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Le Service de la vie universitaire 
 

Le Service de la vie universitaire (SVU) a pour vocation à participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique 

de vie étudiante au sein de l’Université de Strasbourg. Véritable interface entre l’étudiant et l’université, ce service a 

pour objectifs d’accueillir les étudiants, de promouvoir et de développer la vie étudiante. Les actions du SVU 

s’articulent autour de quatre grandes missions : les Missions Accueil – Handicap – Vie étudiante et Evénementiel. 

 

Depuis juin 2015, le Service de la vie universitaire est labélisé Marianne pour la qualité de son accueil. Il est 

également un lieu de ressources, le Service offre des informations sur les démarches à entreprendre à l’université 

ou sur la vie étudiante (logement, restauration, transport, social,  jobs, vie associative, culture, sport, loisirs…). Le 

SVU est l’interlocuteur privilégié des associations étudiantes, il leur apporte une aide dans leur fonctionnement au 

sein de l’université (domiciliation, hébergement, demande d’occupation, de matériel) et soutient les projets étudiants 

via la Commission d’aide aux projets étudiants -commission FSDIE. L’un des acteurs principaux de l’animation des 

campus, le SVU organise tout au long de l’année diverses journées consacrées à l’accueil, notamment avec un 

dispositif conséquent à la rentrée universitaire, la citoyenneté et la solidarité. 

4 MISSIONS 
Mission Accueil 

Courriel : svu-accueil@unistra.fr  

Tél : +33(0)3 68856010 

Mission Vie Etudiante 

Courriel : svu@unistra.fr  

Tél : +33(0)3 68856373 

 

Mission Evénementiel 

Courriel : svu@unistra.fr  

Tél : +33(0)3 6856226 

Mission Handicap 

Courriel : svu-handicap@unistra.fr  

Tél : +33(0)3 68856547 

 

 

1 ÉQUIPE 
 

� 1 Vice-Président Vie Universitaire  

� des chargés de missions étudiants (vie étudiante/citoyenneté) 

� 1 chargé de mission Handicap 

� 1 Chef du Service de la vie universitaire 

� 1 chef de service - Adjoint 

� 1 gestionnaire administrative et financière 

� 3 gestionnaires administratives  + 1 gestionnaire administrative contractuelle 6 mois - 

� 1 coordinatrice handicap 

� 1 agent chargé d’accueil      

� 1 point accueil : 9 étudiants 

 

2 ADRESSES 
Le PLATANE 

Allée René Capitant 

67084 Strasbourg 

Le PATIO 

22 Rue René Descartes 

67084 Strasbourg Cedex 

 

Toute l’équipe du Service de la vie universitaire a la plaisir de vous présenter la synthèse des activités et des 

événements réalisés durant l’année 2016. 
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Mission Accueil 
 

Le Service de la vie universitaire constitue un point d’information dans de nombreux secteurs. A travers cette mission 

primordiale, le SVU offre un ensemble d’informations utiles à la vie étudiante et porte une attention toute 

particulière aux besoins spécifiques de certains étudiants (étudiant international / en situation de handicap / étudiant 

salarié…). Le SVU assure la diffusion de l'information sociale, culturelle, associative de l'ensemble des acteurs locaux : 

Université – Eurométropole – CROUS et structures associatives non universitaires. 

 

Tout au long de l’année, l’équipe accueille la communauté 

universitaire et propose des services tels qu’un guichet de 

délivrance de la carte « Pass campus» ainsi que les services 

de la SNCF. Cet accueil est ouvert sans interruption du lundi 

au vendredi de 9h à 18h. Les étudiants étrangers y 

retrouvent un accueil spécifique pour les guider dans leur 

installation à Strasbourg. Dans les locaux du SVU, ils peuvent 

également effectuer leur demande de carte de séjour en 

période de rentrée universitaire grâce à la présence de la 

Préfecture du Bas-Rhin (jusque fin novembre).  

 

Cet accueil est renforcé à chaque rentrée universitaire par un dispositif conséquent : l’Agora de rentrée. Ce dispositif 

est composé d’un guichet multiservices et des événements de rentrées. 

Données chiffrées 
 

Renseignements apportés par la Mission Accueil 

Le Service de la vie universitaire constitue un point d’information dans de nombreux secteurs. A travers cette mission 

primordiale, le SVU offre un ensemble d’informations. La mission accueil du SVU est notamment composée d’une 

équipe de 9 étudiants qui se relayent pour assurer une ouverture continue du service de 9 h à 18 h du lundi au 

vendredi inclus (sauf horaires d’été : amplitude horaire d’ouverture 8 heures). 

Nb 

étudiants 

étrangers 

Nb 

étudiants 

français 

Nb non-

étudiants 

Total des 

renseignements 

donnés 

Septembre 4 528 4 854 873 16202 

Octobre 485 853 216 1725 

Novembre 424 713 268 1621 

Décembre 192 562 138 1243 

Janvier 686 535 171 2176 

Février 347 379 116 1611 

Mars 169 328 106 1183 

Avril 103 231 86 851 

Mai 100 165 60 555 

Juin 75 130 121 753 

Juillet 11 24 20 93 

Août 0 0 0 0 

Total 7120 8774 2175 28013 
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Services offerts par les partenaires du SVU à la Mission Accueil 

Stand : 
Pass Campus 

(cartes + 

renseignements) 

SNCF CTS Total 

Septembre 3031 2087 1940 7058 

Octobre 723 1048 180 1951 

Novembre 416 884 114 1414 

Décembre 745 479 0 1224 

Janvier 913 579 0 1492 

Février 588 474 0 1062 

Mars 449 636 0 1085 

Avril 343 479 0 822 

Mai 282 478 0 760 

Juin 348 394 0 742 

Juillet 49 65 0 114 

Août 0 0 0 0 

Total 7887 7603 2234 17724 
 

Total 2015-16 45737 

 

Services détaillés pour le Pass campus 

 

 
Pass campus : Année Universitaire 2015/2016 

  

         

 

Renouvellement 
suite à une perte 

1 ère 
création 

Défaillance 
de la carte 

Mise 
à jour 
de la 
carte 

Création 
de carte 

sans 
sticker 

Remise 
du 

sticker 
 

Total 

du 

mois 

Septembre 2015 23 2 456 54 95 2 401 
 

3031 

Octobre 2015 51 608 39 0 0 25 
 

723 

Novembre 2015 78 172 24  0 0 25 
 

299 

Décembre 2015 101 494 30  0  0 49 
 

674 

Janvier 2016 140 678 41 0 0 58 
 

917 

Février 2016 114 406 33 1 0 40 
 

594 

Mars 2016 127 283 14 0 0 19 
 

443 

Avril 2016 102 92 9  0  0 24 
 

227 

Mai 2016 77 100 15 0 0 26 
 

218 

Juin 2016 57 224 12 0 0 8  301 

Juillet 2016 18 6 4 0 0 1  29 

Août 2016             
 

0 

         Total : 888 5519 275 96 2 676 
 

7456 
 

Bureau permanent au sein de la mission Accueil du SVU pour la création, la réédition, les mises à jour et les 

renseignements pour les étudiants et le personnel de l’Université de Strasbourg, de l’ENGEES, de l’ENSAS et de l’INSA. 
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Mission Vie Étudiante 

Le Service de la vie universitaire constitue le lieu essentiel d’accompagnement des étudiants pour les projets qu’ils 

soient associatifs ou individuels. Le SVU intervient notamment dans les domaines de la culture, de la solidarité 

étudiante, de l’engagement citoyen.  

Commission d’Aide aux Projets Etudiants (CAPE) 

Les étudiants et les associations étudiantes qui souhaitent réaliser un projet  

demandent un soutien logistique et financier auprès de la Commission d’Aide aux 

Projets Étudiants. La CAPE regroupe la Commission du Fonds de Solidarité et de 

Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) de l’Université de Strasbourg et la 

Commission Culture-ActionS du CROUS. 

 

Le Service de la vie universitaire gère la CAPE pour les deux partenaires 

constituant cette commission. 

 

Parce que la vie étudiante est avant tout animée par les étudiants et pour les 

étudiants, le SVU soutient les initiatives des étudiants de l'Université de Strasbourg. 

 

Le SVU assure un accueil libre ou sur rendez-vous pour tous les porteurs de projets. 

Ils peuvent ainsi s’assurer de trouver les conseils et l’assistance technique sur le montage du dossier. Le SVU gère la 

CAPE et s’occupe de chaque étape, limitant ainsi les démarches à réaliser par les étudiants. 

Chaque étape est supervisée et gérée administrativement par le SVU jusqu’au versement de la subvention. Puis une 

veille est assurée jusqu’à la remise du bilan d’utilisation de la subvention octroyée par l’Université. 

Les objectifs principaux de cette commission unique sont de : 

• simplifier les démarches de financement pour les étudiants porteurs de projets 

• permettre une meilleure lisibilité, pour les financeurs, des projets présentés 

• créer une nouvelle dynamique et favoriser ainsi les initiatives étudiantes 

 

Un seul dossier 

Grâce à ce fonctionnement, l’étudiant ou l’association en demande de financement présente un seul dossier. Les 

porteurs de projets doivent remplir un dossier répondant aux critères de la charte de subventionnement FSDIE votée 

en CFVU, dans lequel figurent, entre autres, les objectifs du projet, les retombées de celui-ci sur le milieu étudiant, 

mais également un budget équilibré et détaillé.  

La charte FSDIE présente la CAPE, son mode de fonctionnement et les critères d’attribution des moyens financiers 

issus du FSDIE. Elle accompagne obligatoirement le dossier de subvention et a pour objectif d’informer les étudiants 

sur la conduite à tenir pour toute demande. La charte de subventionnement du Culture-ActionS du CROUS se trouve 

également dans le dossier. Ayant été dans l’obligation de conserver certains critères d’attribution propres au CROUS, 

les financeurs universitaires ont adopté la solution de la double charte de subventionnement.  

Le dossier doit impérativement être transmis au SVU avant l’événement et au plus tard 15 jours ouvrés avant la date 

de la Commission. 
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Une seule commission  

La Commission d’Aide aux Projets Étudiants se déroule sur une journée et en deux temps : elle débute le matin par un 

Forum des associations et se poursuit dans l’après-midi par la Commission de subventionnement. Elle se 

déroule/réunit 4 fois par an. 

 

Forum des associations 

Cette assemblée réunit les associations étudiantes et les porteurs de projets individuels demandant un financement 

ainsi que les membres de la CAPE regroupant les commissions de subventionnement de chaque partenaire.  

C’est lors de ce Forum que les porteurs de projets présentent leurs dossiers (présence obligatoire). Ceux-ci sont 

examinés par les membres de la CAPE et peuvent ainsi être discutés avec tous les intéressés. Les associations 

étudiantes désireuses d’y participer sans toutefois présenter un dossier peuvent se joindre à cette assemblée. 

 

Commission(s) de subventionnement 

Chaque commission statue sur l’attribution d’un financement ainsi que sur le montant accordé, les fonds disponibles 

n’étant pas globalisés. Une notification d’attribution ou de refus est envoyée aux associations étudiantes et aux 

porteurs individuels, pour chaque projet soumis. 

 

Le Service de la vie universitaire peut également apporter un soutien non financier aux porteurs de projets. L’aide 

apportée peut se présenter sous d’autres formes : 

� prêt de tonnelles pour les événements en extérieur 

� conseils pour l’organisation d’événement 

� diffusion de l’information à tous les étudiants de l’Université 

 

Attributions du FSDIE pour l’année 2016 
Date Montant total demandé Montant total accordé 

CAPE du 25 février 2016 74 224,96€ 53 714,96€ 

CAPE du 12 mai 2016 87 933,00€ 60 915,00€ 

CAPE du 3 novembre 2016 76 637,10€ 53 933,46€ 

TOTAUX  238 795, 06€ 168 563,42€ 

 

Dossier déposés à la CAPE pour l’année 2016 

Le bilan des subventions accordées par la CAPE est présenté en année civile. Pour des raisons de clôture budgétaire 

suite au passage de l’Université en GBCP (Gestion Budgétaire Comptable Publique), le Service de la vie universitaire a fait 

le choix de faire trois commissions pour 2016, au lieu des quatre habituelles.  

 

 

 

92,96 % des dossiers présentés ont 

été subventionnés : à savoir 128 

dossiers ont été soumis aux membres 

de la Commission, 119 dossiers ont 

fait l’objet d’un subventionnement. 

 

 

121

107

128

106
100

119

80

100

120

140

2014 2015 2016

Dossiers déposés à la CAPE

Nombre de dossiers

déposés

Nombre de dossiers

retenus
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70,60% du montant global demandé a été attribué : un montant de 238 795,06 € était demandé et 168 563,42 € ont 

été attribués. L’année passée, le pourcentage d’attribution de la commission s’élevait à 85%. Bien qu’une baisse de 

ce pourcentage soit notable, il est à souligner que le Service de la vie universitaire a consacré un montant plus élevé 

au financement des associations étudiantes de l’Unistra sur son budget global, soit près de 11 % de hausse par 

rapport à 2015. 

 

 

 

 

119 projets financés par la Commission d’aide aux projets étudiants sont répartis dans les catégories suivantes : 

 

  

40

21

22

14

4

16

6

2
5

7

Nombre de projets par catégories

Culture artistique

Culture scientifique et technique

Sport

Environnement

Citoyenneté

Santé

Accueil des étudiants

Forum / orientation

Social

Journaux / annuaires

Découverte pays / culture / voyages

174 651,40 € 166 252,50 €

238 815,06 €

141 252,42 € 141 477,50 €

168 563,42 €

100 000,00 €

140 000,00 €

180 000,00 €

220 000,00 €

260 000,00 €

2014 2015 2016

Comparatif des montants demandés et attribués

Montant total demandé à

la CAPE

Montant total attribué par

la CAPE
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Charte des « Associations Étudiantes de l’Unistra »  

En 2013/2014, l’Université a souhaité se doter d’une charte qui définit précisément l’agrément « associations 

étudiantes de l’Unistra », pour contribuer au développement de la vie associative sur les campus et à son 

rayonnement sur la cité. Pour rappel, cette charte est passée à la CFVU le 6 mai 2014 et au CA le 20 mai 2014, elle est 

entrée en vigueur dès le mois d’octobre 2014. 

Fin décembre 2016, 90 associations étudiantes ont signé la charte et sont référencées au SVU. 

 

 
 

Dans le cadre du Schéma Directeur de la Vie Etudiante – Alsace, la commission Vie associative et Engagement 

Etudiant travaille sur une Charte des associations étudiantes d’Alsace. Elle permettrait de reconnaitre le statut 

d’association étudiante de manière unilatérale sur l’ensemble du site alsacien, selon les mêmes critères pour tous les 

établissements. Cette charte sera créée en 2017. 

  

11

22

11
6

8
3

2

10

12

1

4

Domaines des associations étudiantes de l'Université 

de Strasbourg

Arts, Lettres, Langues

Droit, AES, Eco, IEP, EM

Sciences Humaines et Sociales

Sciences et Technologies

Santé

Doctorants

Organisations

Culture

International

Sport

Environnement
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Formation CAPE du 06 décembre 2016 
Mises en place durant l’année 2015, les formations CAPE se sont révélées efficaces pour répondre aux problèmes 

récurrents rencontrés par la Commission d’Aide aux Projets Etudiants. Elles permettent de réduire les erreurs de 

forme et de fond que l’on retrouve dans les projets des associations étudiantes.  

 

La formule a été reprise à l’identique pour l’année 2016 :  

- Des formations générales, ouvertes à toutes les associations. (une seule session du 06 décembre) 

- Des formations individuelles sur demande (8 demandes tout au long de l’année)  

 

Support de formation 

Le support a peu évolué depuis 2015. Il a été réalisé conjointement par Diane Dupront (chef du SVU), Carine Bucher 

(gestionnaire de la CAPE) et Hugo Bousquet (chargé de mission vie étudiante). 

Les points abordés étaient :  

- La Définition générale de la CAPE 

- La Charte des Associations Étudiantes 

- Les Différents critères de subventionnement et de non subventionnement 

- Le parcours d’un dossier (Renseignement, Dépôt, Présentation, Examen, Bilan) 

- des Travaux pratiques (compléter les deux premières pages dudit dossier et en faire une présentation) 

 

Participants 

Lors de la session générale du 06 décembre, 22 personnes de 10 associations se sont présentées à la formation. 

 

Tous les participants à l’exception des bénévoles de l’ARTUS n’avaient jamais déposé de demande de subventions 

auprès de l’Université de Strasbourg. Ainsi, tous les participants avaient le même niveau et ont pu suivre et participer 

au même rythme. 

 

8 associations ont également fait une demande de formation individuelle.   

Il s’agissait principalement d’associations de filières (Mathématiques, Informatique, Arts  du Spectacle, Psychologie 

…). Ces formations se déroulaient généralement dans le cadre de week-ends de passation ou de formations entre les 

différents bureaux d’associations. La force de ces formations individuelles est non seulement de pouvoir adapter la 

formation à l’association, mais également d’assurer une transition lisse entre les différents bureaux d’association.  

 

Au total, environ 50 personnes de 18 associations ont été formées tout au long de l’année 2016. Ces deux 

indicateurs sont en légère baisse par rapport à 2015, puisque le SVU n’a pu assurer qu’une seule formation. 

 

Déroulé 

La formation a duré deux heures, et se divisait en deux parties :  

La première partie de la formation s'est déroulée en cours « magistral ». Quentin Menigoz et Hugo Bousquet 

alternaient les prises de paroles, conseils et remarques, tout en suivant le PowerPoint de présentation. L'échange 

était également présent entre formateurs et stagiaires, ces derniers pouvant poser des questions à tout moment de 

la formation. Après un peu plus d'une heure de théorie, des travaux pratiques étaient prévus. En formant des 

groupes de stagiaires de 3, ces derniers devaient librement renseigner des dossiers selon des projets existants, ou 

non. Puis, l’un d’entre eux devait présenter le dossier, comme au forum des associations. 
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Le DUEE de l’Université de Strasbourg  

 

Le Diplôme Universitaire d’Engagement Etudiant est ouvert à tous les étudiants inscrits à l'Université de Strasbourg. Il 

valorise l'engagement de l'étudiant vis-à-vis de la communauté universitaire et le rend lisible sur un CV. L'inscription 

au DUEE est gratuite. Les UE (Unités d’Enseignements) peuvent être capitalisées (obtenues lors d'une année et 

validées un ou deux ans plus tard, lorsque la 2ème UE est validée). 

Le DUEE est obtenu après validation de deux UE parmi celles proposées : 

 

- UE « Engagement universitaire » : des exposés assurés par des enseignants-chercheurs, des responsables 

administratifs de services centraux, de composantes et du Crous présentent l'organisation et le fonctionnement de 

l'Université de Strasbourg et de l'enseignement supérieur. Une note minimum de 10/20 valide cette UE et, pour le 

DUEE, l'étudiant doit être élu, titulaire ou suppléant, dans un conseil central de l'Unistra, dans un conseil de 

composante, au Crous ... 

 

- UE « Engagement associatif » : des exposés assurés par des personnels de l’université et des intervenants 

extérieurs, permettent d'appréhender les multiples facettes d'une association : aspect juridique, gestion financière 

(trésorerie et comptabilité), management de projets et d'équipe(s), quelques règles d'hygiène et de sécurité sont 

également rappelées. Cette UE s'adresse en priorité aux responsables des associations étudiantes agréées par 

l’Université. Une note minimum de 10/20 valide cette UE et, pour le DUEE, l'étudiant doit présenter un projet à une 

séance de la Commission d’Aide aux Projets Etudiants (CAPE). Les modalités de contrôle des connaissances peuvent 

prendre une autre forme qu'un écrit, parce que plus adaptée ; ces modalités sont exposées par les intervenants 

concernés. 

 

- UE "Engagement artistique" : cette UE ne peut être validée que dans le cadre du DUEE, elle valide l’engagement 

dans l'Orchestre universitaire, l'une des Chorales universitaires, la troupe de Théâtre universitaire ou toute autre 

association artistique agréée par l’Unistra. Modalités de validation : étude du dossier présenté par le candidat, 

contrôle de présence aux répétitions et participation à au moins une représentation en public. 

 

- UE "Engagement solidaire" : cette UE ne peut être validée que dans le cadre du DUEE, elle reconnait l’implication 

des étudiants, dans des actions de solidarité envers leurs pairs, que ces actions soient rémunérées ou non : 

� solidarité / handicap : assistants d'études, relais santé dans les cités universitaires, 

� tutorat sous diverses formes (en CRL, en salles de ressources informatiques, auprès des primo-entrants, 

accueil ...), 

� envers les scolaires en difficulté : action en partenariat avec l’Association ABC Hautepierre. 

 

Modalités de validation : étude du dossier présenté par le candidat. Ce dossier regroupe toutes les actions, avec 

justificatifs, menées au cours de l'année universitaire. 

 

 UE libre de sport (avec validation d’une action d’animation) : cette UE est gérée par le SUAPS. 

Les séminaires de l’UE "Engagement universitaire", regroupés sous la dénomination « Connaissance de l’Université », 

ainsi que ceux de l’UE "Engagement associatif", regroupés sous la dénomination « Gérer une association », sont 

sanctionnés par une épreuve notée et peuvent servir d'UE libre dans le parcours de Licence ou de Master, si le 

semestre le prévoit et avec l'accord du Directeur pédagogique de la filière. 
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Le DUEE en 2015/2016 

Tous les personnels de l’Université, du Crous, ainsi que le Directeur de la Maison des associations, contactés par M. 

Veinante, Responsable pédagogique du DUEE, ont à nouveau répondu présents afin d’assurer les séminaires des UE 

« Engagement associatif » et « Engagement universitaire ».  Le Service de la vie universitaire a été chargé de la 

communication auprès des étudiants, des associations étudiantes de l’Université et des organisations étudiantes 

représentatives, ainsi que du suivi des présentations de projets aux séances de la CAPE.  

 

Trente étudiants se sont inscrits dans une ou deux UE proposées, avec l’objectif de valider le DUEE et / ou une UE 

dans leur cursus en tant qu’UE libre.  Treize étudiants ont validé le DUEE ; six étudiants ont validé une UE dans le 

cadre du DUEE (validation ultérieure du diplôme) ; cinq étudiants ont validé l’une des UE en tant qu’UE libre ; quatre 

étudiants ne se sont pas présentés aux examens ou n’ont pas validé d’UE.  

 

Les diplômes ont été remis aux récipiendaires lors de la Cérémonie d’ouverture de l’année universitaire par M. 

Beretz, Président de l’Université de Strasbourg en présence de Mme Sophie Béjean, Recteur de l’Académie de 

Strasbourg. Cet événement s’est déroulé le jeudi 8 septembre 2016 dans l’amphithéâtre Cavaillès du Patio.  

La cérémonie incluait également la remise du Prix des Jeunes Espoirs de la Recherche, ainsi que la pose de la 

première pierre de l’Insectarium de l’Unistra par M. Jules Hoffman, Prix Nobel de Médecine et Physiologie. 

 

Cette année, la présentation des étudiants récipiendaires s’est faite par le biais d’un petit film tourné par l’équipe de 

la Direction des usages du numérique. Les récipiendaires sont : 

 

� BREGER Vivien : étudiant à l’Institut d’études judiciaires / Trésorier d’Athéna, ancien Trésorier et Président de 

l’Association des Etudiants en Droit (AED, 2011-2013) / élu au CHSCT de l’Unistra. 

� CANNALONGA Joséphine : étudiante en Master 1 d’Administration publique à l’IPAG / Secrétaire générale 

adjointe de l’AFGES, les Etudiant-e-s d’Alsace / élue au Conseil d’administration de l’Unistra. 

� COLLE Juliette : étudiante en Master 1 de Droit / Secrétaire générale de l’AFGES, les Etudiant-e-s d’Alsace / 

ancienne élue à la CFVU de l’Université de Lorraine. 

� DEPEYRE Sylvain : étudiant en Licence 2 Sciences pour l’ingénieur / Trésorier de l’Amicale de Sciences 

Physiques (Ariane) / élu au Conseil d’UFR Physique et ingénierie. 

� DOSCH Cédric : étudiant en Licence 3 de Musique / ancien Président de l’Association des Musiciens et Artistes 

des Etudiants de l'Université de Strasbourg (AMAdEUS, 2014-2015) / Organisateur du Concert Anniversaire 

"Pet Sound 50th". 

� JEANNOT Etienne : étudiant en Master 2 Arts de l’écran / Responsable du Pôle événementiel de l’ARTUS / 

Comédien dans plusieurs pièces montées par l’ARTUS (Par la fenêtre ou pas, Les choses : une histoire des 

années soixante). 

� KALBE Alexis : étudiant en Licence 3 de Mathématiques / Président de l’Amicale des Informaticiens de 

l'Université de Strasbourg (AIUS) / élu au Conseil d’UFR Mathématique et informatique. 

� KENADID Ilyas : étudiant en Licence 3 de Droit / Premier Vice-président de l’AFGES, les Etudiant-e-s d’Alsace / 

élu à la CFVU de l’Unistra. 

� MEYER Cyril : étudiant en Licence 3 d’Informatique / Président de l’Amicale des Etudiants en Mathématiques 

(ADEM) / élu au Conseil d’UFR Mathématique et Informatique. 

� MILTENBERGER Julia : étudiante en Licence 2 de Droit et Licence 3 de STAPS / Chargée de mission Affaires 

juridiques à l’Amicale des Etudiants en STAPS et Vice-présidente Sport à l’Association des Etudiants en Droit 

(AED) / élue au Conseil de la Faculté des Sciences du Sport, élue à la CFVU de l’Unistra, élue au Conseil du 

SUAPS. 
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� POILLERAT-GARCIA Guillaume : étudiant en Licence 1 Administration Economique et Sociale / Vice-président 

en charge de la Culture, de la Jeunesse et de la Citoyenneté à l’AFGES, les Etudiant-e-s d’Alsace et ancien 

Président de l’Association Amicale des Etudiants en Médecine de Strasbourg (AAEMS, 2013-2014) / élu au 

Conseil du Crous et Vice-Président étudiant du Crous. 

� REINDERS Zélia : étudiante en Master 1 Musicologie / Vice-présidente chargée de la Communication à 

l’Association des Musiciens et Artistes des Etudiants de l'Université de Strasbourg (AMAdEUS) et ancienne 

Première Vice-présidente de cette même association (2014-2015) / élue à la CFVU de l’Unistra. 

� VEYRAT Tommy : étudiant en Master 2 à l’Institut d’Etudes Politiques / Président de l’AFGES, les Etudiant-e-s 

d’Alsace / élu au Conseil du Crous et du Cnous. 

 

La cérémonie s’est conclue dans le hall de l’Institut de Biologie 

Moléculaire et Cellulaire (IBMC) autour d’un cocktail offert par le 

Service de la vie universitaire et le Service communication de 

l’Unistra. Les étudiants du Service Réception ont été rémunérés par 

le Service de la vie universitaire (14 vacations à 13.35 € brut, soit 

294.76 € toutes charges comprises). 

 

 

Modifications du DUEE pour l’année 2016/2017 

Dans le cadre du partenariat mis en place entre l’AFEV Alsace et l’Université de Strasbourg, une nouvelle UE est créée 

et sera proposée aux étudiants pour l’année universitaire 2016/2017 : l’UE « Engagement social et citoyen : l’étudiant 

dans la ville ». Cette UE ne sera pas redondante avec l’UE « Engagement solidaire », puisqu’elle s’adressera aux 

étudiants pouvant certifier d’un engagement auprès de l’AFEV ou d’autres structures similaires ; de plus, elle 

comportera uniquement un aspect théorique. 

 

L’UE « Engagement artistique » change de nom pour devenir l’UE « Engagement artistique et culturel », ce qui 

permet d’englober, non seulement les actions relatives aux activités musicales, théâtrales et cinématographiques, 

mais également des actions culturelles plus diversifiées (expositions, ateliers…)  

 

Quentin Menigoz, Vice-président Vie universitaire, a présenté ces modifications le 17 mai 2016 à la Commission de la 

formation et de la vie universitaire, laquelle les a approuvées. 
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Service Jobs 
 
Tout au long de l’année, l’Université de Strasbourg recrute des étudiants afin qu’ils participent de façon active à la vie 

de leur établissement (accueil, tutorats, participation aux événements).  

 

Le Service Jobs s’adresse à tous les étudiants de l’Unistra qui ont besoin de travailler pour financer leurs études. 

Les étudiants intéressés remplissent une fiche d’inscription « Jobs » au Service de la vie universitaire (bâtiment le 

Patio et le Platane). Une mailing liste est créée en début d’année universitaire et elle est mise à jour à chaque nouvel 

inscrit. Cette liste est effacée à chaque nouvelle année universitaire.  

Les offres de jobs émanant de particuliers, d’entreprises ou des services de l’Université sont centralisées au Service 

de la vie universitaire. Elles sont affichées sur des panneaux prévus à cet effet et sont envoyées, par mail, à tous les 

étudiants inscrits. Les offres émanant des services de l’Université sont consultables par tous les étudiants sur les 

pages gérées par le SVU, rubrique « Jobs étudiants > Offre de jobs étudiants » 

(https://www.unistra.fr/index.php?id=21162). 

 

Les bénéficiaires 

Cette année a été marquée par une hausse sensible 

des inscrits de 15% et une hausse des offres de 

jobs de 13 %, par rapport à 2014/2015. 

 

La majorité des demandeurs de jobs étudiants sont 

des filles à 60,26 % contre 39,74 % pour les 

garçons. 

On peut constater une quasi-égalité quant à la 

nationalité des étudiants en recherche de jobs 

étudiants, à savoir 51 % sont de nationalité 

étrangère et 49 % de nationalité française.  

 

Les étudiants en licence représentent 61,32 % des 

demandeurs, ceux en master 36,32 % et en doctorat 2,36 %. 

 

Les offres  
Les offres d’emplois proviennent des composantes et services de l’Université, de particuliers ou d’entreprises. On 

constate que le nombre d’annonces internes à l’Université a légèrement diminué, ainsi que le nombre d’annonces des 

particuliers, alors que celui des entreprises a sensiblement augmenté.  
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Équipe Technique Événementiel  

L’Equipe technique Evénementiel est constituée d’étudiants recrutés afin d’assister le personnel du Service de la vie 

universitaire (SVU) dans l’organisation technique des événements. Cette équipe est en général composée de 10 à 15 

étudiants.  

 

Un chef d’équipe étudiant établit les plannings de présence selon le travail demandé et les disponibilités des 

étudiants, il coordonne les tâches et note les heures effectuées.  

 

En 2016, cette équipe, composée de 9 étudiants et 3 étudiantes, a eu en charge : 

 

� Le montage / démontage des stands (tonnelles, tables, chaises, grilles…) lors des Journées de rentrée : 

Accueil général et Visite du campus, Village des services, Village des associations, Village de la citoyenneté, 

Brocante solidaire, Culture en partage, Journée Vélo 

� La manutention et le transport de matériel / objets / cartons des locaux du SVU (ou de partenaires du SVU) 

vers les lieux de manifestations sur le campus, lors des Journées de rentrée (Brocante solidaire, Culture en 

partage) : installation avant l’ouverture des manifestations, mais également approvisionnement des stands 

lors de l’arrivée des dons au fur et à mesure de la journée. 

� L’aménagement des salles de cours utilisées pour l’Agora de rentrée dans le bâtiment du Platane : l’une des 

pièces permet d’entreposer les tables et chaises des cinq autres salles utilisées pour accueillir les stands des 

partenaires de l’Université et des services de la Préfecture du Bas-Rhin ; ces pièces sont bien évidemment 

réaménagées en salles de cours à la fin de l’Agora de rentrée.  

 

Détail des interventions : 

Evénements Nombre d'interventions 
Nombre total d’heures 

effectuées 

Préparation des salles pour l’Agora de rentrée 

 (en complément de 4 personnels du SVU)  

22 août 2016 

2 4,5 

Accueil général  

Visite du campus 

1er et 5 septembre 2016 

9 17,5 

Village des services 

6 septembre 2016 
10 34,5 

Village des associations étudiantes 

7 septembre 2016 
7 24,5 

Village de la citoyenneté 

13 septembre 2016 
9 35 

Brocante solidaire / Culture en partage /Journée vélo 

15 septembre 2016 
9 53,5 

Rangement des salles du Platane 

30 septembre 2016 
3 12 

TOTAL 49 181,5 
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Service Réception Étudiant 
 

Le Service Réception Etudiant (SRE) est une équipe d'étudiants chargés de la mise en place, du service et du 

rangement lors des réceptions et manifestations organisées au sein de l'université.  

Les étudiants sont recrutés par le Service de la Vie Universitaire (SVU). Ils sont rémunérés sous forme de vacations 

par le service ou la composante commanditaire. Les contrats et les états d’heures des étudiants sont administrés par 

le SVU. Les demandes d’interventions du SRE sont également gérées par le SVU ; l’équipe envoyée en réponse à la 

réservation est constituée selon la disponibilité et l’ancienneté des étudiants du SRE.  

 

Début 2016, l’équipe du SRE comprenait 26 étudiants. En septembre, un nombre important d’étudiants n’a pas 

réintégré l’équipe suite à des départs, volontaires ou non, de l’université ; l’équipe est constituée de 18 étudiants en 

décembre 2016. 

 

Le nombre de demandes d’intervention du Service réception, en augmentation en 2015, a connu une légère baisse en 

2016 ; bien que les heures effectuées aient nettement augmenté, grâce aux deux prestations réalisées pour des 

colloques organisés par la Direction de la recherche. En effet, ces colloques se déroulant chacun durant deux 

journées complètes, les étudiants du Service réception ont assuré les prestations lors des pauses café, des pauses 

déjeuners et du cocktail de clôture.  

Il est également à noter que quelques services ou composantes de l’Unistra sont, depuis plusieurs années, fidèles au 

Service réception : le Service pour la Promotion de l’ACtion Sociale (SPACS), l’Ecole et Observatoire des Sciences de la 

Terre (EOST), Télécom Physique Strasbourg, la Faculté de Médecine…   

 

 

 

Service réception étudiant  - année 2016 

        

Commanditaires 

Nombre 

de 

services 

Nombre 

d'étudiants 

Nombre 

total  

d'heures 

  
   

Faculté de 

Médecine 
3 11 72,5 

SPACS 4 18 141,75 

Direction de la 

Recherche 
2 10 182,5 

EOST 2 6 25,5 

SVU 1 4 14 

Télécom 

Physique 

Strasbourg 

1 8 36 

Présidence 1 4 14 

Faculté des 

Langues et 

cultures 

étrangère 

1 3 15 

        

TOTAL 15 64 501,25 
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Aides Spécifiques 
Les étudiants ayant des difficultés passagères peuvent bénéficier d’une aide financière 

ponctuelle. Le Service de la vie universitaire, grâce à une partie du FSDIE (Fonds de Solidarité 

et de Développement des Initiatives Étudiantes) permet d’apporter cette aide aux étudiants. 

Les demandes sont à faire auprès des assistantes sociales du CROUS rattachées à l’Université 

de Strasbourg. Après instruction, les dossiers sont alors examinés par la commission sociale. 

Au titre de l’année 2016, une subvention de 80 000 euros a été versée au CROUS (soit 23% 

du budget vie étudiante). Un bilan d’utilisation de ces Aides Spécifiques est présenté 

chaque année en CFVU par le CROUS. 

Charte d’attribution du Fonds de Soutien à la Citoyenneté Étudiante 
L'Université de Strasbourg compte de nombreux élus étudiants, que ce soit en conseils de composantes ou au sein 

des conseils centraux, que sont le Conseil d'Administration (CA) et le Conseil Académique (CAC) constitué des 

Commissions Formation et Vie Universitaire (CFVU) et Recherche (CR). Ces élus sont en majeure partie des membres 

d'organisations étudiantes portant des listes au moment des élections en conseils centraux. Ces organisations 

étudiantes sont dites «représentatives» dès lors qu'elles obtiennent au moins un siège dans l'un des deux conseils de 

l’Université de Strasbourg (CA ou CAC). 

Dans le cadre de sa politique de développement de la citoyenneté étudiante, l'Université de Strasbourg a décidé de 

soutenir par une dotation spécifique annuelle le travail des élus étudiants. L’objectif est d’encourager l’engagement 

des étudiants, de les sensibiliser aux questions universitaires et d’augmenter la participation étudiante aux élections 

universitaires. Le Vice-Président Vie Universitaire, en lien avec ses chargés de missions, a établi une charte 

d’attribution d’un fond de soutien à ces élus. La charte est passée en CFVU puis au CA au mois de mai 2014. Le  

montant défini a été et sera prélevé sur le FSDIE, budget géré par le Service de la vie universitaire. 

 

 

 

En 2016, une enveloppe de 50 000€ a 

été mise en place, et a été répartie de 

la manière suivante :   

 

 

 

 

A noter que les associations DEHSPUS-

DICENSUS-DOXTRA n’ayant pas fourni 

de bilan financier, le versement n’a 

pas été effectué. 

 

 

  
AFGES 

DEHSPUS-

DICENSUS-

DOXTRA 

UNEF 

TOTAL DES ÉLUS REVENDIQUÉS EN 

COMPOSANTES 
59 0 8 

     

  
AFGES 

DEHSPUS-

DICENSUS-

DOXTRA 

UNEF 

CONSEILS CENTRAUX 

CA 4   1 

CFVU 13   3 

CR   2 2 

TOTAL DES ÉLUS CENTRAUX 17 2 6 

     

 
TOTAL AFGES 

DEHSPUS-

DICENSUS-

DOXTRA 

UNEF 

ÉLUS REVENDIQUÉS 92 76 2 14 

PART (%) 100 82,61 2,17 15,21 

     

MONTANT DU FONDS : 50 000,00 € AFGES 

DEHSPUS-

DICENSUS-

DOXTRA 

UNEF 

 
REPARTITION : 41 304,35 € 1 086,96 € 7608,70 € 
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Mission Handicap 
 

Introduction 
La mission handicap du Service de la vie universitaire à 6 ans d’existence poursuit son 

développement autour de son cœur de métier (l’accueil et l’accompagnement des 

étudiants), l’ingénierie de projets sur la thématique du handicap, la construction de 

partenariats internes et externes, l’intégration du handicap dans tous les domaines 

universitaires.   

La rédaction en cours du schéma directeur pluriannuel handicap permettra de dessiner 

ensemble les perspectives pour les 3 années à venir (2017-2020). 

 

La mission handicap accompagne chaque année de plus en plus d’étudiants en situation 

de handicap. En 2015/2016, 512 étudiants ont été accompagnés dans leur parcours 

d’études (soit 7% d’augmentation par rapport à l’année 2014/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer la qualité de service nécessaire à une approche globale et spécifique de la personne en situation de 

handicap, la mission handicap parfait sans cesse son organisation, ajuste ses priorités et améliore ses outils de 

pilotage. Afin de mutualiser les moyens et de favoriser les synergies à l’interne et à l’externe, la mission handicap 

implique fortement les membres de la communauté universitaire à tous les niveaux ainsi que les partenaires pour 

faire du handicap l’affaire de tous et rendre visible l’action collective.  

 

Engagée par le contrat de site dans le schéma directeur régional de la vie étudiante, la mission handicap participe à 

l’élaboration de propositions sur l’axe handicap pour mutualiser les moyens et harmoniser les pratiques au plan 

régional. 

 

 

 

Synthèse des données chiffrées 2015-2016 (handicap temporaire inclus)    

Nombre d'étudiants ayant fait une demande d'aménagements 422 82% 

Nombre d'étudiants n'ayant pas fait de demande d'aménagements 90 18% 

Nombre d'étudiants n'ayant pas finalisé la demande (pas de passage au SUMPS ou au CAMUS) 31 6% 

Nombre total d'étudiants identifiés en situation de handicap 512   
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Identification par l'ancienneté Chiffres % 

Primo arrivants à l'Université 164 32% 

Anciens suite de parcours 292 57% 

Anciens nouvellement identifiés 56 11% 

TOTAL 512  

 

Types de handicap 

 

Secteur de provenance des étudiants 

 

  

2%

13%

22%

3%

6%17%

16%

8%
8% 5%

Troubles intellectuels et cognitifs Troubles psychiques Troubles du langage et de la parole

Troubles auditifs Troubles visuels Troubles viscéraux

Troubles moteurs Autres troubles Plusieurs troubles

Incapacité temporaire

ALL-SHS 

44%

Santé 

8%

DEG 

22%

S&T

26%

ALL-SHS Santé DEG S&T

Anciens suite de parcours  Chiffres % 

Passage en année supérieure 211 72% 

Redoublement 79 27% 

Nouvelle orientation 

(validation d'une formation puis inscription dans un nouveau diplôme, préparation concours post 

Master, réorientation dans un nouveau domaine) 

23 8% 

TOTAL 292  
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Accueil, accompagnement 
 

Intervention LSF pour les étudiants déficients auditifs 

Une convention de prestation a été signée entre l’Université de Strasbourg et l’URAPEDA (Union régionale des 

associations de parents d’enfants déficients auditifs Lorraine Alsace) en décembre 2015 pour assurer l’interface de 

communication pour les étudiants déficients auditifs inscrits à l’Université de Strasbourg. 

Elle s’est appliquée en 2015/2016 à un étudiant sourd inscrit en licence professionnelle dont le handicap nécessitait 

l’intervention d’interprètes en langue des signes française. 

 

Attractivité de l’offre de logement 

Une convention multi partenariale, destinée à renforcer l’offre de logement accessible et adapté pour les étudiants 

handicapés, a été signée le 18 mars 2015 entre l’Unistra/le CROUS/Vitalliance et la MGEL.  

 

Les partenaires s’engagent : 

� à adapter le logement géré par le CROUS ou la MGEL aux besoins spécifiques de l’étudiant en situation de 

handicap 

� à optimiser l'accompagnement dans la vie quotidienne 

� à financer le logement de l'auxiliaire de vie sociale accompagnant l'étudiant (mesure sans équivalent 

dans les autres universités françaises) 

� à fluidifier l'information entre les partenaires pour anticiper et coordonner les demandes 

 

Un étudiant a bénéficié en 2015/2016 de l’intérêt de cette convention qui a permis notamment de financer le 

logement attenant à sa chambre occupé par l’auxiliaire de vie sociale intervenant jour et nuit pour les actes de la vie 

quotidienne. 

 

Des référents handicap toujours aussi impliqués 

Le réseau des 76 référents handicap dans les composantes et services de l’université mène un travail de proximité 

indispensable au bon fonctionnement du dispositif handicap. Les référents participent aux réunions d’évaluation 

dans le cadre de l’équipe plurielle, informent et sensibilisent les étudiants, les collègues, gèrent au quotidien les 

situations, suivent les aménagements, participent aux projets et événements (…). Deux rencontres formatives ont eu 

lieu en 2015, le 19 janvier et le 7 juillet (avec une conférence de Philippe Godiveau de l’Université d’Orléans sur les 

troubles du langage et de la parole). 

 

Des assistants d’études et secrétaires d’examens motivés et formés 

La mission handicap s’appuie sur l’aide d’assistants d’études (30 au total) et de secrétaires d’examens (20 au total) 

pour l’aide à la prise de notes, les déplacements sur le campus, le tutorat pédagogique, la recherche en bibliothèque, 

etc. Le recrutement des vacataires étudiants est effectué  selon des critères définis afin de garantir une qualité de 

service auprès des étudiants accompagnés. Une formation obligatoire est dispensée aux secrétaires d’examens et 

pour les assistants d’études. 
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Formation des secrétaires d’examens du 20 septembre 2016 

3ème édition d’une formation obligatoire proposée aux secrétaires 

d’examens qui aident les étudiants handicapés lors des examens 

(rédaction de l’épreuve, aide à l’installation, lecture des consignes, 

interface de communication,  etc). 

Programme de formation élaboré et présenté par les membres du SVU - 

mission handicap 

 

Contenu de la formation : présentation du dispositif handicap à 

l’université, questions sur les représentations liées aux handicaps, le 

vrai/faux des examens, type d’aides proposées aux étudiants handicapés, modalités de déroulement des examens, 

règles déontologiques, retour des composantes, échanges. 

 

Bilan et budget : 20 étudiants ont participé à cette formation (informations, échanges d’expérience, questions). La 

formation s’est clôturée par un repas convivial.  

 

Conclusion : Une formation à renouveler en début d’année universitaire qui a été appréciée par les étudiants, anciens 

ou nouveaux. Le fait d’avoir un groupe d’anciens et de nouveaux permet de nombreux échanges intéressants et 

constructifs.  

 

Formation des assistants d’études du 03 novembre 2016 

2ème édition d’une formation obligatoire proposée aux assistants d’études 

qui aident les étudiants handicapés dans leur cursus universitaire (prise de 

notes, déplacements sur le campus, aide à la recherche en bibliothèque, 

tutorat pédagogique, etc). 

Contenu de la formation : présentation du dispositif handicap à 

l’université, rappel de la loi de 2005, les différents types de handicap, 

témoignage d’une assistante d’études et d’un étudiant handicapé, 

accompagner l’autre, échanges. 

 

Bilan et budget : 30 étudiants ont participé à cette formation (informations, échanges d’expérience, questions). La 

formation s’est clôturée par un repas convivial. 

 

Conclusion : Une formation à renouveler en début d’année universitaire qui a été appréciée par les étudiants, anciens 

ou nouveaux. Le fait d’avoir un groupe d’anciens et de nouveaux permet de nombreux échanges intéressants et 

constructifs. Ce type de formation permet aux étudiants d’échanger entre eux et de partager leurs retours 

d’expériences.  
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Un accompagnement au projet et à l’insertion professionnels coordonné 

La collaboration entre le SVU-mission handicap et Espace Avenir (service d’orientation, de stages et d’insertion 

professionnelle) de l’université permet un travail affiné sur la question du projet professionnel des étudiants. Deux 

référentes handicap sont clairement identifiées au sein d’Espace Avenir.  

 

55 consultations ont eu lieu en 2015 (contre 76 en 2014). Les étudiants handicapés sont à l’image des consultants 

lambda, ils viennent plus nombreux en septembre, période de rentrée universitaire, puis de février à mars,  période 

de réflexion sur la suite du parcours de formation, (choix d’option, de formation, de réorientation, de recherche de 

stage, préparation de candidature…), avec ensuite une reprise en mai (préparation d’entrée en formations sélectives, 

ou recherche de job ou d’emploi). 

 

Les consultants sont majoritairement inscrits cette année en L3 (28%) et en L1 et M1, à part quasi égale (22,4% et 

24,5%) ce qui est à mettre en relation avec le constat précédent, puisque ce sont des années charnières 

(réorientation, poursuite d’études ou pas, professionnalisation...). 

 

Les référentes handicap reçoivent majoritairement des étudiants inscrits en ALL et SHS, filières dans laquelle la 

visibilité « métiers » est peut-être moins évidente que pour les filières scientifiques voire juridiques ou économiques 

– de façon identique à l’an passé. Près de 50% des entretiens sont des entretiens de suivi. 40% des entretiens de 

conseil se tiennent hors permanence d’accueil. Comme l’an passé, Espace Avenir a accueilli des étudiants dont le suivi 

a été entamé l’an passé voire antérieurement encore (8 personnes). 

 

Le nombre d’étudiants envoyés par la MH n’a pas progressé, mais, comme l’an passé, le nombre de réunions tri- 

voire quadripartites reste important, (l’étudiant, la MH, Espace Avenir, DIRPHA Adapei/Retravailler, CAMUS, 

notamment). Le nombre de prestations autres que l’entretien de conseil en face à face, reste stable : il s’agit 

d’entretiens téléphoniques, de courriels, qui ont pour propos le conseil à distance sur les formations et l’insertion 

professionnelle, le travail de candidature sélective (masters, licences professionnelles, concours, premier emploi), la 

correction de CV et lettres de motivation, … 

 

Le nombre de rendez-vous par étudiant est très variable. Selon le besoin, il peut aller de 1 à 7 cette année. 

Le rôle de référents handicap de l’Espace Avenir ne se limite pas aux entretiens de conseil et au suivi des étudiants 

handicapés : Espace Avenir participe à plusieurs événements portés par le SVU-mission handicap, notamment les 

actions liées à l’insertion professionnelle comme les Handicafés (organisé le 9 février 2016). 

 

Les référentes prennent part aussi aux réunions biannuelles des référents handicaps. Elles s’investissent aussi dans 

le groupe de travail piloté par le Centre de ressources Autisme - régional Alsace : « réseau Insertion » qui réfléchit à 

la question de l’insertion dans le milieu ordinaire de travail des jeunes adultes avec autisme. 

Le partenariat, contractualisé par la signature d’une convention avec le Crédit Agricole Alsace Vosges, à travers 

l’association HECA (Handicap Emploi au Crédit Agricole) en 2010, a été reconduit le 4 mars 2015 et reste valide en 

2016. 

 

En 2016, le SVU-mission handicap s’est appuyé, lorsqu’il l’a jugé nécessaire, sur les compétences complémentaires 

d’associations œuvrant dans le champ du handicap sur la question de l’emploi et de la sensibilisation : le Centre de 

Ressources Autisme Alsace (CRA), Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Education et d’Animation (ARSEA) via le 

SESSAD, la FEDEEH (Fédération Etudiante pour une Dynamique Etudes et Emploi avec un Handicap), l’UGECAM Unité 

Comète, Startingblock. 
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Ressources humaines et personnels handicapés 
 

Une cellule handicap engagée 

La cellule handicap de l’Université de Strasbourg poursuit ses efforts pour impulser la politique de recrutement et de 

maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap. L’Université de Strasbourg recensait en 2016 128 

personnes BOE (taux d’emploi de 2,53%), 33 contractuels, 95 titulaires. Le lien entre mission et cellule handicap est 

permanent. Les étudiants représentent un vivier de compétences important pour l’employeur qu’est l’université. 

 

Environ 65 personnes ont été accompagnées depuis 2011, que ce soit pour une aide à la constitution du dossier de 

RQTH, l’information et l’accès aux prestations sociales et pour l’aménagement de poste. Engagée dans l’Handi-pacte 

depuis 2014, l’accent a été mis en 2015 sur la question de l’alternance pour identifier les potentialités en interne. 

 

Le nombre de contrats handicap obtenus par les étudiants de l’Unistra est en augmentation chaque année : 1 en 

2013, 1 en 2014, 2 en 2015 et 4 en 2016. Ces étudiants sont suivis par les écoles doctorales, la cellule handicap et la 

mission handicap dans un travail de concertation.  

 

Ecole doctorale Sujet de la thèse 

ED Physique / Chimie-Physique Etude de la rhéologie des mousses polymères solides à cellules fermées : 

effet de l'interaction entre le gaz et la topologie. 

ED Sciences de la Vie et de la Santé Evaluation du risque d'évolution vers une pathologie neurodégénérative dans 

le vieillissement normal. 

ED Augustin Cournot Création de valeurs et business model, une étude de l'implication de la foule 

dans le milieu de l'industrie vidéo ludique. 

ED SHS – Perspectives européennes S'engager dans une pratique régulière d'activité physique lorsqu'on est obèse. 

Etude de cas à partir du dispositif "sport santé sur ordonnance" de Strasbourg. 

 

Accessibilité des services offerts par l’établissement 

 

Accessibilité numérique 

La Direction Informatique (DI), la Direction des Usages du Numérique (DUN), le Service de la communication ont 

poursuivi leurs actions en 2016 : 

� la vérification ou la mise en conformité de l’accessibilité du catalogue des services informatiques de l’Unistra  

� des formations spécialisées  

� la modification des cahiers des charges des projets pour une meilleure prise en compte des problématiques 

d’accessibilité  

� le lancement du projet « espace de ressources et outils pédagogiques » 

� le projet Navi-campus (système de géolocalisation sur le campus pour déficients visuels), etc. 

 

Accessibilité aux bâtiments 

En dehors des prévisions de l’Ad’ap, l’Université de Strasbourg (via la Direction du Patrimoine Immobilier) met en 

œuvre et réalise chaque année des travaux de mise en accessibilité en tenant compte des priorités identifiées (en 

concertation avec la mission et la cellule handicap) et du budget alloué (propre ou dotation exceptionnelle). En 2016, 

les travaux liés à l’accessibilité se sont montés à 420 000 euros. 
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Schéma directeur handicap (SDH) 

 
Le long travail d’élaboration du schéma directeur pluriannuel handicap 2016-2020 a nécessité un ajustement du 

calendrier initialement prévu. Toutes les commissions se sont réunies. Le travail de rédaction est en cours. Le schéma 

directeur a été présenté au CHSCT le 13 juin 2016 et fin août/début septembre au Comité de pilotage et sera présenté 

pour validation au Conseil académique (CA + CFVU) courant février 2017. 

 

La coordination du projet est assurée par la coordinatrice de la mission handicap. Un comité de pilotage assure le lien 

entre les différentes commissions de travail, veille à la cohérence d’ensemble du schéma et à son articulation avec 

les documents-cadres (charte Université-Handicap, normes et usages en matière d’accessibilité, référentiel 

Marianne,…) et les autres schémas directeurs de l’université (numérique, documentation, vie étudiante, etc.). Le 

comité de pilotage procède aux arbitrages nécessaires en vue de la rédaction du projet définitif.  

 

Extrait des DNA du mardi 12 avril 2016  
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Mission Evénementiel 

Vente d(H)iver du 03 février 2016 

 

La quatrième édition des ventes d(H)iver s’est déroulée sur le campus de l’Esplanade, le 

mercredi 3 février 2016 de 10h à 16h. 

Les produits mis en vente étaient des vêtements de ski mais également des habits 

vintages, des skis et chaussures de skis, des vélos de ville, de la vaisselle ainsi que des 

bandes dessinés. 

Cet événement est né de la collaboration étroite du Service de la vie universitaire (SVU), 

du service des Sports et de la communauté Emmaüs de Scherwiller. 

 

Communication 
Une affiche a été élaborée et produite en interne et diffusée sur le campus.  Un 

communiqué de presse a été rédigé. Un court article est paru dans le journal 

électronique de l’Université de Strasbourg, sur les pages des réseaux sociaux du SVU et sur les pages de la 

communauté Emmaüs. 

 

Installation 
Pour cette édition, deux lieux distincts pour deux lieux de vente ont été choisis : 

� la salle d’armes du Centre sportif universitaire 

� le hall du Patio 

A 8h, le camion de la communauté d’Emmaüs de Scherwiller est venu décharger le matériel sur le premier lieu de 

vente puis à 9h sur le second. 

 

Objets en vente 
Les étudiants pouvaient faire l’acquisition : 

au Centre sportif universitaire au Patio 

 

� de skis classiques 

� de chaussures de ski 

� de vélos 

� d’habits vintages 

� d’accessoires (sacs, lunettes de soleil, …) 

� de vaisselles et couverts 

� du petit électroménager (réveil, four, etc.) 

� des disques vinyles 33tours 

� de bandes dessinées 

 

Bilan 
Les ventes, sur les deux emplacements, ont eu un très bon succès. Les 

séparations des lieux de vente n’a posé aucun souci aux étudiants et a 

permis d’améliorer la lisibilité de l’événement et des stands. 

Cet événement est apprécié par les compagnons d’Emmaüs comme par 

les étudiants qui peuvent bénéficier des produits Emmaüs qui ne leur 

sont pas toujours accessibles (difficile d’accès, horaires peu 

compatibles avec les cours, …). 

Le Service des sports  a, de plus, proposé aux étudiants de faire vérifier 

et entretenir leurs skis dans son atelier de ski, de 16h à 20h. 
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Journées des Universités des 04 et 05 février 2016  

Les Journées des Universités (JU) 2016 se sont déroulées les 4 et 5 février de 9h à 17h au 

parc des expositions de Strasbourg – Hall 20 - Wacken. 

 

Cette année, le Service de la vie universitaire disposait du stand 124 dans l’espace Vie 

Étudiante. Il le partageait avec la Fondation de l’Université de Strasbourg qui présentait 

ses bourses. 

 

Installation 

Le stand SVU a été installé le matin de la manifestation, le jeudi 4 février 2016. Il était 

composé des éléments suivants : 

 

� des affiches du SVU et de ses missions 

� des affiches de la charte d’accueil du SVU 

� une affiche de la CAPE 

� une affiche du service Jobs 

� des affiches concernant les événements 

menés par le SVU : 

� des affiches du Dispositif de rentrée 2015    

� une affiche de la Vente d(H)iver du 3 février 

2016 

� des affiches et brochures de la Fondation de 

l’Université de Strasbourg 

� différents documents (voir ci-dessous) 

 

Diffusion de la documentation 

Un grand nombre de documents ont été remis aux lycéens au cours de ces deux 

journées :  

� Dépliants de présentation du Service de la vie universitaire 

� Dépliants de présentation de la mission handicap 

� Dépliants de présentation de la charte d’accueil du SVU 

� Plans du campus Boussole 

� Badges  « Ensemble pour réussir » 

� Les 3 types de signets 2015 www.unistra.fr 

 

Questionnement des lycéens 

Le SVU a pu constater un vif intérêt des lycéens pour leurs futures conditions de vie étudiante, avec des questions 

récurrentes sur : 

� la localisation des nombreux bâtiments universitaires 

� la conciliation étude/jobs étudiants 

� les transports 

 

Permanences 

Un roulement du personnel du service a permis d’assurer une présence continue sur le stand pendant les deux jours, 

de 9h à 17h. 

 

Conclusion 

L’édition 2016 des Journées des Universités a permis de diffuser en nombre les supports d’information et de rencontrer le futur 

public du Service de la vie universitaire (plus de 300 personnes). 

Cette année encore, le service a constaté le besoin pour les lycéens d’avoir des réponses précises à leurs nombreuses 

interrogations sur leur vie post-bac, leur permettant ainsi déjà d’envisager plus sereinement la rentrée universitaire prochaine. 
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Handicafé du 09 février 2016 

Evénement co-organisé avec la FEDEEH (Fédération Étudiante pour une 

Dynamique Études et Emploi avec un Handicap) et la Mission Handicap du SVU. Il 

s’est tenu au Collège doctoral européen  de 14h à 16h. 

 

 

 Installation 

Chaque entreprise présente dispose d’une table et de deux ou trois chaises afin de 

recevoir les candidats. Les rendez-vous se font à la carte. Un espace convivial avec café et gâteaux permet aux 

personnes de se détendre et d’échanger avec les organisateurs (membres de la FEDEEH et de la mission handicap).  

 

Diffusion de l’information 

La participation se fait sur inscription à partir d’un message et d’un formulaire adressés par la FEDEEH et relayés aux 

étudiants par la mission handicap. L’information auprès des entreprises se fait via le réseau de la FEDEEH et le réseau 

local de la mission handicap. 

 

Bilan 

7 Entreprises présentes : Atos, Solvay, CED, la Banque Populaire, le Centre de Gestion 67, l'Académie de Strasbourg et 

l’Université de Strasbourg.  18 candidats inscrits dont 5 étudiants (4 Unistra et 1 UHA).   

 

Tables rondes sur les DYS des 02 mars et 15 octobre 2016 

1ere table ronde 

Organisée dans le cadre de l’événement « Talents cachés » organisé par la 

Mission Handicap de l’Université de Haute Alsace. « Les DYS, on en 

discute ? ». L’événement s’est tenu à la Maison de l’Université de l’UHA et a 

rassemblé 50 participants (enseignants, partenaires extérieurs…) 

 

 

 

 

 

2ème table ronde 

Organisée dans le cadre de la 10eme journée des DUS organisée par les 

associations DYS Alsace. Le thème était « L’insertion professionnelle des 

personnes DYS ». La table ronde a rassemblé 30 participants, dont des parents, 

des jeunes DYS, des orthophonistes et des enseignants.  
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Journée Nationale de Rassemblement des missions Handicap du 31 mars et 1er avril 2016 

 

Les JNRH rassemblent chaque année les professionnels des établissements 

d'enseignement supérieur des structures d'accueil et d'accompagnement des 

étudiants handicapés. Ces journées sont pilotées par le Ministère de l'éducation 

nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR)  et l'association 

des professionnels de l'accompagnement du handicap dans l'enseignement 

supérieur (Apaches).  

 

Installation  

Utilisation de la salle de conférence de la MISHA. Accueil et pauses dans le hall devant 

l’entrée de la salle de conférence. Exposition envisage moi dans le hall d’entrée. 

Pause déjeuner au Collège doctoral européen. 

  

 

Diffusion de l’information 

� Inscription, programme et informations pratiques sur site : http://jnrh2016.unistra.fr. 

� Une affiche réalisée par le service reprographie de la DALI. 

� Un focus dans l’Actu  n° 120 du 18 mars 2016 « 60 missions handicap réunies pour deux jours à Strasbourg ». 

� Un direct et un reportage en avant-première des JNRH sur Alsace 20 le 23 mars dans l'émission "S'engager 

pour demain" : http://www.alsace20.tv/VOD/Magazines/S-engager-pour-demain 

� Un direct sur la radio Judaïca dans l’émission « l’invité de la rédaction » le 12 avril post événement, sur 

l’accueil des étudiants handicapés à l’Université de Strasbourg. 

 

Bilan 

 

130 participants.  

Trois tables rondes sur la mobilité internationale des étudiants 

handicapés, l’autisme et enseignement supérieur, la collaboration 

entre les universités et les entreprises pour l'insertion 

professionnelle. 

Une conférence sur l’autisme 

Des informations du MENES 

Des échanges de pratiques 

3 films sur « la rencontre, c’est pas si facile » : 

http://utv.unistra.fr/video.php?id_video=782 

Un sketch avec deux étudiants, des moments de convivialité  
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Bilan JNRH 2016 

       
 

Nature de la dépense Montant TTC 
 

Total 
    

    
      

COMMUNICATION   
      

Tournage et Post production DUN 930,00 € 
   

  
 

  

Banderoles + programmes   
   

  
 

639,00 € 

Badges tour du cou 166,32 € 
   

  
 

  

Badges tour du cou   
   

  
 

22,68 € 

    
 

1 096,32 € 
   

  

RESTAURATION   
      

AVS jeudi 31 mars 4 080,15 € 
   

  
 

  

AVS vendredi 1er avril 2 430,00 € 
   

  
 

  

Dîner à l'Ancienne Douane 5 236,50 € 
   

  
 

  

Eau pour les participants et les repas du midi 170,26 € 
   

  
 

  

Vin pour les deux déjeuners   
   

  
 

536,38 € 

ROHAN Confiserie   
   

  
 

125,26 € 

    
 

11 916,91 € 
 

  
  

ANIMATION   
      

Visite des caves HUS 341,00 € 
   

  
 

  

Visite vieille ville 125,50 € 
   

  
 

  

Visite cathédrale 130,00 € 
   

  
 

  

Tickets de transport 207,50 € 
   

  
 

  

Photoclick 480,00 € 
   

  
 

  

Photographe GANTZER   
   

  
 

105,00 € 

Location costumes Alsaciennes 129,50 € 
   

  
 

  

    
 

1 413,50 € 
   

  

CADEAUX   
      

Mini Kouglof 630,00 € 
   

  
 

  

Sac shopping 280,00 € 
   

  
 

  

Bouteilles de Melfort 148,54 € 
   

  
 

  

Raifort 293,29 € 
   

  
 

  

Coffret passion 446,20 € 
   

  
 

  

Pain d'épices 423,90 € 
   

  
 

  

Blocs Unistra 166,00 € 
   

  
 

  

Stylo Unistra 200,00 € 
   

  
 

  

    
 

2 587,93 € 
   

  

AUTRE   
      

2 Nuitées Villa Arconati   
   

  
 

198,18 € 

    
 

0,00 € 
 

  
 

  

 
Total général 

 
17 014,66 € 

   
1626,50 € 

        
Coût pris en charge par le SVU   

      
Coût pris en charge par la dotation spécifique ministérielle   
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Cycle Sarbacane au Centre Sportif Universitaire du 29 avril 2016 
 

Le Centre Sportif Universitaire (Comité régional du sport universitaire et le 

SUAPS, Service universitaire des activités physiques et sportives) ont 

organisé en lien avec le SVU-mission handicap un cycle découverte de 

l'activité sarbacane, qui se tient de 11h30 à 14h tous les vendredis.  

 

Cette activité, nouvellement mise en place à l’Université de Strasbourg, est 

un sport tout public qui permet de développer la visée et le souffle. 

 

 

Diffusion de l’information 

Un mail et un message sur la page Facebook de l’université ont été envoyés à tous les étudiants du SVU- mission 

handicap avec une affiche. Des relances téléphoniques ciblées ont été réalisées également. 

Une séance conviviale organisée le 29 avril 2016 a permis aux membres du SVU-mission handicap de s’initier à la 

sarbacane et de faire une pause sandwichs/boissons/gâteaux avec les étudiants participants. 

 

Bilan et budget 

15 étudiants (dont 3 en situation de handicap) participent à ce cycle. Le SVU-mission handicap a financé la collation et 

l’achat de sarbacanes et de cibles (500 euros). 

 

Conclusion 

Une activité qui a plu à tous les participants car il n’est pas nécessaire d'être un grand sportif pour y participer. C’est 

une activité plaisante, décontractante et ludique, une bonne idée pour faire un break entre les cours et se vider la 

tête. Un excellent moyen également pour travailler sa concentration. 
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Agora de rentrée : animations du 1er au 15 septembre, guichet du 1er septembre au 24 novembre 

A la rentrée universitaire 2016, l’Université de Strasbourg a renouvelé son dispositif d’accueil pour les étudiants. Ce 

projet concerne bien évidemment tous les primo-arrivants mais également toute la communauté universitaire. Cette 

démarche a pour visée de présenter l’Université, son fonctionnement, son environnement et de favoriser le 

sentiment d’appartenance à l’entité « Université de Strasbourg ».  

Il s’agit également d’offrir aux nouveaux étudiants un ensemble de dispositifs, de soutien permettant de trouver les 

informations nécessaires au bon déroulement de leur année universitaire. 

Le temps d’accueil consacré aux nouveaux arrivants s’est ainsi partagé en deux axes, d’une part les actions 

organisées par les composantes et d’autre part les actions organisées par le niveau central de l’Université. 

Ce document présente plus précisément le dispositif mis en place en central. 

  

L’Agora en 2016 

Placé sous la responsabilité politique du Vice-Président Vie Universitaire, cette manifestation de grande ampleur est 

une occasion de faire connaître l'Université de Strasbourg grâce à un programme varié regroupant de nombreuses 

activités soient informatives soient festives. L’Agora regroupe deux temps forts : 

� Créé il y a 25 ans, le guichet multiservices, situé dans un lieu unique, le Platane, est un espace commun de 

services à l’étudiant avec la coopération de diverses institutions, entreprises et associations. Il dure tout le 

mois de septembre. Une permanence de ce guichet est également assurée sur le campus d’Illkirch. 

� Les évènements ont vu le jour en 2009 et depuis l’année de leur création, ces journées augmentent en 

fréquentation et en renommée. Ces journées de rentrée, moment privilégié pour l’étudiant, lui permettent 

de faire connaissance avec son nouvel environnement. 

 

 « Agora de rentrée, 25 ans d’accueil de qualité » a été la thématique de l’édition 2016. Cela permet de rappeler non 

seulement la qualité de l’accueil du Service de la vie universitaire labélisé Marianne (juin 2015), mais également de 

fêter l’anniversaire de ce guichet qui a permis au fil du temps, à tant d’étudiants de s’orienter et de trouver leur 

place dans leur nouvel environnement. 

 

 
 

Objets publicitaires édités pour les 25 ans  

 

 

Organisation du guichet multiservices de l’Agora 

Ce guichet unique d’accueil est mis en place par le Service de la vie universitaire. La prise de contact avec les 20 

partenaires présents se fait dès le mois de mars précédent l’événement, pour permettre d’identifier les moyens 

matériels mais également de prévoir les connexions internet, téléphones entre autres.  
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Les partenaires de cette édition sont :  

  

� Préfecture du Bas-Rhin 

� Strasbourg Aime Ses Etudiants 

� SNCF 

� CTS / Citiz / Vél’Hop 

� CROUS de Strasbourg 

� Service Commun de la Documentation   

� Bibliothèque Nationale et Universitaire de 

Strasbourg 

� Maison Universitaire Internationale 

� Service des Sports 

� Service Universitaire de Médecine Préventive et 

de promotion de la Santé 

� Direction des Usages du Numérique  

� Service des Relations Alumni Unistra 

� Service Universitaire de l’Action Culturelle 

� Conseil de l’Europe 

� L’association Humanis 

� L’Association de la Fondation Etudiante pour la 

Ville  

� MGEL / LMDE 

� Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

� Caisse des Allocations Familiales 

  

De plus, pour orienter les étudiants dans le bâtiment et pour désengorger le Point Accueil, le Service de la vie 

universitaire met en place un stand de deux vacataires étudiants dans le hall.  

 

Organisation des événements de l’Agora 

L’Agora est mise en place et pilotée par plusieurs comités et équipes. Chacun a des tâches et des responsabilités 

diverses. Dès le mois de février, l’équipe projet commence à concevoir et à réaliser le programme. L’équipe se réunit 

hebdomadairement, puis aussi souvent que nécessaire, selon les avancées de chacun et les besoins. Le Bureau de 

l’Université a fait le choix de supprimer le comité de pilotage et de valider les principales décisions lors de leur 

réunion. 

 

Équipe projet 

L’équipe projet est l’équipe technique qui va penser et organiser les événements de l’Agora de rentrée. Elle est 

composée de :  

� Dany Bouchehit, Adjoint du Chef de service  

du SVU  

� Hugo Bousquet, Chargé de Mission à la Vie 

Étudiante  

� Diane Dupront, Chef du Service de la vie 

universitaire  

� Quentin Menigoz, Vice-président en charge 

de la Vie Universitaire  

 

Comité de Suivi 

Le comité de suivi est chargé de faire le suivi de l’Agora de rentrée auprès des différents services. Il peut également 

proposer des idées pour le programme de l’Agora. Il est composé de :  

Toute l’équipe projet (précédemment citée) et 

� Thomas KEDINGER pour le Service des Sports  

� Corine Clarac pour le SUMPS  

� Sylvain Diaz pour le SUAC  

� Patrick VUILLEZ pour le SPACS  

� Roya Naddaf pour la DRI  

� Dominique Philippe pour l’Espace Avenir  

� Armelle Tanvez pour le Service de la 

Communication  

� Agnès Villanueva pour le Service des Relations 

Alumni 

� Selon les besoins, d’autres services tels que le 

SPSE, la DALI ou encore la DUN ont été 

conviés. 
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Les événements de cette édition sont :  

01 et 05 septembre Accueil Général :  

Stand d’accueil, d’orientation et de communication autour de l’Agora de rentrée 

01 et 05 septembre Visite Ton Campus :  

Visites en groupe des campus central et historique, personnalisables selon le nombre 

d’étudiants dans chaque groupe 

06 septembre Village des Services :  

Présentation des services de l’Université et de leur offre destinée aux étudiants. En 

marge de ce village, la troupe des Arts Pitres a animé le campus.  

07 septembre Village des Associations :  

Présentation d’associations étudiantes non-filiéristes culturelles ou communautaires  

08 septembre Cérémonie de rentrée :  

Discours d’ouverture de l’année universitaire puis remise du DUEE 

13 septembre Journée de la Citoyenneté :  

Village des associations étudiantes politiques apartisanes. Conférence sur le lancement 

de la Carte Jeunes Européenne en France 

15 septembre Journée Broc & Bike :  

Brocante de l’Université de Strasbourg, avec un accent mis sur la vente, réparation et 

utilisation du vélo 

 

  

Animation lors du Village des Services Stand de la brocante solidaire 

  

Associations du village des associations Accueil du guichet multiservices Platane 

 

  



33 

 

 

Statistiques du guichet multiservices de l’Agora 

Les premières statistiques se basent sur la fréquentation des stands.  

 

Stand Fréquentation 

Accueil Général Hall 6834 

Accueil Illkirch 78 

Stand Préfecture (septembre) 4042 

Stands partenaires 9282 

TOTAL SEPTEMBRE 20236 

 

De plus, les stands d’accueil (Hall Platane et Illkirch) ont compté non seulement le nombre d’étudiants, mais 

également la nature et le nombre de renseignements apportés : 

 

� Accueil Général Platane : 7609 renseignements pour 6834 personnes  

� Accueil Illkirch : 95 renseignements pour 78 personnes 

 

Enfin, le stand Préfecture a été ouvert jusqu’au 24 novembre. Voici la fréquentation par mois :  

 

Stand Préfecture Fréquentation 

Septembre 4042 

Octobre 2092 

Novembre 1312 

TOTAL 7446 

 

Ainsi, en prenant en compte les mois d’octobre et de novembre, le nombre total d’étudiants ayant bénéficié du 

guichet de l’Agora de rentrée est de 23640.  

L’Agora a également mobilisé 34 étudiants, pour un total de 2950 heures travaillées.  

 

Statistiques des événements de l’Agora 

De la même manière qu’au Guichet Multiservices, les partenaires lors des événements ont rempli une feuille de 

passage, pour pouvoir ainsi estimer la fréquentation de leur stand. 

 

Animation Nombre de services rendus 

Accueil Parvis 506 

Visite ton campus 164 

Village des services 1172 

Village des associations 638 

Journée de la citoyenneté 214 

Broc & Bike 1500 (estimation) 

TOTAL 4194 
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Dans les deux principaux villages (services et  associations de l’Unistra) les intervenants ont pu renseigner un 

questionnaire de satisfaction. Cela permet au Service de la vie universitaire de s’autoévaluer sur l’organisation de ces 

deux événements.  Les notes sont sur 5. 

 

 Le contact  

avec le SVU 

Le choix  

du lieu 

Le choix du 

placement des 

stands 

Villages des 

services 

4,96 4,71 4,57 

Villages des 

associations 

4,63 4,44 4,38 

 

Communication 

La communication du dispositif de rentrée est le résultat d’un travail commun du Service de la communication et du 

Service de la vie universitaire. Cette année 2016 mettait à l’honneur la nouvelle charte graphique de l’Université de 

Strasbourg. Deux affiches se sont côtoyées :  

 

 
Affiche « Agora de rentrée » 

 
Affiche « Bienvenue » 

 

Les supports de cette rentrée ont été : 

� des sacs en tissu, en collaboration avec la ville de Strasbourg, à offrir aux usagers ( 1400 exemplaires) 

� les deux visuels ci-dessus dans des bornes MUPI de l’Eurométropole ( 125 exemplaires) ainsi qu’en affiche au 

format A2 pour l’affichage sur le campus et dans les composantes. (200 exemplaires) 

� un dépliant à 4 volets Agora de rentrée   (10000 exemplaires) 

� des objets publicitaires déclinés sur des portes post-its (2500 unités) 

� des autocollants du logo des 25 ans 

� deux oriflammes Guichet multiservices de 2,50 m 

� des panneaux de portes, pour présenter les stands partenaires du guichet multiservices 
 

Les dates des événements ont été annoncées, dès le printemps, lors des réunions des chefs et directeurs de services 

et des responsables administratifs de composantes.  
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Les pages des réseaux sociaux du Service de la vie universitaire ont annoncé dès le mois de juin ces dates et ont été 

relayées sur diverses autres pages. Des messages courriels ont été envoyés aux associations étudiantes de l’Unistra, 

aux responsables et directeurs de composantes et services, ainsi qu’à tous les étudiants de l’Université.  Pendant la 

période de rentrée, différents messages ont été envoyés, via les réseaux sociaux, pour rappeler ces nombreuses 

manifestations. 

Le site bienvenue.unistra.fr a permis de recenser toutes les actions mises en place (programme de prérentrée, visite 

du campus, différents stands,…). 

Sur la page d’accueil du site de l’université, un lien renvoyait les internautes vers la page bienvenue.unistra.fr  

 

Bilan Financier 

 

Poste de dépenses 
 

Total 
 

Détail des dépenses 

      
Campagne de 

rentrée 2015  
15 000,00 € 

   

      
Les événements 

de rentrée  
6 137,55 € 

 
Animation 3 520,00 € 

    
Goodies " Agora 25 ans" 2 304,00 € 

    

Restauration des 

événements (5 journées) 
313,55 € 

      
Vacations 

Etudiantes  
49 514,15 € 

 

Vacations étudiantes : 

Equipe technique 
2 584,88 € 

    

Vacations étudiantes : 

Montage et démontage 

AGORA 

236,38 € 

    

Vacations étudiantes : 

SRE (DUEE) 
294,76 € 

    

Vacations étudiantes : 

Accueil général 
945,50 € 

    

Vacations étudiantes : 

Visite ton Campus 
465,13 € 

    

Vacations étudiantes : 

Guichet Multiservices 
 44 987,50 € 

      
Total général   70 651,70 € 
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Débat Théâtral « Changement de Direction » des 27 septembre et 11 octobre 2016 

Contacté en juin 2016 par la Direction Départemental des Territoires, le Cabinet de l’Université de Strasbourg a donné au Service 

de la vie universitaire la responsabilité de mettre en œuvre une action de sensibilisation à la sécurité routière à destination des 

étudiants.  

Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental des Actions de Sécurité Routière et est principalement organisée par la 

DDT. La participation du Service de la vie universitaire se résumait à réserver une salle et à effectuer la communication de 

l’événement. La DDT se chargeait de trouver un prestataire pour rendre cette action informative et ludique.  

 

Le spectacle 

La DDT a choisi de faire cette action sous la forme d’un débat théâtral. 4 comédiens de la troupe « Entrée de jeu » 

jouent une pièce en 4 scènes. On y suit un groupe d’étudiants qui part en Week-end.  

 

La première scène représente 2 personnes dans une des voitures à l’aller. Le conducteur est détendu, mais reçoit un appel à 

propos de son stage. Il essaie de régler un problème administratif par téléphone tout en conduisant.  

La deuxième partie représente 2 personnes dans une autre voiture, mais en retard. Le conducteur est très agressif et roule 

d’une manière excessivement rapide pour pouvoir rattraper le temps perdu.  

La troisième scène montre 3 personnes en  fin de soirée. Bien qu’ils aient nommé un SAM en début de soirée, le conducteur 

ne lui fait pas confiance et, bien qu’alcoolisé, préfère prendre le volant  plutôt que de laisser le SAM (non alcoolisé) conduire. 

La dernière partie présente une autre voiture à la fin de la soirée, mais parmi les 3 personnes, seules 2 ont le permis. Ces deux 

dernières ont consommé du cannabis.  

 

  
Les acteurs jouent la scène Participation d’une personne du public 

 

Après avoir joué les 4 scènes, les comédiens recommencent le même spectacle. Cependant, dans cette deuxième 

partie, le public est invité à intervenir à tout moment pour prendre la place d’un des comédiens et tenter de changer 

la situation. Les comédiens improvisent selon l’action menée par la personne du public.  

 

Participation du Service de la vie universitaire 

Le SVU a donc réservé la Salle d’Evolution du Bâtiment Le Portique. Cela impliquait deux coûts pour le Service : 

l’emploi d’un Agent de Sécurité SSIAP 1 (Sécu Event) et l’emploi du responsable de la Salle d’Evolution, pour 

l’installation et désinstallation de la salle. La communication de la première représentation a été axée sur les 

étudiants (mails sur etudiants@unistra.fr, page Facebook du SVU et groupe Facebook « Université de Strasbourg »). 

La seconde représentation concernait les associations étudiantes.  

 

Bilan 

La première représentation a rassemblé 80 étudiants, tandis que la seconde a fait venir 45 bénévoles associatifs. 

Lors de la seconde représentation, la DDT a fourni aux associations du matériel de prévention (éthylotests 0.2 et 0.5 

g/l) ainsi que des flyers de sensibilisation pour leurs locaux. 
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Téléthon 2016 du 29 novembre 2016 
 

 

Cette année encore, le Service de la vie universitaire a à nouveau souhaité 

contribuer au Téléthon, en organisant une vente de gâteaux et boissons  

au sein de l’Université de Strasbourg ainsi qu’une récolte de piles usagées. 

Cet événement a pour but de collecter un maximum de dons grâce la 

vente de biscuits, boissons, bonbons et autres gourmandises. Cette vente 

s’adressait à tous les usagers de l’Université de Strasbourg (personnels et 

étudiants) et a eu lieu le mardi 29 novembre dans le hall du Patio. 

 

 

Cette journée a été organisée par le Service de la vie universitaire, l’association l’ArtScène et l’AFM. 

Suite à un appel aux dons auprès des personnels de l’université et de partenaires extérieurs, le CROUS, EURO BOISSONS 

et des boulangeries ont répondu présents et ont donné diverses denrées qui ont pu être mis en vente: 

� brochettes de bonbons 

� différents cakes 

� beignets 

� bretzels 

� différentes tartes 

� boissons : chocolat chaud, soda, jus de fruit, eau, etc 

  

Communication 

Des affiches ont été créées en interne :  

� Une affiche a été créée pour annoncer l’événement. 

� Un mail a été envoyé à l’ensemble du personnel, afin de 

récolter un maximum de collations 

� Un mail a également été envoyé à l’ensemble de la 

communauté universitaire afin d’annoncer l’événement. 

� Les informations relatives au téléthon ont également été 

diffusées sur le site internet du SVU ainsi que sur les réseaux sociaux.  

 

Bénéfices reversés au téléthon 

Dans le cadre du Téléthon, cet événement a généré 512 € de bénéfice, somme qui a été intégralement reversée au 

profit de l’AFM. Environ 350 personnes ont contribué à la réussite de cette journée grâce à leur générosité. 

 

Partenaires 

� Boulangerie STIEVENARD, Strasbourg 

� CROUS 

� Boulangerie LUDOVIC, Eckbolsheim 

� GALERIES GOURMANDES, Strasbourg 

� L’ALSACIENNE DE RESTAURATION « DU CÔTE TRAITEUR » 

� EURO BOISSONS, Lingolsheim 
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Dossiers transversaux 
 

Le Service de la vie universitaire et ses agents participent, tout au long de l’année, à divers projets et dossiers 

transversaux avec des services et/ou composantes de l’Université mais également avec des partenaires publics ou 

privés. Ces activités se déroulent sous différents aspects : contribution à différents comités (de pilotage, de suivi,…), 

participation à des journées d’étude, des groupes de travail, etc. 

Vous trouverez à la suite une partie de l’instruction de ces dossiers et projets qui rythment également la vie du 

service. 

 

Schéma Directeur de la Vie Etudiante – Alsace 
La raison principale à l’origine du projet d’élaboration d’un schéma directeur de la vie étudiante- Alsace (SDVE-Alsace) 

est la nécessité d’une politique de site dans ce domaine. En effet, bien avant sa recommandation par les instructions 

ministérielles actuelles, il est apparu naturel aux responsables des deux universités alsaciennes et des 

établissements associés que la vie étudiante se prêterait bien à cette mutualisation des moyens et à 

l’homogénéisation des pratiques sur l’ensemble du site alsacien. A cet égard, l’instauration d’une carte multiservice 

en 2009, et son succès rencontré, constitue un précédant significatif de cet état d’esprit partagé par l’ensemble des 

acteurs du site alsacien. Dans cette perspective, la réalisation de ce schéma directeur contribue à parachever la 

cohérence de la vie étudiante tout en renforçant l’attractivité et la lisibilité du site pour les étudiants non seulement 

français mais aussi étrangers. 

 

Le comité de pilotage du site a décidé de constituer 6 commissions de travail, correspondant aux 6 thèmes suivants : 

hébergement et restauration, santé et aide sociale, sport et culture, vie associative et engagement étudiant, 

handicap, transports. Le Service de la vie universitaire était associé à 5 des 6 commissions : 

 

� Hébergement – restauration :   D. Bouchehit puis L. Fabre  

� Santé et aide sociale :    D. Dupront 

� Vie associative et engagement étudiant :  C. Bucher & D. Dupront 

� Handicap :     F. Rakitic 

� Transport :     D. Bouchehit puis L. Fabre 

 

Ces commissions se sont réunies de 2 à 6 fois et après restitution de leurs travaux, ont permis l’élaboration et la 

validation d’un schéma directeur vie étudiante – Alsace avec 36 actions retenues. 

Ce nouveau schéma directeur va reconduire les 6 commissions en 2017 avec l’implication, à minima, des mêmes 

membres afin d’améliorer les conditions d’accueil et de vie des étudiants à l’échelle du site, en considérant leur 

diversité de profil, de statut et de parcours dans le but de favoriser leur réussite. 

 

Maison de l’étudiant: le Studium 

Dans le cadre de l'Opération campus, l’Université de Strasbourg a souhaité l’aménagement d’un lieu de vie pour la vie 

étudiante. Le Studium devra être un signal fort dans le paysage urbain à travers la création d’un bâtiment « porte de 

campus ». 

Dès le lancement de ce projet, le Service de la vie universitaire a intégré les différentes réunions internes mais 

également lors de la rencontre avec les différents cabinets d’architecte pendant le concours de maîtrise d’œuvre ou 

lors de la hiérarchisation des esquisses du concours. 
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Le Studium permettra au SVU:  

� d’être visible dès l’entrée du campus 

� de réunir en un seul lieu toutes ses missions 

� de disposer d’un espace dédié aux événements notamment à 

ceux de la rentrée 

� d‘avoir des espaces mieux pensés  pour les personnes en 

situation de handicap 

La réception de ce bâtiment est prévue pour la rentrée 2019.  

 

Maison Universitaire Internationale  

Ouverte en 2015, la Maison universitaire internationale (MUI), est le lieu d’accueil des 

étudiants, enseignants et chercheurs internationaux. Située dans le quartier en plein 

essor de la Presqu’île Malraux, dans le prolongement du campus central et à proximité 

directe du tramway, de divers lieux culturels et des commerces, elle est parfaitement 

intégrée dans la cité. 

Au premier niveau du bâtiment, le pôle d’accueil international de l’Université de 

Strasbourg rassemble les services dédiés aux publics internationaux (Direction des 

relations internationales – Collège doctoral – SVU). La MUI propose aux étudiants et 

aux chercheurs internationaux l’aide et les informations nécessaires pour faciliter leur 

installation et leur séjour à Strasbourg. Ce public peut être accompagné dans leurs 

démarches administratives et bénéficier de services spécifiques pour poursuivre leurs 

études ou travaux de recherche dans les meilleures conditions. 

Pensée pour être un carrefour de rencontres interculturelles, la Maison universitaire internationale est aussi le lieu 

de référence pour les étudiants et personnels de l’Unistra qui souhaitent partir à l’étranger. 

Coordination de la mise en œuvre de l’offre de services de la MUI 

De nombreux moments d’échanges (comités de suivi, réunions thématiques, …) ont réuni les différents acteurs de 

l’Unistra et ses partenaires pour la mise en place de la Maison universitaire internationale. 

Le Service de la vie universitaire était associé à l’ensemble de ces temps de concertations et de réflexions : 

Présence du Service de la vie universitaire au sein de la MUI  

Le Service de la vie universitaire a un agent qui  assure le service d’accueil alors proposé jusqu’ici au guichet 

multiservices du Platane. Ses missions sont de :  

- délivrer aux étudiants toutes informations et conseils visant à faciliter leur accueil à Strasbourg (titre de 

séjour, logement, restauration, financements, allocations et inscriptions universitaires) 

- accompagner physiquement, de manière ponctuelle et exceptionnelle, les étudiants en grande difficulté 

dans leurs démarches administratives 

- renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le lieu 

demandé. 
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Label Marianne 

Le Service de la vie universitaire (SVU) est labellisé Marianne par AFNOR depuis le 18 juin 

2015. 

 

Le Service n’est cependant pas resté sur ses acquis et l’équipe a continué d’améliorer la 

qualité de son accueil au cours de 2016, d’elle-même ou sur les conseils de l’auditeur 

AFNOR, en partenariat avec d’autres services. Certaines améliorations ont été apportées au 

courant des années 2015 et 2016. 

 

 

Cette volonté du service est renforcée par une auto-évaluation faite par chacune des missions du SVU en mai et juin 

2016. Ce qui a permis de constater que les 19 engagements du référentiel Marianne sont bel et bien respectés, 

cependant des efforts en matière de confort des espaces d’accueil devaient à nouveau se faire. 

 

C’est ainsi qu’en 2016 l’université a changé 400 dalles de plafonds et rafraichît la peinture intérieure du bâtiment le 

Platane. Cette rénovation a motivé l’équipe de la mission Accueil qui a notamment effectué plusieurs 

déménagements afin de :  

 

• réserver un meilleur accueil et améliorer le 

confort des usagers en optimisant l’espace 

à disposition 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• créer une zone de confidentialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faciliter la communication des usagers internationaux, les compétences linguistiques des agents sont 

symbolisées par des drapeaux sur les chevalets et badges. 
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Enquête de satisfaction : 

Une enquête de satisfaction a été réalisée en septembre 2016 par 3 étudiants vacataires lors de l’Agora de rentrée. 

Elle a obtenu les réponses de 357 usagers (95% d’étudiants dont 61% d’étudiants internationaux). Les résultats 

obtenus permettent plusieurs constats :  

- 92% localisent facilement le service 

- 94% sont satisfaits des horaires (pour rappel de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi) 

- 93% estiment que les locaux sont accessibles 

- 95% sont satisfaits du temps d’attente, sachant que 83% ont attendu moins de 10 minutes 

- 99% estiment que le personnel est courtois 

- 91% estiment que la solution est satisfaisante 

- 84% estiment que la documentation mise à disposition est suffisante. 

 

 

 

ne infographie réalisée par le SVU permet de 

communiquer ces résultats auprès des usagers du 

service. 
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Le SVU a également un tableau de bord lui permettant de suivre l’évolution de ses indicateurs. 
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Période* M M M S M M M A A A 

Objectif  2016 75% 5J 100% 75%       75% 75% 75% 

Novembre 100,00% 1,53 100   1405 41 871 

98% 96% 94% 

Décembre 100,00% 1,08 100   892 30 462 

Janvier 100,00% 1,62 100   1392 20 714 

Février 91,80% 2,34 100   842 17 560 

Mars 83,67% 3,15 100 100% à la 

mission 

Accueil 

90% à la 

mission 

Handicap 

90% à la 

mission Vie 

Étudiante 

603 15 493 

Avril 96,00% 1,97 100 419 11 340 

Mai 100,00% 1,40 100   325 4 309 

Juin 99,93% 1,08 100   326 46 301 

Juillet 95,79% 2,64 100   55 19 291 

Août 99,03% 1,19 100   0 45 549 

Septembre 100,00% 0,99 100   3264 174 2425 
94% 95% 91% 

Octobre 98,41% 1,25 100   2054 62 1440 

Moyenne 96,46% 1,76 100 93,3% 928 413 742 96,0% 95,5% 92,5% 



43 

 

 

De ce suivi, l’équipe constate le maintien de ses engagements   : 

1/ le SVU traite ses mails (RT) dans les délais souhaités 

 
 

 
 

2/ la mission accueil reçoit toute l’année du public, avec évidemment deux pics d’activité aux rentrées 

semestrielles 
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3/ la mission Handicap s’occupe toute l’année des dossiers d’aménagement, un pic d’activité est à constater en 

septembre lors de la rentrée universitaire 

 

 
 

4/ le site internet du SVU est une source d’information et de communication appréciée vu le nombre de visites 

 
 

Le label Marianne est accordé pour une durée de 3 ans et prévoit un audit de surveillance à mi-parcours soit à 18 

mois. C’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’accueillir l’auditeur AFNOR le 15 novembre 2016. 

 

Cet audit s’est déroulé selon le même procédé que l’audit initial. Une réunion d’ouverture suivie d’une présentation 

faite par le SVU ont permis de présenter les nouveaux arrivants et les évolutions sur les 18 derniers mois écoulés. 

Ensuite, l’auditeur a rencontré chaque personnel du SVU, acteurs des 4 missions du service, afin de vérifier les écarts 

entre les engagements du référentiel et leurs applications au sein du SVU qui ont pu être partagés lors d’une réunion 

de clôture. 

Un écart mineur a été relevé concernant la téléphonie, notamment en cas de ligne occupée sans un quelconque 

renvoi sur le répondeur. Ce problème, déjà remonté dans le cadre de la Charte de qualité interne de l’Unistra, est 

rencontré par plusieurs facultés et services. 

C’est ainsi que la Direction informatique a résolu ce problème technique qui ne pénalisera pas le SVU lors de l’audit de 

renouvellement qui devrait se dérouler en juin 2018 sur la base d’un nouveau référentiel. Le SVU pourra s’adapter à 

ce nouveau référentiel en 2018  afin d’y répondre favorablement. 
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