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Bureau de la vie étudiante 

Maison De l’Etudiant

COMPE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA VIE ETUDIANTE 
DU 14 NOVEMBRE 2017 

MEMBRES : 

Etaient présent(e)s : 
Pascale AUROUX-THIMEL, Valentin GOMES, Julien GROSSET, France HERRSCHER, Guy-Daniel LIGAN, 
Sophie SALAÜN, Frédéric SONNET, Pierre-Olivier BOBO (ADEXPRA), ADESPE, Génération Campus,  

Etaient excusé(e)s : 

Valentin BILETIC, Pascale BOUCHOT, Marielle ADRIAN, Claire CACHIA, Elsa LANG-RIPERT, Alain HELLEU, 
Paul PEREIRA. 

Associations représentatives : 
Etant présentes 
ABEP (association bourguignonne des étudiants en pharmacie) 
Génération campus 

Etaient excusées : 
AESFD (Association des Etudiants Sages-Femmes de Dijon) 

Associations invitées, pour présenter la demande de labellisation ou le point d’étape : 

Junior agence LEACA (Anaïs Gebhart) 
ARAM (Khaled Alhajali) 
Droit devant ! (Joy Racamier) 
CGC (comité de gestion de la cafétéria) 

AEDRHFP (Julien Pernin) 
Association CUBE (Valentin Urbain) 
ISAT Hill Climb racing (Hugo Juan, Julien Montaud, Rémi Arsaut) 

Pauline Reviller 

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

Après un tour de table de présentation et l’annonce de l’ordre du jour, la commission étudie les demandes de 

labellisation. 

1. Examen des dossiers des associations à labelliser.

Junior Agence T2M 
Cette association créée en 2014 a 31 adhérents à ce jour et propose la gestion des missions professionnelles 
des M1 et M2 Traduction Multimedia (ex : sous-titrage de film…), organise des ateliers professionnalisant et des 
événements pour étudiants et professionnels. 
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Pour 2017/18, elle souhaite organiser un atelier doublage, la réalisation de missions professionnelles de M1 et 
M2, la présentation des missions professionnelles de la Junior Agence et la présentation du master auprès des 
étudiants de L2 et L3 LEA et promouvoir plus largement l’agence auprès des professionnels, et élargir son 
réseau. 
L’atelier « doublage » (de film ou de documentaire), un enseignement qui n’existe pas au sein de la formation de 
Master T2M, mais qui sera un atout certain pour les étudiants qui le suivront, dans un milieu difficile d’accès. 
 

 
Junior agence T2M : La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
Association ARAM 
 
Fraîchement créée, en novembre 2017, l’association propose(ra) des activités, sorties et événements pour 
favoriser l’insertion culturelle et sociale des étudiants et des apprenants réfugiés de l’uB, en fonction des 
demandes des réfugiés (découverte de Djion et de la région, randonnées, activités culturelles…) 
Pour 2017/18, elle prévoie les activités suivantes : 

 A partir de janvier, une opération « étudiants-compagnons » aura lieu, dans le cadre de l’UE 
Engagement citoyen avec les étudiants de l’UFR Lettres et philosophie (aide en français, conversation, 
sorties…) 

 Participation à la Ruée des fadas le 13/05/2018, avec constitution d’une équipe, et préparation sportive 
à partir de janvier. 

 Activités culturelles : musique et danse. 
 

Pour 2018/19 elle envisage un projet autour de la gastronomie (ateliers de cuisine interculturelle, partenariat avec 
les chefs du CROUS ?…) et la poursuite des activités 2017/18 (sorties, étudiants-compagnons, activités 
culturelles et sportives). 
 

 
Association ARAM : 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation  

 

 
Association Isat Hill Climb Racing 

 
L’association a été créée en septembre 2017 et compte 13 adhérents. 
Elle projette la conception d’un véhicule de course de côte en hybride parallèle. La construction débutera en 
mai 2018, avec un avant-projet de 6 mois auparavant. 
 
En 2018/19, devrait avoir lieu la fin dde la construction du véhicule, les tests et essais, puis la participation à la 
Pikes Peak International Hill Climb aux Etats-Unis, course de renom 
 

 
Association Isat Hill Climb Racing : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association. 
 

 
Association Droit devant ! 
 
Créée en août 2015, elle a pour objet de promouvoir la diffusion, la vulgarisation et la compréhension du droit 
auprès du grand public et de sensibiliser les plus jeunes à la notion de citoyenneté à travers des actions sur le 
terrain. 
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Concrètement, elle assure des interventions en classe de collège et lycée dans le cadre des cours d’Education 
civique et morale, pour sensibiliser les élèves au droit et à la citoyenneté, dans le respect des programmes 
définis par l’Education nationale. Des partenariats avec 2 lycées de Côte d’Or sont mis en place à ce jour,  
On relève 18 interventions en 2015/16 et 2016/17 cumulées, sous forme pédagogiques et participatifs 
Pour 2017/18, il est prévu de poursuivre ces interventions, avec un partenariat supplémentaire 
Puis, elle souhaite organiser le 17/05/2018 une journée « course d’orientation » et « Trivial Poursuit » inter-
établissements, sur les notions juridiques, citoyennes et des questions de société, en visant 250 élèves 
participant.  
 
Une demande d’agrément « Education nationale » est en cours. 
 
Par ailleurs, elle travaille en collaboration avec le master SVTE, qu’elle conseille pour la création d’une entreprise 
fictive menée dans le cadre d’un dossier de recherche. 
 
D’autres projets mûrissent. 
 

 
Association Droit devant ! 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la labellisation de cette association  
Il lui est demandé que tous les membres du bureau soient étudiants, dans le respect de la charte et de 
veiller à la perennisation de l’association. 
 

 
Comité de gestion de la Cafeteria (CGC) : 
 
Elle existe depuis 1971 et est la dernière cafétéria gérée par des étudiants, en France et compte actuellement 
120 adhérents. 
 
Elle sert jusqu’à 100 couverts par jour, 5 jours par semaine, à des prix intéressants, en proposant sandwichs, 
salades, crêpes et autres. 
Elle mène des projets périodiques et éphémères (ex : Un nouvel ingrédient chaque semaine…), et un grand 
événement en fin d’année (ex l’année dernière : repas asiatique, il y a deux ans : Bagels…) 
A noter : elle a suivi une formation Hygiène dispensée par la CCI. 
 
La labellisation permettrait une meilleure connaissance de la cafet’ par les étudiants hors composante « Sciences 
de santé » et des demandes de subvention.  
 
 

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

 
2. Examen des dossiers des associations pour reconduction de labellisation « point d’étape »  

 
 

a) Association des Etudiants en Droit des Ressources Humaines des Fonctions Publiques (A.E.D.R.H.F.P.). 
 

 
Labellisation de l’Association des Etudiants en Droit des Ressources Humaines des Fonctions Publiques 
(A.E.D.R.H.F.P.) :  
. 
La commission émet un avis FAVORABLE à la reconduction de la labellisation de cette association 
 

 
b) Association Isat Kart cross 
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Labellisation de l’Association ISAT Kart cross 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la reconduction de la labellisation de cette association  
 
 

c) Association du master BPA. 
 

 
Association Master BPA 
 

Aucun membre de l’association n’étant présent et le BVE n’ayant pas reçu de bilan d’étape, la 
commission propose de les convoquer de nouveau à la prochaine CVE. 
 

 
d) Association ADESPE 
 

 
Association ADESPE (ex ADEFEC) : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la reconduction de la labellisation de cette association. 
 
 

e) Association CUBE 
 

 
Association CUBE : 
 
La commission émet un avis FAVORABLE à la reconduction de la labellisation de cette association  
 

 
 

3. Attribution des locaux 
 
L’ADESM (association des étudiants de l’ESM) a souhaité accéder au local des associations à Chabot-Charny (R06). 
Les responsables du bâtiment, et les associations déjà présentes dans ce local sont tous d’accord. 
 
Les membres de la commission émettent un avis favorable à cette proposition. 

 

4. Point d’information 
 

 Epi’campus, banque alimentaire solidaire pour les étudiants, a commencé son activité avec 20 étudiants 
bénéficiaires comme prévu. Pour mémoire, les étudiants sont adressés par le service social du CROUS. 
Epi’campus prendra en charge 10 étudiants de plus par mois, pour arriver à 100 bénéficiaires. 
Elle distribue pour l’instant des produits secs uniquement. 
 

 Les Campus days ont été un franc succès. 2200 personnes ont participé à la Color campus, et 2000 environ ont 
assisté au concert. La formule des actions concentrées sur 3 jours fonctionne bien. 
Une collaboration entre services de l’uB, associations et partenaires à reconduire.  

 

 Valentin Gomes a échangé avec M. Alain Helleu, Directeur Général des Services à propos de l’heure maximale 
d’utilisation de la salle Multiplex, qui est actuellement fixée à 23 h. Celle-ci devrait être repoussée à 2 h (avec 
précision : à 1 h, tous les participants et/ou invités devront être sortis, et ménage et rangement auront lieu de 1 
h à 2 h, maximum). 

 La prochaine Commission Vie Etudiante devrait se tenir en janvier ou février maximum, compte tenu des 
élections. 

 
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. 
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