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Bureau de la vie étudiante 
Maison De l’Etudiant  

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA VIE ETUDIANTE 
DU 22 NOVEMBRE 2018 

MEMBRES 
Etaient présent(e)s : 

Ambre Adamiak, Pascale Auroux , Jean-Jacques Boutaud, Fanny Crance, France Herrscher, 
Guy Daniel Ligan, Valentin Pichon, Sophie Salaün. 

Etaient excusé(e)s :  
Claire Cachia, Henri Garric 

ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES ET REPRESENTATIVES 
Etant présentes : 

Adexpra – Radio Dijon Campus-, De taille et d’estoc, BEDAPS, Epi’campus 

ASSOCIATIONS INVITEES, POUR LA PRESENTATION DE LEUR DEMANDE 
Etaient présentes : 

BEDAPS, unity Korea, AEJGD, CEJED, ADIMANO, AEHD, Licencia Docemdi, ASUBB, AESSD, 

Etaient absentes et excusées 
AEDN (association des étudiants en Droit de Nevers), AECA 

Etait absente 
ASUBB 

1. Demandes de labellisation
7 demandes ont été déposées.

CEJED (cercle des jeunes chercheurs en Droit) 
Le président, Charles Bugnot, et la co-trésorière de l’association, Mathilde Grandjean, présentent le projet de 
l’association. 
Créée le 10 sept 2018, elle s’est fixée pour objectifs de valoriser et défendre le doctorat en droit, nouer des liens 
professionnels entre praticiens et doctorants, organiser des manifestations (colloques, petits-déjeuners 
juridiques) 
Elle l’a été à la suite de plusieurs constats :  le besoin d’entraide très important. (en droit, 80% des doctorants en 
droit abandonnent avant soutenance de thèse, il y a un besion fort de lien, contre la souffrance et l’isolement des 
doctorants), le manque de représentation des doctorants en droit de Dijon dans les colloques (contrairement à 
d’autres villes comme Marseille et Toulouse par ex), ce qui est regrettable, d’où l’ambition de l’association ; la 
dissolution de toutes les associations de doctorants des labos juridiques (CREDIMI, CREDESPO). D’où ce cercle 
réunissant les doctorants de tous les labos juridiques de l’uB. 
Le périmètre est large à 3 titres : géographiquement (car ouverte aux doctorants de FC), de matière (4 grandes 
matières en droit : droit privé, public, science politique et histoire du droit) et concernant les nombreux 
laboratoires, dont les doctorants sont issus. 

Avis de la CFVU du 3 déc 2018 : favorable à l'unanimité
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Côté projets, réalisés ou à venir, on relève : le 7 novembre dernier, un buffet de lancement du CEJED, avec 
doyen, directeur de l’école doctorale et le vice-président en charge de la recherche. 
L’événement le plus important sera le 1er février 2019 : la journée scientifique du CEJED, où lors de la 1e partie, 
certains doctorants présenteront leurs travaux de thèse (ce qui permet d’apprendre ou de conforter les 
compétences d’expression en public et de vulgarisation, compte tenu du public qui sera très varié) et la 2e partie 
sera consacrée à l’ordre public, une matière très importante et transversale dans les branches du droit. 
La journée s’adressera à tous les niveaux de la filière, de la licence à la thèse. 
 
2 petits événements plus spécifiques au droit public seront organisés aussi : petits déj, et clubs de lecture. 
 
Le bureau est assez important (10 membres), le nombre d’adhérents peu élevé car association peu connue 
(entre 15 et 20), mais l’association relève de bons retours et un intérêt pour son activité. 
 
La filière DGEP comprend 300 doctorants, il peut donc être envisagé un objectif de 10 % adhérant à 
l’association. 
 
 
Labellisation de l’association CEJED : 
La commission émet un avis favorable 
 
  
ADIMANO (Association des étudiants du M2 Droit notarial de Dijon) 
Ema Izard, présidente, et les 5 membres du bureau sont présents pour soutenir la demande de labellisation. 
 
Le but de l’association est de réunir les 20 personnes du master, de les souder. Créée il y a 9 ans, elle réunit ses 
membres autour d’événements juridiques ou non. Elle a également des liens forts avec l’école notariale. 
Les activités sont variées, comme l’illustre la visite d’un vignoble prévue cet après-midi même. 
Elle projette également une visite des organisations juridiques à Strasbourg et Bruxelles, une vente de gâteaux et 
petits-déjeuners pour récolter de fonds, offrir des manuels de droit à tous les adhérents, qui sont importants pour 
les recherches et les mémoires des adhérents, d’autres projets (rencontre de généalogistes par ex), et des 
projets inter-masters. 
 
La demande du label vise à être plus visible, faire connaître un peu plus le master, s’intégrer plus dans la vie 
associative du campus, s’associer à d’autres associations, y compris dans le domaine du droit, permettre une 
ouverture un peu plus importante qu’actuellement grâce aux échanges et entraide avec autres associations. On 
peut envisager des ponts avec le CEJED par exemple. 
 
Concernant les projets futurs, on note les 10 ans de l’association l’année prochaine, avec gala et colloque. 
 
Labellisation de l’association Adimano : 
La commission émet un avis favorable, sous réserve de fournir le récépissé de la Préfecture de 
déclaration des modifications de bureau 
 
 
AEHD (Association des étudiants en histoire de Dijon) 
Valentin Zemihy, étudiant de L2 histoire, et créateur de l’association présente le projet. 
 
L’association qui existait précédemment pour la filière histoire, l’ADHUB, a cessé de fonctionner il y a 2 ans.  Les 
objectifs de l’AEHD sont : 

• représenter toute la  filière d’histoire ; 
• soutenir (assister ceux qui ont du retard, solliciter les enseignants, pour le soutien) et approfondir : sur la 

forme (comment parler, présenter, faire un diaporama), ou sur le fond (voyages, visites sur le terrain 
pour illustrer les cours) ; 

• faire un relais pour centraliser les problématiques des étudiants, relayer auprès des administrations et 
enseignants ( à l’échelle de la filière, au sein du conseil de département…), regrouper les questions, 
pour faciliter la vie au sein de la filière ; 

• animer et promouvoir vie étudiante, lier les groupes, les sous-filière 
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Il y a à ce jour 4 membres de bureau, et une dizaine de membres avertis. Les autres étudiants ne savent pas 
encore quels sont les projets.  
 
 
Labellisation de l’association AEHD : 
La commission émet un avis favorable 
 
Licencia Docemdi 
Le nom de l’association est une référence à un document historique. 
Le but est de mélanger des associations, des étudiants, de toutes les filières, autour de projets différents, 
interdisciplinaires (Sciences « dures » et sciences humaines par ex), dans des projets créés par des étudiants. 
être un lien, quelle que soit l’association, partage d’expérience, de liens, d’outils… 
L’association attend de la labellisation une reconnaissance de l’université, un lieu. 
 
Le format est collégial, toutes les décisions prises par tous les membres, en AG. Il n’y a d’ailleurs pas de 
président. 
Sont prévus : débats, échanges, projection de film et tout ce qui peut permettre l’échange. 
 
Le 1er thème envisagé est l’université (passée, présente, future) 
 
Labellisation de l’association Licencia docemdi : 
La commission réexaminera avec bienveillance le projet l’année prochaine, si l’association maintient son 
souhait de label. Elle attend que l’association présente des projets réalisés, affine son fonctionnement. L’ 
idée est intéressante, et le projet novateur, mais l’association étant très récente et les statuts n’évoquent 
pas par ex les moyens financiers.  

 
 
AESSD (association des étudiants et stagiaires sénégalais de Dijon) 
Il n’y a pas d’association dédiée aux étudiants sénégalais. L’association qui existe en ville n’est pas spécifique 
aux étudiants, bien qu’il y ait des adhérents étudiants. 
 
Le but est social, pédagogique et humain. Les mêmes problématiques se présentent aux nouveaux, chaque 
année aussi l’association se fixe-t-elle pour objectifs d’accueillir, de guider, d’accompagner les nouveaux 
étudiants et stagiaires sénégalais à Dijon dans les démarches administratives et à la Préfecture, au CROUS pour 
aide sociale et logement, la CAF, la CPAM etc, d’inscription dans leur établissement d’études (privé ou public), 
faciliter leur intégration culturelle, informer dans les choix d’orientation, d’études et professionnels, avec des 
journées dédiées pour rédiger un CV, se présenter par exemple, et enfin constituer un réseau entre les 
« anciens » et les nouveaux, sous forme de parrainage (M2 donne cours aux L2 ou L3 par ex).  
 
Depuis mars 2018, 3 ou 4 réunions ont déjà eu lieu, avec de nouveaux étudiants et d’autres qui sont à Dijon 
depuis plusieurs années. 
 
Enfin, notons le projet de fédération d’association, qui devrait être créée ce soir, des étudiants ressortissants 
d’Afrique. 
 
Labellisation de l’association AESSD : 
La commission émet un avis favorable 
 
 
Association des étudiants en droit de Nevers 
Les membres de l’association n’ont pas pu se déplacer, mais Ambre Adamiak présente le projet grâce aux 
documents reçus. 
 
Devant l’impossibilité de reprendre l’association existante, NA2J, il a été décidé d’en créer une nouvelle. 
Il s’agit d’une association « classique » de filière, qui propose comme projets : une fête du droit, la visite 
d’institutions juridictionnelles, de musée, la mise en avant de la filière Droit de Nevers 
Elle concernerait environ 130 étudiants. 
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Labellisation de l’association des étudiants en droit de Nevers : 
La commission émet un avis favorable 
 
 
ASUBB (Amicale des scolaires et universitaires burkinabé en Bourgogne-Franche-Comté) 
Les membres n’ont pas répondu à l’invitation pour participer à la présente commission. 
Les éléments communiqués indiquent que l’association a été créée le 31 août 2017 et qu’elle compte 40 
adhérents actuellement. Elle s’adresse aux élèves, étudiants, jeunes chercheurs burkinabés. 
Ses actions comprennent création et animation de pôles, réseau de communication entre les membres, impulsion 
et facilitation d’événements qui facilitent le lien entre les membres. 
 
Les projets pour 2018/19 sont : une journée culturelle appelée « journée de l’amitié », du soutien, une journée 
culturelle avec d’autres associations, l’organisation d’une conférence sur la portée des associations.  
 
Un élément attire l’attention des membres de la commission : les statuts indiquent que la MDE de l’uB est le 
siège de l’association, alors qu’elle n’a pas fait la demande ainsi que le confirme F. Herrscher, responsable du 
bâtiment. 
 
Labellisation de l’ASUBB : 
La commission émet un avis favorable 
mais attire l’attention sur la modification à apporter quant au siège de l’association 
 
 

2. Examen des points d’étape 
 
BEDAPS 
Créée en mars 2017, l’association présente son bilan 2017/18 et début 2018/19 par l’intermédiaire de 
Basil Jarlot, vice-président de l’association. 
 
L’année dernière, beaucoup d’étudiants ont été  touchés car il n’y avait plus d’association de filière STAPS 
depuis une dizaine d’années. On relève 250 adhérents et 400 étudiants touchés par les actions menées. 
 
Elle a participé à des événements type JNSH (journée nationale du sport et du handicap, organisée dans tous les 
STAPS de France, en même temps).  
 
Cette année, le bureau est fort et motivé. Une dizaine de membres le constitue, soit deux fois plus que l’année 
dernière, dont des L1 très investis. 
La journée d’intégration de cette année a été une réussite, avec un grand parcours dans Dijon, pour découvrir la 
ville, et faire un tour des partenaires avec des jeux à l’intérieur de chaque boutique partenaire, puis une soirée. 
65 étudiants étaient concernés, pour une première, c’est un bon bilan avec de bons retours. 
 
Pour le futur sont prévus : soirées étudiantes, petit déjeuners offerts aux étudiants, ce qui permet échanges, 
moments de convivialité et publicité des événements à venir. 
Puis, l’association projette également la participation à SolidariSTaps, avec le réseau national, qui soutient des 
associations. C’est « Grandir au Sénégal » qui a été choisi par l’association de Dijon (l’envoi des vêtements 
récoltés est prévu pour février). 
Le 6 décembre, elle prendra part au Telethon. Toujours en décembre elle organisera le bal d’hiver de 
l’association, et en fin d’année universitaire, le bal de promo, et la remise des diplômes des masters. 
En cours d’année, un tournoi sportif et peut-être un événement national de la filière (des élus de la fédération 
nationale). Ceci est actuellement en discussion avec l’UFR, compte tenu de l’ampleur de l’événement. Il y aura 
aussi congrès, week-end de formation, JNSH, ATBE etc. 
 
Cette année, l’association est présente depuis le début de l’année , mais relève à ce jour 16 adhérents et 
beaucoup de bénéficiaires mais non adhérents - alors qu’en 2017/18, elle avait commencé son activité en cours 
d’année), mais compte moins d’adhérents, sans doute compte tenu du peu d’événements organisés l’année 
dernière, qui pourrait en avoir déçu certains. L’association y travaille donc cette année, ainsi qu’à la formation des 
nouveaux membres qui reprendront l’année prochaine l’association. 
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La commission demande si le BEDAPS propose des services aux étudiants adhérents type impression, copie 
etc. Ce n’est pas possible pour l’instant, car l’association n’a pas de local dédié. Mais elle précis qu’elle a 
distribué des « Welcome pack » à la rentrée, et qu’elle est présente pour les renseignements (localisation salles, 
inscriptions etc) notamment auprès des L1 qui sont donc assez touchés, mais pas encore adhérents 
 
Reconduction du label à la suite du point d’étape du BEDAS : 
La commission émet un AVIS FAVORABLE 
 
AECA 
Les membres n’ont pas pu participer à la commission. C’est la 3e fois. 
Ambre Adamiak lit en séance le bilan transmis par mail, qui fait état de 32 adhérents et liste les activités menées. 

 
REPORT – pour que l’association puisse présenter son bilan en présentiel. La commission tiendra 
compte du calendrier d’alternance, dans la mesure du possible, pour fixer la prochaine commission afin 
qu’ils puissent y participer, et entre temps, A. Adamiak et F. Herrscher les renconteront 

 
Unity Korea 
Créée en juin 2016 et labellisée en juin 2017, l’association a pour objectif la promotion de la culture coréenne, 
traditionnelle et actuelle. Elle compte actuellement 22 adhérents, surtout féminins, alors qu’au départ, il y avait 
7 membres. Le public est plus mixte avec les projections de films qu’elle abordera lors de son bilan. 
 
Puis son bilan comprend :  
- Stand et animations à la convention K-pocket de Strasbourg, à la Japan Touch de Strasbourg, 
- Sur le campus de Dijon : Stand au Hello Campus et au Dijon Saiten , 
- -Mise en place de projection mensuel de films coréen sur la faculté, 
- -Après-midi à Manga évasion pour le visionnage du Comeback d'un groupe coréen, 
- -Soirées à Manga-T entre fans, 
- -Soirée et sortie entre adhérents au cinéma pour la sortie d'un film coréen, 
- -Mise en ligne d'une chaine Youtube, 
Mais aussi, des animations diverses : danse (K-pop) et musique, jeux coréens pour lancer les conversations et 
apprendre quelques mots ensemble lors de salons, faire découvrir les habits traditionnels, des plats coréens. 
 
Pour 2018/19, elle souhaite organiser des cours de danse sur le campus ; l’organisation en est bien avancée. 
Les projections de films mensuelles seront poursuivies. 
 
Reconduction du label à la suite du point d’étape de Unity Korea : 
AVIS FAVORABLE  

 
AEJGD (association des étudiants et jeunes guinéens de Djion) 
L’association a été labellisée en novembre 2017. Elle a actuellement une soixantaine d’adhérents, plus des non 
adhérents qui participent aux activités. 
 
Alhousseine Diallo, le président, présente le bilan 
 
L’association a pour but d’accueillir les étudiants étrangers et de favoriser leur intégration, d’accompagner 
l’adaptation aux cours, l’accès au logement, les démarches administratives. 
 
Elle compte 13 membres du bureau contre 10 l’année dernière et relève donc plus d’implication.  
 
Le bilan présenté comprend : gala entre anciens, en Bourgogne depuis plus de 3 ans, et nouveaux, une soirée 
africaine, qui a fait l’objet d’un financement FSDIE, des événements sportifs et culturels, des campagnes 
d’accueil en début d’année universitaire, une journée de dégustation de plats africains en collaboration avec 
Melting Pot des saveurs (Entreprenariat portés par 3 étudiants, plateforme culturelle culinaire pour promouvoir la 
culture de la cuisine dans le monde étudiant) à la MDE. 
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En 2018, la campagne d’accueil et d’intégration des étudiants guinéens a concerné 18 étudiants, toutes filières 
confondues, dès la Guinée, jusqu’à leur arrivée à Dijon, à chaque étape., la mise en place de parrainage et de 
référents ( certains par faculté, et d’autres plus  individuels pour les questions confidentielles), l’hébergement des 
18 étudiants, l’accompagnement dans les démarches et  cours. 
 
Puis sont présentés les projets 2018 19 :  
La bibliothèque du partage, 
Une conférence animée par SOS Refoulement car étudiants africains ne connaissent pas toujours le droit, leurs 
droits et leurs obligations. 
Une journée culturelle en avril 2019 pour faire connaître culture guinéenne, des étudiants et plus largement de la 
ville de Dijon.  
 
Alhousseine Diallo indique qu’il lui tient à cœur de résoudre les difficultés que les étudiants arrivants rencontrent. 
Un groupe de travail est en cours de mise en route. Ambre Adamiak les rencontrera, et alertera préfecture et 
CROUS notamment.  
 
Reconduction du label à la suite du point d’étape de l’AEJGD : 
Avis favorable 

 
3. Examen des dé-labellisations 

2 associations ont demandé à ne plus être labellisées, puisque leurs activités ne concernent plus le campus 
et/ou ne répondent plus aux exigences du label et/ou poursuivent leur développement en dehors de celui-
ci : De bas étages et Sing’all.  
 

Délabellisation de De bas étages : 
Avis favorable 

 
Dé-labellisation de Sing’all : 
Avis favorable 

 
 

L’ADHUB n’a plus retourné les documents de rentrée depuis 2 ans, n’a pas été reprise et n’a plus d’activités.  
 

Délabellisation de l’AHDUB  
Avis favorable 

 
N2AJ  n’a pas retourné les documents de rentrée depuis 2 ans au moins 

Délabellisation de NA2J  
Avis favorable 

 
ADDC : l’association est dissoute 

Délabellisation de ADDC : 
Avis favorable 

 
4. Demande de local 
 
L’association ARAM sollicite un local pour son activité. Elle invoque la difficulté d’organisation des activités et le 
tutorat sans salle dédiée ni base matérielle stable. Un endroit fixe pour se rencontrer est essentiel. Elle suggère le 
bâtiment Droit-lettres ou la MDE. 
 
Malheureusement, dans aucun de ces deux sites il n’y a de local disponible. 
 
Le BVE et/ou Ambre Adamiak va solliciter le C-Lang, à travers l’UFR Langues et communication, pour des questions 
de proximité, au moins pour la mise à disposition sur certains créneaux horaires pour pouvoir tenir des 
permanences, et les bâtiments les plus proches du bâtiment d/L, lieu de formation du DU FLE. 

 
Tous les points étant épuisés, Ambre Adamiak lève la séance à 18 h 00. 
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