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Premier Forum de la Vie Étudiante le 31 mars 2017 :
les étudiants invités à prendre la parole sur leur qualité de vie

Depuis plus de 10 ans, l’Université Fédérale de Toulouse et ses établissements membres ont développé de
nombreux services à destination de leurs 100.000 étudiant-e-s pour faciliter les études, améliorer la qualité de vie
et des formations ou encore favoriser l’ouverture à l’international. Parce qu’être étudiant-e ne se résume pas qu’à
étudier, l'Université Fédérale de Toulouse et les établissements d'enseignement supérieur proposent de construire
un projet pour améliorer la vie quotidienne de leurs étudiant-e-s.
Un projet d’amélioration de la vie étudiante concerté
La loi Fioraso a confié aux communautés d'Universités et d'établissements l'élaboration de "projets d’amélioration
de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire". Ces projets portent sur les thématiques
centrales inhérentes au quotidien des étudiant-e-s, à savoir : le logement, la santé, les questions sociales, le
handicap, la restauration, les activités sportives, les activités culturelles et associatives ainsi que les initiatives
étudiantes.
En novembre 2015, un diagnostic portant sur les conditions de vie des étudiants a ainsi été dressé, sur la base de
différentes études menées par les partenaires de l’Université Fédérale et en association avec les établissements,
étudiants et acteurs publics et privés concernés.
L'Université Fédérale de Toulouse a élaboré début 2016 un plan d'actions - adossé au plan quinquennal 20162020 - avec le CROUS Occitanie, les établissements (universités, grandes écoles et organismes de recherche),
les collectivités territoriales concernées (Conseil Régional Occitanie, Ville de Toulouse et les collectivités référentes
des sites de proximité), les étudiants (élus ou membres d'associations), et les autres acteurs incontournables
(Rectorat, autres services de l'État, SNCF, acteurs associatif, etc.).
Ce plan d’actions, en faveur de l’équité territoriale, et respectueux des situations individuelles particulières
(alternants, étudiants salariés, étudiants en situation de handicap…) permettra de promouvoir, optimiser ou
compléter les dispositifs actuels dans un souci de complémentarité et d’harmonisation.
Les axes stratégiques fixés dans le cadre du projet d’amélioration de la vie étudiante sont :
 favoriser le bien-être des étudiants à travers le logement, la restauration, la santé, l’accessibilité,
 faciliter le parcours d'autonomisation des étudiants et encourager l'engagement citoyen,
 dynamiser la vie sur les campus et améliorer l'intégration des campus dans la cité.
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Le Forum de la Vie Étudiante : une tribune offerte aux étudiants
L’Université Fédérale de Toulouse, ses établissements membres-associés et ses partenaires invitent toute la
communauté étudiante à enrichir le plan d’actions à l’occasion du premier Forum de la Vie Étudiante. Cet événement
phare sera un rendez-vous annuel. La première édition se déroulera le 31 mars 2017, de 9h à 16h au Village by
CA : 31 Allées Jules Guesde, au sein du « quartier des sciences » formé par l’Université Fédérale, le Quai des
Savoirs, le Museum et la future cité internationale des chercheurs.
Tous les étudiants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’académie de Toulouse sont
invités à réfléchir et à s’exprimer sur quatre des sujets du Projet d’Amélioration de la Vie Étudiante :





Le logement : préoccupation majeure des étudiants, quelles pistes d'amélioration privilégier à court et
moyen terme ?
Lutte contre l'isolement : comment améliorer l'accueil et les actions d'intégration existantes ?
L’engagement citoyen des étudiants : quels dispositifs de reconnaissance par les établissements ?
Associations étudiantes : quels accompagnements (dispositifs, lieux, financements) ?

Ateliers thématiques et tables rondes sont les deux temps forts qui rythmeront cette journée. Des experts apporteront
leurs éclairages afin de nourrir les échanges.
La participation au Forum de la Vie Etudiante 2017 est soumise à inscription préalable sur :
www.univ-toulouse.fr/fve2017

Un point presse se tiendra au Village by CA, 31 Allées Jules Guesde, le 31 mars de 16h à 17h
en présence du Président de l’Université Fédérale et d’associations étudiantes.
Si vous souhaitez y participer, merci de bien vouloir nous envoyer
votre demande à : communication@univ-toulouse.fr avant le 28 mars 2017
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