étudiants “tuteurs citoyens”
Créer du tutorat entre étudiant et collégien pour
favoriser l’ambition universitaire des collégiens
Élément(s) déclencheur(s)

Suite aux expériences de “Cordées de la réussite” en application du contrat de Ville et dans
la lignée des réflexions entourant la mobilisation de l’école autour des valeurs républicaines
impulsée par le gouvernement, il est né la volonté de continuer à promouvoir
l’engagement social et citoyen des étudiants en direction des plus jeunes afin de
leur donner les clés pour l’avenir et renforcer leurs savoir-faire et savoir-être.
Le tuteur étudiant, volontaire et bénévole, apparait comme l’une des réponses novatrices
aux enjeux citoyens actuels.

Objectifs

- Mettre en place un dialogue constructif autour de tous les problèmes liés à
l’orientation (choix des filières, mobilité...) afin de permette aux collégiens de mieux
connaître le système universitaire
- Mobiliser des étudiants et des jeunes autour des valeurs républicaines
- Construire et renforcer le sentiment de citoyenneté : appréhension de la vie locale
par les étudiants et inclusion dans le tissu associatif local
- Créer des passerelles entre les territoires,
- Intégrer le campus de la Bouloie au quartier de Montrapon,
- Valoriser l’engagement bénévole en permettant à l’étudiant de valoriser son
engagement citoyen par le supplément au diplôme.

Action

Le tuteur étudiant, volontaire et bénévole, sera en lien avec un ou plusieurs
jeunes scolarisés en collège dans le quartier de Montrapon.
Les étudiants bénévoles se feront connaître dès la rentrée universitaire et un partenariat,
piloté par la maison de quartier, se fera au cours du premier trimestre avec les collégiens
volontaires.
Une fiche d’objectifs sera établie en début de collaboration entre l’étudiant tuteur et le
collégien tuteuré en lien avec les animateurs jeunesse de la maison de quartier.
Des rencontres se feront régulièrement sur le campus et à la maison de quartier autour
d’ateliers en lien avec les partenaires et pourront aboutir à l’organisation d’évènements.

Porteurs de l’action

Ville de Besançon et Maison de quartier de Montrapon

Partenaires de l’action

Crous Besançon, établissements d’enseignement supérieurs
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Facette #17
Bornes de réparation vélo en autonomie
Installer des bornes de réparation de vélo
pour faciliter les déplacements des étudiants
dans la ville
Élément(s) déclencheur(s)

Les étudiants logent à proximité des sites universitaires et utilisent beaucoup
leur vélo mais ne sont pas forcément des techniciens capables de petites
réparations.
L’association Vélocampus propose des ateliers mobiles ou dans leurs locaux mais seulement
dans des permanences tenues par des bénévoles.
Le service Vélocité (vélo en libre service à Besançon) n’est pas développé sur le campus
universitaire de la Bouloie.

Objectifs

- Former les cyclistes aux petites réparations
- Permettre aux cyclistes d’être autonomes dans les réparations
- Offrir un service d’auto-réparation sans aucun frais
- Permettre aux étudiants d’avoir accès constamment à une borne de réparation
pour pouvoir réparer leur vélo le plus rapidement possible et de manière autonome

Action

Création de bornes de réparation permettant de surélever le vélo pour y réaliser des
réparations de première nécessité telles que le gonflage des pneus, le réglage de la scelle, le
changement de roue, etc.
Ces bornes proposeront une série d’outils rattachés à la structure par câbles en acier ainsi
que des tutoriels explicatifs.
Un travail en étroite collaboration avec les différents établissements d’enseignement
supérieur seront indispensable pour relayer l’information et participer au soutien de
l’action.

Porteur de l’action
Vélocampus

Partenaires de l’action

Ville de Besançon, Université de Franche-Comté, Crous de Besançon, associations de
cyclistes...
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Facette #18
Intégration des étudiants
internationaux dans la ville
Créer des liens entre les étudiants internationaux
et les habitants de la ville de Besançon
Élément(s) déclencheur(s)

Les activités “SocialErasmus” rayonnent dans plusieurs pays européens.
Celles proposées par ESN Besançon, association étudiante favorisant l’accueil des étudiants
internationaux à Besançon, sont des actions qui permettent aux étudiants du monde de
s’intégrer en créant des liens durables avec différents publics de Franche-Comté.

Objectifs

- Impliquer les étudiants internationaux dans des actions sociales, citoyennes et
culturelles en lien avec des habitants locaux (ainsi, en plus de participer à des événements
culturels, soirées ou voyages, ils ont l’occasion de s’engager et d’être des citoyens de
Besançon à part entière).
- Recrutement d’un salarié par ESN Besançon pour pérenniser les actions menées
en assurant un lien durable avec les institutions difficile à gérer pour une équipe bénévole.

Actions

Erasmus in school : ESN et la maison de l’Europe proposent des interventions
d’étudiants étranger en milieu scolaire pour donner le goût de l’international aux lycéens
franc-comtois. À cette occasion, les programmes de mobilité à l’étranger sont présentés.
Semaine de solidarité internationale : plusieurs structures se réunissent une
journée pour proposer animations et activités autour de la solidarité internationale. Les
étudiants ont la possibilité de se mobiliser avec les bénévoles d’ESN Besançon.
Goûter international aux Restos du cœur : 5 ou 6 étudiants internationaux font
découvrir des plats traditionnels aux bénéficiaires des Restos du Cœur.
Mise en valeurs des expériences des étudiants internationaux dans les médias,
notamment avec l’émission “Sais-tu d’où je viens ?” sur Radio Campus Besançon.
Cuisine inter-âge : étudiants internationaux et personnes âgées sont réunis pour
cuisiner ensemble, partager un repas et bien plus encore...
Atelier d’écriture : un bon exercice pour les personnes âgées (appel à la mémoire),
comme pour les étudiants étranger qui pratiquent leur français.
Jeudis débats : chaque mois, un débat a lieu dans un foyer pour personnes âgées.
La participation des étudiants étrangers apporte au débat une ouverture culturelle et un
point de vue neuf car ils évoquent les particularités dans leurs pays.
Concerts en foyers : mini-concerts diffusés dans les foyers logements. Les
chansons sont en français ou dans la langue maternelle de l’étudiant.
Olympiades inter-âges : construire un climat d’amitié et de collaboration entre les
deux générations à travers le jeu et les défis (billard hollandais, lancer d’anneaux, quiz...)

Porteur de l’action
Association ESN Besançon

Partenaires de l’action

Ville (CCAS, foyer logement...), Université de Franche-Comté, Crous, Rectorat, Restos du cœur...
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Facette #19
Promotion de la mobilité internationale
Donner le goût de l’international
Élément(s) déclencheur(s)

La maison de l’Europe (Réseau Europe-direct), le rectorat de Besançon et l’association ESN
Besançon ont signé une convention pour la promotion de la mobilité internationale
auprès des lycéens.
Le programme Erasmus évolue en 2014 pour donner naissance au programme plus
ambitieux “Erasmus +”. Cette évolution permet de partir à tout âge, dans le cadre d’une
formation initiale ou continue (universitaire, apprentissage, stage, etc.), à l’étranger pour
une expérience internationale et un échange de pratiques.

Objectifs

- Sensibiliser les lycéens à la mobilité internationale
- Valoriser les étudiants internationaux en les faisant partager leur culture

Action

Pendant le mois de janvier : vingt étudiants internationaux, cinq étudiants
français de retour de mobilité et un représentant d’Erasmus + rencontrent les
lycéens franc-comtois.
Les étudiants internationaux valorisent et expliquent leur expérience.
Les étudiants français présentent les démarches pour partir dans de bonnes conditions
ainsi que les bienfaits d’une telle expérience.
Le représentant d’Erasmus + présente le programme de mobilité.
En février, ESN Besançon et la Maison de l’Europe interviennent lors des
Journées Portes Ouvertes de l’Université de Franche-Comté aux côtés de différents
services qui peuvent orienter l’étudiant dans son projet de mobilité.
En mars, une soirée culinaire rassemble une centaine d’étudiants internationaux
et des lycéens francs-comtois pour qu’ils échangent en direct et vivent
une pré-expérience internationale.

Porteurs de l’action

Maison de l’Europe, Rectorat, ESN Besançon

Partenaires de l’action

Université de Franche-Comté (Direction des Relations Internationales,
service stage-emploi, Centre de Linguistique Appliqué), CRIJ, associations étudiantes,
Crous de Besançon...

26

nouveauté !

Facette #20
Inviter le monde à votre table
Les étudiants internationaux primo-arrivants
déjeunent chez l’habitant afin de créer des liens
Élément(s) déclencheur(s)

“Inviter le monde à votre table” est un événement organisé depuis 7 ans à Dijon.
En 2014, 215 étudiants et 111 familles ont participé à cette manifestation dijonnaise.
Le Crous de Besançon se joint à cette opération afin d’offrir un échange culturel entre
les étudiants internationaux inscrits dans l’enseignement supérieur et les familles de
l’agglomération du Grand Besançon.

Objectifs

- Mutualiser l’action entre Dijon et Besançon dans le cadre du rapprochement entre
les deux Crous (choix d’une date identique)
- Partager les traditions, les plats typiques de la région, les habitudes et les usages
de la Franche-Comté
- Créer des liens entre les étudiants et les familles d’accueil qui se poursuivent
au-delà de cette journée conviviale afin de rompre avec l’isolement

Action

“Invitez le monde à votre table” est une initiative qui repose sur le volontariat
des étudiants et des hôtes. Des familles, des groupes d’amis, des voisins invitent
des étudiants internationaux pour le repas dominical chez eux.
Les personnes volontaires pour accueillir un ou deux étudiants seront mises en relation
avec les étudiants volontaires.
Le Crous de Besançon engage un partenariat avec les maisons de quartier afin qu’une
alternative soit proposée aux habitants qui n’auraient pas la place de recevoir à la maison.
Au sein de la maison de quartier, un repas collectif réunira plusieurs familles et un petit
groupe d’étudiants de nationalités différentes.

Porteur de l’action
Crous de Besançon

Partenaires de l’action

Rectorat, Ville de Besançon, Conseil régional de Franche-Comté, Université de FrancheComté (Centre de Linguistique Appliqué, Direction des Relations Internationales),
ENSMM, ISBA, associations ESN Besançon et autres associations étudiantes
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Facette #21
Mises en situation professionnelle
dans le cursus universitaire
Utiliser les projets tutorés pour proposer des
situations réelles de travail aux étudiants
Élément(s) déclencheur(s)

Les projets tuteurés et autres mises en situations professionnelles incluses
dans les formations universitaires permettent aux étudiants de développer leur
expérience professionnelle auprès d’une structure pouvant leur confier un projet en
autonomie. Le Crous de Besançon mène une politique de mise en valeur des projets et
initiatives étudiantes, les projets tuteurés s’inscrivent tout à fait dans cet objectif là tout en
accompagnant les étudiants dans leur parcours professionnel.

Objectifs

- Développer des projets au sein du Crous (culturels, sportifs...)
- Permettre à des étudiants de faire le lien entre leurs études et le milieu
professionnel
- Valoriser les initiatives et travaux étudiants
- Créer une dynamique étudiante sur des projets clefs

Action

Solliciter les étudiants de diverses filières professionnelles sur des projets précis
dans le cadre de l’animation du Campus.
Ouverture par des partenariats avec le marché de l’entreprise.

Porteur de l’action
Crous de Besançon

Partenaires de l’action

Rectorat, Ville de Besançon, Conseil régional, Université de Franche-Comté, ENSMM, les
autres établissements d’enseignement supérieur, le monde économique (CCI, chambre des
métiers, MEDEF...)
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Facette #22
Espace de co-working
Proposer des espaces de travail collectif
Élément(s) déclencheur(s)

Les étudiants ayant des projets tournés autour de la vie étudiante cherchent des
lieux de rassemblement pour monter ces projets. Le dialogue informel entre les
groupes d’étudiants ayant des projets reste discret.

Objectifs

- Proposer un espace de travail, mais aussi un espace commun pour les étudiants
ayant des projets de vie étudiante
- Motiver la synergie de projets et l’échange de pratique
- Proposer aux étudiants des outils nouveaux dédiés à l’innovation
- Faciliter les liens pour créer des opportunités
- Faciliter l’accès aux usages numériques / à des outils d’auto-formation

Action

Création avec le Crous (dans une résidence universitaire) et l’Université (dans la maison
des étudiants) de deux espaces de 100 m2 pour proposer aux étudiants jours
et nuits l’espace et les outils nécessaires à la création de projets innovants
concernant la vie étudiante.
Espaces de partage, d’échange et de travail qui pourront accueillir une diversité
d’intervenants extérieurs spécialisés dans le montage et l’accompagnement de projets ainsi
que dans la formation.
Les espaces mettront à disposition des outils nouveaux souvent inaccessibles aux
monteurs de projets et aux associations (outils collaboratifs / outils pédagogiques /
outils de veille / formations en ligne : FUN – France Université Numérique / outils de
visioconférence / équipements 3D / tableau blanc interactif / création de box-tools / serious
game montage de projets /etc.).
4 zones distinctes mais mobiles seront intégrées à chaque espace (une zone de
réunion / une zone d’autoformation / une zone de travail individuel / une zone conviviale).

Porteurs de l’action

Université de Franche-Comté et Crous de Besançon

Partenaires de l’action

Les composantes de l’Université de Franche-Comté, associations étudiantes...

29

en développement

Facette #23
Job étudiant
Favoriser l’obtention d’un job étudiant favorisant
la réussite académique de l’étudiant
Élément(s) déclencheur(s)

L’académie de Besançon compte beaucoup d’étudiants n’ayant pas les ressources
suffisantes pour financer en totalité leurs études (32.60 % d’étudiants boursiers
sur 2013-2014). Les emplois étudiants sont une alternative intéressante mais
peuvent aussi devenir un obstacle à la poursuite de leurs études. Les offres d’emploi
répondant aux contraintes des étudiants étant rares.

Objectifs

- Développer le partenariat entre le CRIJ de Franche-Comté et le Crous de
Besançon en faisant co-exister les dispositifs en place
- Offrir un service dédié aux jobs étudiants en prenant en compte leurs contraintes pour
que ce job soit un atout dans le parcours de l’étudiant et non pas un frein dans sa réussite

Action

Le job étudiant est un des axes de travail du réseau des œuvres universitaires, qui propose
déjà un outil national : jobaviz
Un outil de ce type existe aussi en Franche Comté : www.jeunes-fc.com/emplois.php.
L’accès aux jobs fait partie des missions confiées au réseau Information Jeunesse.
Le CRIJ de Franche-Comté et ses 22 structures déclinées au niveau territorial (BIJ, PIJ,
CIJ) proposent actuellement plusieurs services autour du job (publication gratuite d’offres
de job dans ses locaux et sur ses sites internet / ateliers d’aide à la rédaction de CV et de
lettres de motivation / diffusion du guide régional “Trouver un job” / organisation annuelle
d’un “Forum job” sur Besançon en collaboration avec la Mission Locale et la CCI du Doubs).
Chaque année, les services du CRIJ démarchent les entreprises et les particuliers sur la
région pour recueillir des centaines d’offres d’emplois à destination des jeunes.
Dans un premier temps, adaptation du portail existant : mise en place d’un
comarquage avec jobaviz et d’une banque de données à double entrée (possibilité
pour l’étudiant de choisir son travail selon ses critères / possibilité pour l’étudiant de
proposer ses horaires et ses compétences pour que les recruteurs choisissent directement le
profil dont les compétences et les horaires sont compatibles avec le travail demandé).
En complément, plusieurs autres actions seront mises en place (conception d’une
page “Job” commune à Jobaviz et au portail de la jeunesse en Franche-Comté /déclinaison
du concept du “Forum job” sur le campus / installation de bornes interactives pour consulter
les offres de job au Crous Lumière et au Café international / présélections des étudiants sur
le campus en amont de la rencontre “baby-sitting” organisée par le CRIJ entre des parents
et des étudiants / personnalisation des formulaires d’offres et de candidatures d’emploi pour
faciliter l’orientation

Porteurs de l’action

Crous de Besançon et CRIJ de Franche-Comté

Partenaires de l’action

Monde économique : entreprise, CCI, MEDEF, chambre des métiers
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Facette #24
Propulseur de projets étudiants
Utiliser les outils existants pour accompagner les
étudiants à valoriser leurs talents
Élément(s) déclencheur(s)

TalentCampus vise à créer un nouveau modèle de formation permettant de
détecter et développer toute forme de talent chez tout type de personnes (lycéens,
étudiants, doctorants, salariés, demandeurs d’emploi...) et de permettre ainsi une meilleure
relation entre formation et insertion professionnelle.
La volonté du ministère de développer la culture entrepreneuriale chez les
étudiants trouve sa réponse avec les “PÉPITES” (Pôles Étudiants pour l’Innovation,
le Transfert et l’Entrepreneuriat).

Objectifs

- Booster la motivation des étudiants dans la création de projets qui leurs est destinés
- Impulser des idées de création de projets destinés aux étudiants
- Apprendre aux étudiants à monter des projets
- Créer du lien entre les étudiants, mixer les publics et les disciplines pour favoriser
l’ouverture et la créativité.
-Lier les actions de TalentCampus, des PÉPITES et l’espace de co-working pour
permettre aux projets de vie étudiante d’être imaginés.

Action

Un recensement des demandes de formation et de montage de projet sera effectué
au début de chaque année universitaire auprès des étudiants.
Une rencontre des étudiants intéressés sera organisée une fois par trimestre.
Le groupe se réunira ensuite deux fois par mois accompagné du formateur projet
ainsi que des formateurs TalentsCampus, PÉPITES et Université, afin de construire
ensemble leurs projets.
Pendant ces échanges seront abordés les thèmes suivants : idée générale / plan d’action /
formalisation du projet / financement du projet / communication / élaboration d’un bilan /
point sur les ressources / transmission.
Le formateur pourra s’adapter au projet et aux besoins des participants.
Le matériel mis à disposition dans ces espaces de co-working aidera les étudiants dans le
développement des projets.

Porteurs de l’action

Université de Franche-Comté / TalentsCampus / PÉPITES

Partenaires de l’action

Associations étudiantes, Crous de Besançon...
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Le projet à travers
les regards de trois acteurs
de la vie étudiante bisontine
Liens avec les étudiants,
problématiques au jour le jour :
comment ce projet va-t-il aider
les acteurs de la vie étudiante ?

Entretien avec Fanny Jeanroy,
chargée des politiques de site
au sein du Crous Besançon

“Qui êtes-vous ? Quel lien

avez-vous avec les étudiants ?

Je suis chargée des politiques de site au
sein de Crous de Besançon.
J’occupe ce poste depuis 2 ans avec pour
objectif de favoriser la réussite des étudiants
bisontins en collaboration avec les acteurs locaux
de la vie étudiante.
Je travaille quotidiennement avec les services de
l’université, de la ville, du rectorat, de la région, de
l’ENSMM et d’autres structures en lien avec la vie des étudiants.
Je rencontre également régulièrement des étudiants qui sont élus au sein de différentes
instances (CA Crous, CFVE de l’université…) ou acteurs dans des associations étudiantes
(Radio campus, ESN Besançon, Vélocampus…).

Quelles sont vos problématiques aujourd’hui ?
Les problématiques actuelles du Crous sont partagées par l’ensemble des acteurs du
territoire : les étudiants connaissent peu les services à leur disposition (étudiants-relais
en résidences universitaires, maison des étudiants…). Ils sont peu engagés dans des
structures associatives, participent peu aux activités qui leur sont proposées (élections de
représentants étudiants, activités culturelles…) alors que de nombreux dispositifs existent
à Besançon. Mobiliser les étudiants, les rendre acteurs de la vie étudiante afin qu’ils
s’insèrent au mieux dans leurs parcours de vie ? Voilà ma problématique.

Qu’est-ce que le projet multifacettes va vous apporter ?
Sa réalisation va renforcer des actions existantes sur Besançon (en les développant et en
les rendant plus accessibles aux étudiants) et va permettre à de nouveaux projets de voir le
jour et ainsi compléter le “système”.

Qu’est-ce qui va concrètement se mettre en place ?
Les 24 actions présentées dans le projet vont se mettre en place entre fin 2015 et mi-2016
pour une durée de 3 années universitaires.
Le Crous va ainsi consolider son rôle de coordinateur de la vie étudiante sur le territoire
(implication des étudiants internationaux, inclusion sociale par le sport…), renforcer
son travail de partenariat (espace de co-working, aide alimentaire aux étudiants…) et
développer des actions qui lui sont propres (médiation culturelle, job étudiant…).
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Entretien avec Damien Guilbaudeau,
responsable du BVE : bureau
de la vie étudiante de l’UFC

“Qui êtes-vous ?

Quel lien avez-vous avec les étudiants ?
Je m’appelle Damien Guilbaudeau, je suis responsable du
Bureau de la Vie Étudiante de l’Université de Franche‑Comté.
Mon rôle est d’appuyer et d’accompagner les étudiants dans
la réalisation de leurs projets hors-cursus :
des projets culturels, sportifs ; des projets de sensibilisation
au handicap, à la citoyenneté ; des projets portant sur la
santé, l’aspect social et bien d’autres encore.

Quelles sont vos problématiques aujourd’hui ?
L’étudiant type n’existe pas. Notre problématique est de toucher l’étudiant dans sa
globalité-diversité : chaque étudiant est différent, il nous faut combler en priorité leurs
besoins primaires tout en leur ouvrant l’esprit par une multitude d’actions qui visent
le bien-être de l’étudiant dans ses études.

Qu’est-ce que le projet multifacettes va vous apporter ?
Une visibilité accrue dans les actions déjà en place et dans la mise en place de nouvelles
actions, notamment autour de la thématique abordée tout au long du dossier : la citoyenneté.
Effectivement, l’étudiant fait bien partie d’un territoire avec lequel il inter-agit.
La sélection du projet par le CNOUS apportera aussi des moyens supplémentaires à la mise
en place de ces actions basées sur l’individualisation des parcours étudiants (un étudiant
s’engage dans un projet en fonction de sa personnalité, et cet engagement lui apporte
de nouveaux “+” pour son futur).

Qu’est-ce qui va concrètement se mettre en place ?
Actuellement les acteurs bisontins de la vie étudiante se rassemblent régulièrement,
d’où la réponse à l’appel du CNOUS : un grand projet partagé pour la réalisation d’objectifs
communs basés sur l’étudiant ou son éco-système.
Sa mise en place va permettre une réelle synergie entre acteurs et apportera concrètement
un nouveau souffle aux actions d’un territoire, qui avancera ensemble et avec un but partagé.
“L’étudiant(e), un(e)citoyen(ne) engagé(e)” est la finalité d’un projet qui s’esquisse en
Franche-Comté depuis 2014 avec l’apparition dans le supplément au diplôme d’un espace réservé
à une saisie par l’étudiant de son engagement dans des projets. L’étudiant, citoyen engagé de son
territoire est ainsi valorisé par l’UFC dans tout acte où il est acteur à part entière.
L’ensemble des outils et actions développées dans ce projet donne toute sa responsabilité
à l’étudiant dans sa définition d’un parcours personnel bénéfique tant à son insertion
professionnelle qu’à son bien-être de manière générale.
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Entretien avec Florian
Sapey-Triomphe, président
de l’association étudiante ESN

“Qui êtes-vous ? Quel lien

avez-vous avec les étudiants ?
Étudiant en deuxième année de Master Langues
Étrangères Appliquées, je suis engagé dans la vie
étudiante en tant que Président d’ESN Besançon :
association des étudiants internationaux de Besançon.
Nos missions ? Organiser des activités pour accueillir
et accompagner les étudiants étranger dans leur séjour
à Besançon, mais aussi ouvrir les jeunes français aux
possibilités de mobilité internationale.
Cet engagement me permet de vivre des expériences fortes au sein d’une équipe de
bénévoles engagés et unis par des valeurs communes ainsi qu’au contact d’étudiants venant
du monde entier. Plus qu’un simple étudiant, je me sens acteur de la ville en agissant en
lien avec divers autres acteurs du territoire.

Quelles sont vos problématiques aujourd’hui ?
Les étudiants internationaux manquent clairement de repères à leur arrivée. Il n’est pas
évident de s’intégrer dans la ville et d’y vivre pleinement son échange. ESN, en lien avec
d’autres structures (Crous, Ville de Besançon, CRIJ, BVE, DRIF et bien d’autres), mène des
actions dans le but de permettre aux étudiants internationaux de rencontrer et d’échanger
avec d’autres étudiants (internationaux et français), des enfants et aussi des seniors.
Nous menons de nombreuses actions visant à accompagner les étudiants internationaux
dans des engagements citoyens auprès de la population locale. Ces actions se trouvent au
cœur des objectifs du projet multifacettes.

Qu’est-ce que le projet multifacettes va vous apporter ?
La sélection du projet par le Cnous permettra à l’association de développer un réel
programme d’implication des étudiants internationaux auprès de la population locale, et de
connaître les apports que ces étudiants en tirent.
Nous pourrons développer davantage d’activités en y allouant plus de moyens.

Qu’est-ce qui va concrètement se mettre en place ?
Concrètement, un étudiant international en séjour à Besançon aura plus d’opportunités
pour s’impliquer auprès des plus jeunes (dans des écoles avec la Maison de l’Europe),
auprès des personnes âgées (dans des logements foyers pour seniors) et auprès de divers
publics (dans des structures comme les Restos du cœur, les Maisons de quartier, etc.).
Cela permettra aux étudiants et à d’autres populations de Besançon de s’ouvrir à
l’international en échangeant avec des jeunes de divers horizons. Une ouverture qui, pour
sûr, éveillera l’intérêt pour la mobilité internationale...
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Concrètement ?
24 actions :
10 en place seront développées,
14 idées nouvelles se concrétiseront,
sur les 3 années à venir
liant les nombreux acteurs de la vie étudiante
pour tous les étudiants bisontins...
... et ailleurs en France demain ?
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