


Bureau de la vie étudiante 

Maison De l’Etudiant

COMPE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA VIE ETUDIANTE 
DU 26 JANVIER 2017 

MEMBRES : 

Etaient présent(e)s : 
Pascale AUROUX-THIMEL, Albert DIPANDA (représenté par Hannah GRANDJEAN), Valentin GOMES, Julien 
GROSSET, Dominique LAURET-CLERICI, Guy-Daniel LIGAN, Juliette OLIVIER, Sophie SALAÜN, Frédéric 
SONNET. 

Etaient excusé(e)s : 

Valentin BILETIC, Pascale BOUCHOT, Anaïs BUY (démission du CA), Claire CACHIA, Marie-Geneviève GERRER, 
Alain HELLEU, Paul PEREIRA. 

Associations conventionnées : 
ADEXPRA (Pierre-Olivier BOBO). 
ISATECH (excusée). 

Associations représentatives :  
A.B.E.P. (Association Bourguignonne des Etudiants en Pharmacie) (excusée). 
ADESPE (Association  Dijonnaise de l'ESPé) (présente). 
Génération Campus (représentée par la secrétaire générale de l’ADESPE). 

Nouvelles associations : 

- ADEQ –Association Des Etudiants Qesiens (Master QESIS Qualité, Environnement et Sécurité dans l’Industrie et
les Services) (présente).

- AECA Association des Etudiants de Chimie Analytique (absente).
- AEGD -Association Etudiante des Géographes Dijonnais (présente).
- Association CASSIS 2017 – Comité dijonnais de l’ASSemblée générale des InterneS 2017 (présente).
- CST - Corpo Sciences Tech (présente).
- ICA InterCultural Association (présente).
- Association ISATFLY (excusée).
- NA2J - Nevers Association de Jeunes Juristes (excusée).
- Association PERSONNANCE (présente).

1. Le vice - président délégué à la vie et à la démocratie étudiante ouvre la séance.

Il se présente et précise qu’il a pris ses fonctions le 21 novembre 2016.

Après un tour de table de présentation, il donne quelques informations en particulier sur le FSDIE (Fonds de

Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes). En cette période de restriction budgétaire, la dotation

de l’université de Bourgogne a subi une baisse. Quant à celle de la région, elle n’est pas connue à ce jour.

Le 19 janvier 2017 s’est déroulé à la Maison De l’Etudiant le forum des associations pour la désignation des

associations représentatives dans les commissions (voir liste en annexe).

Avis CFVU 9 février 2017 : favorable à l'unanimité



Il indique que la campagne de vaccination contre le méningocoque W engagée par le Ministère de la santé le 4 

janvier 2017 à destination des étudiants et des personnels du campus Montmuzard de Dijon va s’interrompre à 

partir du 30 janvier 2017. Elle reprendra le 6 février à la salle Multiplex jusqu’au 10 février. 

12 000 étudiants et personnels ont déjà pu bénéficier de cette vaccination. 

1. Examen des dossiers des associations à labelliser.

Association Des Etudiants Qesiens du Master QESIS Qualité, Environnement et Sécurité dans l’Industrie 
et les Services (ADEQ) : 

Cette association a pour objet de développer un réseau professionnel entre les anciens étudiants et étudiants 
actuels du Master QESIS de l’uB, d’organiser ou participer à des manifestations afin de promouvoir l’association 
et de renforcer les liens entre les différents adhérents, d’organiser ou participer à des manifestations afin de 
recueillir des fonds pour permettre aux adhérents de bénéficier d’activités à prix réduits (salons, transports pour 
une visite d’entreprise,..). 

Cette association a été créée en 2015 et regroupe les étudiants de Master 1 et 2 QESIS (Qualité, Environnement 
et Sécurité dans l’Industrie et les Services). 
Le MASTER 2 en alternance bénéficie d’une grande renommée. C’est la première formation de l’université de 
Bourgogne certifiée « ISO 9001 ». Cette année cette formation va célébrer ses 20 ans.  
Afin de pérenniser l’association, le Bureau se compose d’étudiants en Master 2 et en Master 1. 
Pour l’année 2016 – 2017, les membres de l’association souhaitent animer la vie du Master (récoltes de fond, 
rencontres sportives, week end de ski, runningADEQ,…). 
Du point de vue professionnel, l’association participera à l’organisation des 20 ans du Master QESIS, 
développera les relations avec les professionnels QSE (Qualité Sécurité Environnement) et anciens étudiants du 
master QESIS (visites, intervenants,..) afin de faire vivre le réseau. 
Pour l’année 2017 – 2018, ils souhaitent pérenniser les actions initiées en 2016 – 2017 en intégrant les étudiants 
de Master 1, s’investir dans les SMQ (Système de Management de la Qualité) de l’uB et de l’IUT, aider à 

l’évaluation d’un service d’évacuation d’incendie. 

Association Des Etudiants Qesiens (Master QESIS Qualité, Environnement et Sécurité dans l’Industrie et 
les Services) (ADEQ) : 

La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 

Association des Etudiants de Chimie Analytique (AECA) : 

Cette association a pour objet d’établir des liens étroits et une communication constante entre les membres, les 
anciens étudiants et les différents acteurs du secteur de la chimie (enseignants, professionnels,…), d’organiser 
des évènements contribuant au rapprochement et à l’entraide entre les étudiants des différentes promotions, à 
l’insertion professionnelle et à la promotion de la chimie. 
Aucun représentant de l’association n’est présent. 

Association des Etudiants de Chimie Analytique (AECA) : 

Aucun membres de l’association n’étant présent, la commission émet un avis DEFAVORABLE à la 
labellisation de cette association (3ème absence). 

Association Etudiante des Géographes Dijonnais (AEGD) : 

Cette association a pour but d’aider les étudiants du département de géographie et aménagement de l’uB. 
Elle se donne comme principaux objectifs de favoriser l’entraide et la solidarité entre les étudiants, de défendre et 
de représenter les intérêts des étudiants individuellement ou en groupe dans toutes démarches où l’association 
de filière pourrait participer activement, notamment dans les instances décisionnelles de l’enseignement 



supérieur, de proposer des services et des activités aux étudiants, de favoriser la cohésion des étudiants en 
cursus de géographie à l’uB. 
L’association compte 65 adhérents et offre une clé USB à chaque adhérent. 
Le Président précise que les statuts ont été déposés en Préfecture l‘année dernière. 
Il souhaite favoriser la cohésion au sein du département de géographie qui regroupe toutes les promotions et 
compte 140 étudiants. 
Dans les projets mis en place en 2016 - 2017 le parrainage des licences 1 par les licences 2, 3 ou des Master 1, 
le prêt de livres, la mise à disposition d’annales, l’aide aux démarches administratives, la création de jardins 
solidaires auto gérés par les étudiants (potagers bio et participatifs sur le Campus ouverts à tous les étudiants), 
l’organisation de deux « Cafégéo » pour exporter la géographie à l’extérieur du campus (discussions, débats 
dans des bars dijonnais). 
Par ailleurs, un questionnaire est en cours d’élaboration pour connaître les formations dans le domaine de la 
géographie dans les autres universités. 
Il est à noter l’utilisation de papier recyclé pour les affiches et les flyers de l’association. 

D’autres projets pour l’année 2017 – 2018 sont prévus, comme un voyage de fin d’année, l’organisation de 
«nouveaux « Cafégéo », la mise en place d’un tutorat avec des bénévoles suite à la perte de 22 heures de 
tutorat. 

Association Etudiante des Géographes Dijonnais (AEGD) : 

La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 

Association du Comité dijonnais de l’ASSemblée générale des InterneS 2017 (CASSIS 2017) : 

Cette association a pour but unique l’organisation de l’Assemblée Générale des internes en pharmacie de France 
en 2017 à Dijon. 
Ces journées seront l’occasion de faire une actualité sur la formation et sur l’avenir de la profession de 
pharmacien, de rencontres avec différents laboratoires, de conférences et d’organiser des ateliers sur la 
conception de CV. 

Association du Comité dijonnais de l’ASSemblée générale des InterneS 2017 (CASSIS 2017) : 

La création de cette association ayant pour seul objectif l’organisation d’un seul événement et devant 
être dissoute ensuite (article 4 des statuts), la commission émet un avis DEFAVORABLE à la labellisation 
de cette association  
Il leur sera conseillé de prendre contact avec les deux associations de pharmacie qui existent et sont 
déjà labellisées. 

Corpo Sciences Tech (CST) : 

Cette association a pour objet d’améliorer la vie quotidienne des étudiants au sein du département de sciences 
(photocopies de cours sous réserve de l’autorisation des professeurs, propositions de boissons froides et 
chaudes, organisation de soirées étudiantes dans une boite de nuit (partenariat), vente de sandwich, intégration, 
désintégration, etc). 
Cette association a été créée après le lancement d’un sondage à l’UFR Sciences et Techniques pour connaître la 
pertinence de la créer. 
Deux cents quinze signatures ont été récoltées à la question : « Etes-vous satisfait des rendez-vous culturels, 
soirées inter-promo, intégration, sinon, aidez-nous à lancer une nouvelle association étudiante et signez la 
pétition ». 

Quelques projets pour 2016 – 2017 ont été proposés comme le tutorat des L1 et L 2, voire les L 3 si nécessaire 
(validé par le directeur de l’UFR), création d’un réseau professionnel entre étudiants et anciens étudiants (type 
uB link), dynamiser la vie étudiante au sein de la communauté de l’UFR Sciences et Techniques pour une 
meilleure cohésion, week-end d’intégration, soirées, etc… 



Pour 2017-2018 un gala est envisagé si le nombre d’adhérents à l’association dépasse les 80 adhérents et 
les mêmes projets initiés en 2016 – 2017 seront reconduits. 

Corpo Sciences Tech (CST) : 

La commission émet un avis DEFAVORABLE à la labellisation de cette association. Cette association est 
très récente et lors de la présentation un manque de structuration dans l’organisation est ressorti. 
Le vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante va les rencontrer pour expliquer comment 
fonctionne une association étudiante labellisée et leur proposer de se rapprocher, dans l’immédiat, des 
deux associations étudiantes de l’UFR Sciences et Techniques déjà labellisées (AEST - Association des 
Etudiants en Sciences et Techniques - et Urban Cactus). 

InterCultural Association (ICA) : 

Cette association a pour objet de rassembler et guider des étudiants, des populations locales ainsi que des 
associations locales dans leurs projets de mobilité et/ou d’échanges internationaux. ICA est une association à but 
non lucratif dont l’objectif est d’instaurer une compréhension interculturelle des individus. 
L’association a ainsi pour objet d’agir dans trois domaines en particulier : la pédagogie, le travail social et l’aide à 
l’intégration professionnelle. 
Elle a été créée le 1er février 2016 cinq mois après la naissance du nouveau Master MASCI ICM (Master en 
Stratégies de Communication Internationale InterCultural Management) pour faciliter la communication entre les 
Master 1 et les Master 2, le Master 1 se déroulant à Dijon et le Master 2 soit en Finlande, soit au Japon. 
En 2016, deux blogs ont été créés, le premier qui présente le Master ICM et le 2ème qui propose une aide à tous 
les étudiants internationaux qui viennent étudier à l’université de Bourgogne (fonctionnement de la Sécurité 
Sociale, de la Caisse d’Allocations familiales, CROUS, etc…, tous les documents ont été traduits en anglais et 
mis en ligne). 
Pour l’année 2016 – 2017, plusieurs projets déjà initiés, comme le projet « Travelling Chamelon – Adapting to 
Intercultural Situations ». Il est né dans le but de promouvoir la conscience culturelle dans les écoles et 
développer des compétences interculturelles chez les élèves. Au cours d’ateliers proposés dans la langue 
anglaise, les élèves pourront vivre une expérience interculturelle de façon interactive et ludique, l’organisation 
d’un séminaire sur l’emploi ouvert à tous les membres de l’association, la gestion et l’administration des médias 
sociaux (facebook, ICA blog)  et une plus grande présence de l’association sur le campus. 
En externe, prévoir la promotion du Master et le faire connaître. 

Pour l’année 2017 – 2018, la reconduction des projets de l’année 2016 – 2017 et la poursuite du projet 
« Travelling Chamelon – Adapting to Intercultural Situations » sont prévus. 

InterCultural Association (ICA) : 

La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. Il leur sera conseillé de 
de se mettre en relation avec l’association étudiante labellisée INSIDIJON, pour développer des actions 
ensemble, par exemple être présents aux deux rencontres annuelles pour l’accueil des étudiants 
ERASMUS. 

Association ISATFLY : 

Cette association a pour but de réunir des étudiants ingénieurs de l’Institut Supérieur de l’Automobile et des 
Transports de Nevers autour d’un projet commun en lien avec l’aéronautique.  
Ledit projet devra s’inscrire dans le cursus des études suivies par les étudiants. 
L’association pourra être soutenue par des partenaires, aussi bien financièrement que matériellement. 
Les membres se réservent enfin la possibilité d’organiser des évènements visant à recueillir des fonds afin de 
rendre possible les objectifs technologiques envisagés chaque année, ainsi que d’être présents aux grands 
rendez-vous visés par l’association. 

Cette association concerne 80 étudiants de l’ISAT. 



Aucun membre de l’association ISATFLY n’ayant pu être présent à la Commission, le Président a transmis des 
informations sur leurs projets. 
Ils sont présentés par Valentin GOMES. 
Pour 2016 – 2017, participer aux championnats du monde de planeurs ultra légers, construire un projet étudiant 
de 3ème année à vocation aéronautique au sein de l’ISAT, concevoir des nouvelles commandes de vol pour un 
planeur ultra léger et un nouveau système de largage, former les élèves de l’ISAT aux bases de l’aéronautique 
grâce à des modules organisés pendant l’inter-semestre, promouvoir l’activité aéronautique au sein de l’ISAT 
pour la présenter lors de meetings aéronautiques. 
Pour 2017 – 2018, officialisation de la formation aéronautique de base par le CIRAS de la région Bourgogne 
Franche-Comté (Comité d’Initiation Régional à l’Aéronautique et au Spacial), concevoir une motorisation 
électrique innovante sur planeur ultra léger, un simulateur de vol planeur, une nouvelle cage de protection pour 
planeur ultra léger, représenter l’ISAT à la Coupe ICARE 2017, préparer les collégiens et les lycéens aux études 
supérieures dans l’aéronautique. 
 

 
Association ISATFLY : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
Nevers Association de Jeunes Juristes (NA2J) : 

 
Cette association a pour objet de représenter la faculté de droit de Nevers, antenne de l’université de Bourgogne 
et ses étudiants, de promouvoir les études juridiques au sein de la population neversoise et particulièrement 
auprès des lycées, d’organiser des sorties culturelles au sein d’institutions et de juridictions nationales, 
européennes et internationales, d’organiser des ventes de produits alimentaires tels que croissants, pains au 
chocolat, crêpes, gâteaux, de boissons tels que café, thé, jus d’orange, des ventes de produits représentant 
l’association tels que vêtements, stickers et d’organiser des soirées privées. 
 

 

 
Nevers Association de Jeunes Juristes (NA2J) : 
 
En raison de leur absence et de la démission de la Présidente, la Commission Vie Etudiante propose un 
report de l’examen de leur labellisation. 
 

 
Association Personnance : 
 
Cette association a pour objectif de fédérer l’ensemble des diplômés du Master 2 Gestion des Ressources 
Humaines, depuis un peu plus de trente ans. Aujourd’hui, le réseau compte environ 350 professionnels des 
Ressources Humaines. Il fonctionne grâce à chacun des diplômés et à leur implication aux différentes activités et 
services proposés par cette association : un annuaire, des cafés RH, le Gala, le colloque, mais aussi de 
nombreuses offres d’emploi. 
 
Créée en 1979, elle compte actuellement 450 adhérents. Le montant de l’adhésion est de 40 euros. 
Pour monter les projets, l’association est structurée en plusieurs commissions : 
La commission « Café RH » qui s’occupe de la promotion du Master  et de l’association à travers l’organisation 
de séminaires avec la présence de professionnels et d’universitaires. 
La commission « annuaire » qui a en charge la mise à jour de l’annuaire de l’association. 
La commission « Personew’s » qui a pour but de communiquer sur la vie du Master, de relayer les principaux 
évènements et de parler de l’actualité RH. 
La commission « internet » qui a travers les outils de communication multicanaux a pour objectif de partager, 
communiquer et faire vivre l’association. 
La Commission « Gala » qui, afin de rassembler les membres de l’association, organise le gala de fin d’année. 
La commission « Rentrée Personnance » qui prépare la rentrée de la future promotion du Master. 
Pour l’année 2017 – 2018, plusieurs projets sont envisagés. 
En interne, certains projets de cette année seront reconduits ainsi que l’organisation d’évènements sportifs, 
ludiques et familiaux. 



En externe, la promotion du Master, la refonte du site internet, la modification des couleurs du logo/TOTEM, la 
participation à des évènements sportifs avec le tee shirt de l’IAE, la recherche de goodies, etc… sont prévus. 

Association Personnance : 

La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association 

2. Associations à délabelliser.

Association Sportive et Culturelle du site IUFM de Dijon : 

Cette association avait pour but de proposer des activités culturelles et sportives, des services aux étudiants, 
stagiaires, personnels de l’IUFM et enseignants de Côte d’Or. L’association visait également à développer la vie 
collective, à favoriser les échanges entre tous et les partenariats avec d’autres associations. 

La dissolution de cette association a été votée en assemblée extraordinaire puis déclarée et enregistrée à 
la Préfecture en octobre 2016.  
Les membres de la commission prononcent la délabellisation. 

Association Autour de l’Afrique : 

Cette association avait pour but de faire découvrir l’Afrique, réfléchir sur ses réalités et sa présence dans le 
monde, d’organiser des débats, des expositions, des colloques, des lectures publiques et toutes autres activités 
propres à aider à la connaissance de l’Afrique. 

Cette association est délabellisée car elle n’a pas signé la charte des associations durant les années 
universitaires 2014 – 2015, 2015 – 2016 et 2016 – 2017. 

Association ISAT Drone : 

Cette association avait pour objet la conception et la construction d’un drone dans le cadre d’un projet école de 
l’ISAT. 

La dissolution de cette association a été votée en assemblée extraordinaire puis déclarée et enregistrée à 
la Préfecture en novembre 2016.  
Les membres de la commission déclarent la délabellisation. 

Association Orchestre Symphonique Universitaire (OSUD) : 

Cette association avait pour but l’administration et la gestion d’un orchestre symphonique ainsi que toutes autres 
activités liées à cet orchestre. 

Les membres du Bureau ne sont plus étudiants de l’université de Bourgogne et la charte des 
associations n’a pas été signée pour les années universitaires 2015 – 2016 et 2016 – 2017. 
Les membres de la commission déclarent la délabellisation. 

L’ordre du jour étant épuisé, Valentin GOMES remercie les membres de la Commission pour leur contribution 
aux travaux de la Commission de la Vie Etudiante. 



Mise à jour le 19-01-2017 

Renouvellement des associations représentatives aux commissions FSDIE, 

Vie de l’étudiant et Culture 

Forum des associations du 19 janvier 2017 

Année 2016 - 2017 

Après tirage au sort parmi les candidatures, les associations représentatives sont : 

Pour les Commissions subventions culturelles  et politique culturelle : 

- De Taille et D’Estoc.

- INTERLUDE

- TUD

- Artenko

- Junior Consulting IAE Dijon

Pour la Commission Vie de l’Etudiant et la Commission FSDIE : 

- Service : Génération Campus.

- Humanitaire : AESFD - Association des Etudiants Sages - Femmes de Dijon -.

- Culturel : ABEP - Association Bourguignonne des Etudiants en Pharmacie -.

- Pédagogie : ADESPE - Association Dijonnaise de l'ESPé -.

- Sport : CBE BIO - Corporation Bourguignonne des Etudiants en BIOlogie -.

- Sites territoriaux : CEDB  - Corporation des Etudiants en Droit de Bourgogne -.
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