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Dossier de Presse – Mai 2021

Une Commission « Solidarité étudiante » à l’université de Bourgogne
La situation sanitaire que notre pays subit depuis plus d’un an maintenant a conduit à l’émergence
d’initiatives solidaires. La communauté universitaire de l’uB, dans sa diversité, s’est mobilisée.
Encouragée et soutenue par la gouvernance de l’université, une commission « Solidarité étudiante »
a été mise en place.
Cette Commission a pour vocation de mettre en commun les forces et compétences de chaque acteur
et de chaque service universitaire, en interaction avec nos partenaires dont le CROUS BFC, mais aussi
les associations et les collectivités.

Elle intervient dans les domaines suivants :








Hébergement d’urgence,
Aides de 1ère nécessité (alimentaire, produits d’hygiène, vêtements, objets du quotidien...),
Gestion des enveloppes financières et accompagnement pour trouver un job étudiant,
Accompagnement des étudiants internationaux (inclusion et aide administrative),
Aide à l’apprentissage - Révisions – tutorat,
Aide numérique (prêt d’ordinateurs, formation) et réseau Internet (clés 4G),
Aide et sensibilisation à la Culture, aux Sports et aux Loisirs.

Objectifs poursuivis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer un centre de solidarité étudiant au cœur de l’université de Bourgogne,
Impliquer les associations étudiantes en lien avec la solidarité dans toutes les actions,
Répondre aux situations d’urgence,
Mettre en commun les forces et compétences de chaque acteur et service,
Interagir avec les partenaires locaux, les collectivités, et les associations
Mettre en commun les financements possibles et statuer sur les axes de financements de
chaque projet,
Créer des relais de communication auprès des différents groupes de travail,
Optimiser l’aide apportée en informant efficacement le public concerné,
Développer des partenariats forts : presse, médias, réseaux…,
Répondre aux besoins avec des groupes de travail (descriptif détaillé des groupes de travail en
pages suivantes)
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Les premiers partenaires de la Commission « Solidarité étudiante »
de l’uB
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Une commission composée de 8 groupes de travail thématiques

Groupe de travail 1 : Hébergement - répondre aux besoins urgents
Objectifs :
• Trouver des solutions rapides d’hébergement pour
o les étudiants qui ne répondent pas aux critères d’attribution pour obtenir une
chambre au CROUS,
o les étudiants qui ne peuvent pas rester plus d’un mois dans un hébergement d’urgence
du CROUS,
o Les étudiants qui ont des difficultés financières pour régler leur hébergement
• Proposer en urgence des alternatives aux squats et au 115 pour les étudiants en très grande
précarité,
• Développer les hébergements avec des partenaires comme l’association Binômes 21 (et
favoriser les liens intergénérationnels), les toits du cœur, le secours populaire, la Croix Rouge,
Solidacitta…,

Groupe de travail 2 : Aides de 1ère nécessité Alimentaire, produits d’hygiène
(protection hygiénique), vestimentaire, objets du quotidien
Objectifs :
• Proposer des produits alimentaires, des vêtements (gratuité avec Epi’Campus ou coût modique
avec la FEBIA),
• Offrir des protections hygiéniques aux étudiantes,
• Développer des partenariats pour approvisionner les points de collecte,
• Faire des collectes en partenariat avec l’UFC et les associations,
• Accueillir les associations qui souhaitent distribuer des produits de 1ère nécessité et mettre en
place un calendrier annuel des actions,
• Développer des partenariats pour continuer d’alimenter les points de collecte,
• Identifier les besoins et mettre en place un plan d’actions
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Groupe de travail 3 : Gestion d’enveloppes financières et accompagnement pour
trouver un job étudiant
Objectifs :
• Créer des partenariats en lien avec l’Espace Entreprises pour trouver des mécènes (dons
défiscalisés) pour des aides ponctuelles d’urgence ou alimenter les autres groupes de travail,
• Augmenter les emplois étudiants au sein de l’uB (accueil bibliothèques universitaires,
entretien, pôle patrimoine…),
• Créer des réseaux avec des partenaires extérieurs pour aider les étudiants à trouver un stage
en alternance ou un emploi et retrouver une autonomie financière,
• Accompagner les étudiants dans la recherche d’emplois étudiants ou saisonniers,
• Aider les étudiants à ouvrir un compte bancaire, à mieux gérer leur budget ou leur prêt
étudiant,
• Aide aux soins avec des professionnels de santé partenaires

Groupe de travail 4 : Accompagnement des étudiants internationaux (inclusion et
aide administrative)
Objectifs :
• Accompagner administrativement les étudiants internationaux (Faire le lien avec la préfecture,
la CPAM, etc)
• Accompagner les étudiants internationaux pour découvrir leur nouvel environnement,
• Renforcer l’apprentissage du français pour limiter les échecs avec le DU FLE (Français Langue
Etrangère),
• Favoriser l’inclusion culturelle avec l’aide des associations d’étudiants,
• Créer un réseau auprès des associations d’étudiants internationaux,

Groupe de travail 5 : Aide à l’apprentissage
Objectifs :
• Accompagnement des étudiants :
o par des doctorants,
o par d’autres étudiants suivants une UE transversale Citoyenne,
o pour préparer les examens et éviter les échecs,
o par des tutorats N+1 pour les licences et IUT,
• Proposer des bilans de connaissances pour évaluer les difficultés rencontrées
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Groupe de travail 6 : Aide numérique et réseau Internet
Objectifs :
• Prêt d’ordinateurs, et offre de clés 4G (réseau Internet),
• Développer des partenariats pour couvrir les besoins en matériel informatique et clés internet
4G

Groupe de travail 7 : Maintenir le lien solidaire entre les différents campus
Objectifs :
• Désigner des personnels et étudiants relais sur chaque site de l’uB pour faire un point de la
situation et répondre aux besoins,
• Trouver des partenaires sur chaque site de l’uB (ville, épicerie solidaire, secours populaire,
restaurant du cœur…),
• Associer les associations étudiantes en lien avec la solidarité à tous les projets de la
commission

Groupe de travail 8 : Aide et sensibilisation à la Culture, aux Sports et aux Loisirs
Objectifs :
• Proposer des activités culturelles à tarifs ultra réduit ou gratuits (matchs, concerts, musées,
visites guidées diverses…),
• Proposer des activités sportives de plein air (canoë, ski, tournois multisports, etc),
• Faire partir en vacances les étudiants précaires avec l’aide des partenaires comme le secours
populaire et Dijon Métropole
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Les membres de la Commission « Solidarité étudiante »
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Responsables de la commission
•
•

Vanessa DAVID, Chargée de mission Campus inclusif, Action Sociale et Handicap
Walter JEAN-BAPTISTE, Chargé de mission Campus inclusif, Action Sociale et Handicap

Gouvernance Stratégique
•
•
•
•
•
•

Vincent THOMAS, Président de l’université de Bourgogne
Ambre ADAMIAK, Vice-présidente déléguée à la vie et à la démocratie étudiante
Léa CLOUZOT, Vice-présidente étudiante du Conseil Académique de l’uB
Christine Le NOAN, Directrice Générale du CROUS BFC
Alain HELLEU, Directeur Général des services
Pascale PONSE, Chargée de mission « développement de la Fondation de l’uB »

Membres du collège opérationnel
Pour l’université de Bourgogne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karen FIORENTINO, Vice-présidente déléguée à la Commission pour la Formation et la Vie
Universitaire
Sophie MORLAIX, Vice-présidente déléguée, en charge des licences et des masters
Stéphane TIZIO, Vice-président délégué aux Ressources Humaines et à l’Action Sociale
Philippe PERROT, Vice-président délégué au Patrimoine et à la Stratégie des sites territoriaux
Guy-Daniel LIGAN, Administrateur de l’uB
Nora ZRIDA, Professeur - SUAPS, présidente de l’association Solidaccita
Muriel HENRY, Directrice du Pôle Formation et Vie Universitaire
Marie-Laure BAUDEMENT, Directrice du Pôle culture
Cédric MOUSSELLE , Directeur de l’atheneum
Julie CANOVAS, Responsable du service mobilité Internationale
Claire DESPIERRE, Maîtresse de Conférence en Lettres - Responsable du DU FLE
Pierre ANCET, Maître de Conférence en Philosophie - Responsable des UE Transversales
Patricia de BERNARDI, Médecin - Directrice du Service de Sante Universitaire

Partenaires institutionnels
•
•
•
•
•

Région Bourgogne Franche-Comté
Dijon Métropole
Ville de Dijon
Département de la Côte d’Or
Campus territoriaux

Partenaires - Associations
•
•
•
•

Epi’Campus
Epicerie solidaire (FEBIA)
Fédération des étudiants Africains de Bourgogne
Mais aussi UNEF, UNI, ESNI, ADAH, ARAM, Instant 2rève…

Autres partenaires
•
•
•

Secours populaire, Croix Rouge, Secours Catholique
Action solidaires internationales
Zonta, Ordre des experts comptables, Leroy Merlin, Agéa, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Harmonie
Mutuelle….

Contact presse : Audrey RAHALI - communication@u-bourgogne.fr, 03.80.39.37.96 / 06 77 43 47 24
Les communiqués de presse sont sur http://www.u-bourgogne.fr/journaliste

