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Bureau de la vie étudiante 

Maison De l’Etudiant

COMPE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA VIE ETUDIANTE 
DU 14 FEVRIER 2018 

MEMBRES : 

Etaient présent(e)s : 
Jean-Jacques BOUTAUD, France HERRSCHER, Guy-Daniel LIGAN, Pauline REVILLIER, Frédéric SONNET 

Etaient excusé(e)s :  
Claire CACHIA, Alain DOUHERET, Sophie SALAUN, Pascale THIMEL-AUROUX, Julia VAISSIE-BISCAYE, 

ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES 

Etant présentes : 
ABEP, ADESPE, CBE Bio 

Etaient excusées : 
Adexpra 

ASSOCIATIONS INVITEES, POUR LA PRESENTATION DE LEUR DEMANDE 

Etaient présentes : 
L’agoratoire Dijon (Lucas Maitrot, président), ADAII, Master BPA, STOCK, AE APAS UB, JCSMD (Junior conseil 
STAPS management Dijon) 

Etaient absentes : 

AJMP (aucune réponse), les Zacrob’artistes (excusés). 

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

Compte-tenu des impératifs de cours de certains membres d’associations invitées, celle-ci débutera par des 

points d’étape. Les informations seront données en fin de séance. 

1. Examen des points d’étape

Association Master BPA 
L’association a pour objectif de faire connaître la formation de Master 2 Banque Patrimoine Assurance. 
Les projets menés (réalisés ou envisagés) sont : soirées et pot de remerciement des intervenants professionnels 
du master, participation au concours Agefi, développement du site web, revue de presse sur l’actualité 
économique etc. 

Confirmation de la labellisation de l’association master BPA : 
La commission émet un avis favorable 

CFVU 12 mars 2018 : Avis favorable à l'unanimité 
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Association ADAII (droit des affaires internes et internationales). 
Pour mémoire, l’association reprend les activités de l’AJAIR et en développe de nouvelles. 
Elle reprend l’organisation du colloque et la participation au MOOT de Vienne. 
Elle a d’ores et déjà mis en place « le panier du juriste » (concours de questions générales en droit et envisage 
enfin l’organisation d’un procès fictif, la création d’un réseau des anciens, la mise en place d’un concours de 
plaidoirie, et prévoit une sortie culturelle (visite d’un lieu historique, à Dijon ou ailleurs) 

Confirmation de la labellisation de l’association AJAII : 
La commission émet un avis favorable 

Association L’agoratoire 
L’agoratoire de Dijon a été créé il y a 3 ans, et a reçu le label « association des campus » le 07/06/2016.  
L’association organise des formations de prises de parole en public (3 par an) à l’attention de volontaires, de tous 
horizons, étudiants et lycéens, sous forme d’exercices ludiques et interactifs. 

Agréée par le Rectorat, elle intervient au sein de lycées de Dijon (Eiffel, Simone Veil Montchapet, Castel etc) à la 
demande des enseignants. 

Elle a dernièrement organisé un événement atypique, le procès de Tinder (relayé par Le Bien public) auquel ont 
participé 80 personnes, soit 30 de plus qu’attendu, et espère en organiser un autre prochainement, avec une 
autre thématique. 

Confirmation du label de L’agoratoire de Dijon : 
La commission émet un avis favorable 

2. Demandes de labellisation

Association STOCK 
Orchestre principalement composé d’étudiants de musicologie et formé il y a 3 ans, il a la forme d’association 
depuis mai 2017. 
Il n’y a pas de formation orchestrale dans le cursus de musicologie or il y avait là un besoin (en direction de 
chœur et en pratique d’orchestre). 
L’association a réalisé un concert de musique de chambre à la BU Droit-lettres, a participé à Nuits d’Orient par un 
concert à la MJC des Grésilles le 19/11/17 et devrait organiser un Blind test des tubes de musique classique 
le 15/03/18. L’association jouera également pendant la Ballade gourmande organisée par une association de 
STAPS. 
STOCK travaille beaucoup avec l’ASSEM, association des étudiants de musicologie ; elles vont développer des 
projets communs, comme les concerts en amphi Roupnel les 03 et 04/04 prochains. Elles sont complémentaires 
car l’ASSEM a plutôt un rôle d’animation de la vie étudiante tandis que STOCK est centrée sur la pratique 
orchestrale. 

Labellisation de l’association STOCK : 
La commission émet un avis FAVORABLE 

AE APAS UB (association des étudiants en Activités Physique Adaptée et Santé) 
Rattachée à la formation APAS (qui court de la L3 au M2), l’association a été créée en 2013. 
Elle a pour buts : la représentation des étudiants, la mise en valeur de la filière, la réalisation des projets tuteurés 
(partenariat, sponsors…), l’organisation d’événements, et souhaite cultiver le lien avec les professionnels de 
l’activité physique adaptée. 
Cette année, elle envisage d’organiser la remise des diplômes. 

Labellisation de l’association AE APAS UB 
La commission émet un avis favorable, en mettant en garde sur la réalisation de projets tuteurés qui ne 
pourra pas faire l’objet de demande de subvention 
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JCSMD (Junior Conseil Sport Management de Dijon) 
 
L’association souhaite créer un réseau. 
Elle a été créée pour trouver des financements de la formation. Elle organise donc un crowfounding et espère 
développer une junior agence qui réaliserait des audits, des études etc. 
 
Parmi les projets, la ballade gourmande est en cours d’organisation. Elle est fixée au 25/04/2018 et consistera en 
une ballade d’une dizaine de km sur les hauteurs du lac Kir, avec une dizaine d’arrêts dégustation, en musique. 
Les mets seront cuisinés par les équipes du CROUS, chapeautées par M. Berton. L’événement est parrainé par 
Pierre Bierton, de l’Oiseau, qui supervisera les agents du CROUS. 
On relève donc des partenariats avec le CROUS, l’association STOCK, la faculté de musicologie, la ville de Dijon 
(pour le vin) etc. 
 
Cette ballade gourmande est un objectif pédagogique, qui sera évaluée.  

 

Demande de labellisation de l’association JCSMD 
La commission émet un avis défavorable à la labellisation, le temps que l’association se structure, et 
définisse clairement ses objectifs et son fonctionnement et qu’il consolide le bureau dont seule la 
Présidente semble porter les projets. 
Il est important de souligner que les subventions (FSDIE, Culture action…) ne doivent pas financer des 
actions pédagogiques. 

 

3. Examen des délabellisations  
 

 

AECDESPO 
 
L’association est dissoute ; il n’y a donc plus lieu de maintenir le label. 
 

Délabellisation de l’association AECDESPO 
La commission donne un avis favorable 

 

ISAT Formula électrique 
L’association est, elle aussi, dissoute. Ses activités sont reprises par l’association ISAT Formula team. 
 

Délabellisation de l’association ISAT Formula électrique 
La commission donne un avis favorable 

 

Les éventuelles autres dé-labellisations seront étudiées à la prochaine Commission Vie de l’Etudiant. 
 

4. Point d’information 
 

Forum des associations le 14/02/2018 à 17 h 30 : aura lieu le tirage au sort des associations représentatives. 
 
Il y a à ce jour 140 associations labellisées à l’uB. Une bonne nouvelle quantitativement, mais Valentin 
Gomes trouve qu’il y a du travail en terme de consolidation des associations les plus fragiles. 
 
Les prochains Campus days sont en préparation, selon la même formule qu’en septembre 2017, sans doute 
améliorée et étoffée. 
 
Valentin Gomes détaille ensuite les résultats des élections des représentants étudiants en CFVU et CA de 
l’uB. 
 
Enfin, il annonce que la part FSDIE et les modalités du financement de la vie étudiante de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté vont évoluer et donne les détails, connus à ce jour, à ce sujet. 
Il précise qu’il reste un reliquat qui permettra de pallier à la part manquante de la Région cette année, et que 
les sommes versées au titre des conventions seront maintenues pour 2018 (4 associations sont 
conventionnées).  
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Il y aura sans doute un accompagnement particulier à prévoir par le BVE et les chargés de mission au Vice-
président délégué à la vie et à la démocratie étudiante à la suite de ces prochains changements, des critères 
d’attribution de subvention à revoir, voire une renégociation des conventions avec les 4 associations 
concernées. 
 
 
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. 



 

 

Renouvellement des associations représentatives aux commissions FSDIE, 

Vie de l’étudiant et Culture 

 

 
Forum des associations du 14 février 2018 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Pour les Commissions subventions culturelles  et politique culturelle : 

 
- De Taille et D’Estoc 

- Force2Rue 

- Théâtre universitaire de Dijon (TU Dijon) 

- Artenko 
 

 

 

 

 

 

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

- Service : CBE Bio -Corporation bourguignonne des étudiants en biologie- 
 

- Humanitaire : Epi’campus 

 

- Culturel : De taille et d’estoc 

 

- Pédagogie : ABEP -Association bourguignonne des étudiants en pharmacie- 

 

- Sport : BEDAPS -Bureau des étudiants dijonnais en activités physiques et sportives- 
 

- Sites territoriaux : Génération campus 
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