
 

 

Février 2023 

((_(__)_ _Rapport_d'activité_)__))   
  

Service de la vie universitaire : 
Bilan 2022 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

   

  

  

 

Réalisé par DUPRONT Diane 

Chef de service 

diane.dupront@unistra.fr 

Crédits photos : 

 Diane Dupront – Unistra / Catherine Schroeder – Unistra  

 

 

 

 

 



P a g e  2 | 43 

 

 

Sommaire 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Soutien de la citoyenneté étudiante 

Page 19 à 22 

Accueil, accompagnement et soutien 

de la vie associative et des initiatives 

étudiantes 

Page 11 à 18 

Accueil et accompagnement  

de tous les étudiants 

Soutien social et solidarité 

Page 23 à 31 

Accueil et accompagnement 

 des étudiants 

Page 5 à 10 

Vie des campus  

Page 32 à 43 

Accueil et accompagnement des étudiants 

en situation de handicap(s) 

 

Vie associative et CAPE 

Soutien à la citoyenneté  

Convention Unistra - Afev 

FSDIE Solidaire : Les aides ponctuelles 

DUEE : La valorisation de l’engagement 

étudiant 

Les divers événements 

Les nouveaux projets 

L’emploi étudiant au SVU 

Le Service Jobs  



P a g e  3 | 43 

 

Editorial 
 

L’année 2022 fut pour le Service de la vie 

universitaire une année unique et 

exceptionnelle. Le seul fait d’intégrer en 

mars le bâtiment « le Studium » modifia 

grandement le fonctionnement du service et 

les liens entre les personnels qui le 

composent.  

Si le SVU existe depuis 2009, ce n’est que 13 

ans après sa création que tous ses membres, 

ses différentes missions, se rejoignent, se 

trouvent enfin dans un lieu unique (mis à part 

un agent attaché à l’accueil international qui 

exerce ses missions à la MUI). Le climat social 

s’en est trouvé modifié et de facto s’est 

enrichi de nouvelles interactions. 

L’arrivée au Studium a également permis de revoir l’organigramme du service, de repenser 

nos actions et de mettre en place une nouvelle offre de services. L’installation dans ce 

nouveau bâtiment ne fut pas forcément commode. Trouver ses marques, emménager, régler 

les derniers détails techniques à l’installation,  attendre de savoir si le Studium serait ouvert 

ou non pour la rentrée 2022/2023 ne fut pas simple à gérer.  

Désormais c’est acté, le SVU s’est désormais resserré autour de deux missions : la vie étudiante 

et le handicap. Cette nouveauté organisationnelle (validé en CTE en décembre 2022 et mis en 

application en janvier 2023) correspond à un mode de fonctionnellement quasi déjà existant 

par le passé : l’accueil et l’évènementiel étaient surtout des missions transversales aux deux 

principales.  

Les chiffres clés de 2022 que vous trouverez dans le rapport ci-dessous témoignent 

également d’une augmentation caractéristique de reprise de l’activité dans ce nouveau lieu 

après les années Covid. Et pourtant le bâtiment n’ayant véritablement ouvert ses portes qu’en 

octobre 2022, la nouvelle offre de services n’a pas pu être déployée comme le service l’aurait 

souhaité, de plus certains espaces offerts aux étudiants sont toujours en cours 

d’aménagement. 

Le SVU fut très actif pour concevoir, appliquer de nouvelles procédures et penser sa 

réunification dans ce lieu unique et nouveau sur le campus. A souligner que dans la gestion 

du quotidien, dans l’assurance des missions régaliennes du service, les agents ont répondu 

bien plus que présents. Qu’ils soient ici grandement remerciés pour leur implication et pour 

avoir vécu cette année de changement avec professionnalisme et discernement en relevant 

ce nouveau défi. 

                                                                                                                                              

  Diane DUPRONT 

Chef de service 



P a g e  4 | 43 

 

  

  

1 341 étudiants en 

situation de handicap 

+ 19 % 

241 Associations 

étudiantes 

81 projets 

associatifs financés 

via la CAPE  

+ 39,65 % 

1 128 demandes 

d’aménagements 

+ 26 % 

Financements  

accordés  

projets associatifs 

+ 74 % 19 DUEE 

délivrés 

Service 

Réception 

 + 42 % 

Service Jobs 

+ 36,50 % 

FSDIE 

Solidarité 

attribué 

100 % 

FSCE attribué 

100 % 

172 offres de jobs 

638 postes à pourvoir 

1 299 handicaps 

permanents 

42 handicaps 

temporaires 

Dossiers 

déposés en CAPE 

+ 50.80 % 
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Dans la cadre de sa stratégie de politique d’accueil des étudiants au sein de l’Université, le Service 

de la vie universitaire accueille et accompagne tous les étudiants au sein de l’Université sans oublier 

les étudiants à profil spécifique. 
Cela débute dès la rentrée universitaire grâce à un dispositif d’accueil de rentrée renforcé et 

délocalisé sur d’autres campus dont l’objectif est de créer auprès des étudiants un sentiment 

d’appartenance à leur université tout en découvrant leur nouvel environnement. 

L’accueil et l’accompagnement des étudiants se poursuit tout au long de l’année universitaire grâce 

à des accueils spécifiques qui sont mis en place, dont tout particulièrement celui l’accueil des 

étudiants en situation de handicap dont les besoins sont évalués au plus près afin de construire au 

mieux l’aménagement de leur parcours universitaire et de permettre aux étudiants en difficulté le 

maintien d’un lien social.  

 

L’accueil et l’accompagnement de tous les étudiants  
 

 

Moyens humains alloués au fonctionnement du SVU-Mission accueil 

 

 

 

 

L’année 2022 a été exceptionnelle en terme de fonctionnement pour la 

mission accueil qui a asssuré deux mois d’activité (janvier et février 

2022), avant d’être impactée par un nouveau déménagement (le 3ème 

en 2 ans). Les étudiants vacataires n’ont pas travaillé jusqu’à 

l’ouverture du Studium au public. 

 

Arrivée au Studium en mars 2022 

Ouverture au public octobre 2022 

L’ouverture au public du Studium en octobre 2022 a été pour le Service de 

la vie universitaire l’occasion d’aborder de nouvelles missions et une 

nouvelle organisation pour assurer un accueil commun et tripartite (SVU, 

SBU et DALI)  

Il s’agit d’un accueil essentiellement bâtimentaire et d’un accompagnement 

géographique du public. 

Accueillir 

Accompagner 

 

Pass Campus 

 

Renseigner 

Orienter 

Accueil et accompagnement des étudiants 

Un agent chargé d’accueil (1 ETP) 

 

Et une équipe de 26 étudiants vacataires 
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L’accueil et l’accompagnement des étudiants en situation de handicap (ESH) 
 

Moyens humains alloués au fonctionnement du SVU-Mission handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le handicap en chiffres clés :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1 299 handicaps permanents 

 42 handicaps temporaires 

 2 % des étudiants Unistra 

 En 3 ans, augmentation de 32% du nombre d’ESH 

 En 5 ans, le nombre d’ESH a quasiment doublé 

 1 ESH sur 2 est inscrit en licence 
 

 

Accueillir 

Accompagner 

 
Impliquer 

Renseigner 

Aménager 

 

Une chargée de mission, enseignante associée à la Faculté des sciences du sport et responsable du 

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) sport adapté, est en charge du 

pilotage et du portage politique de la mission au sein de l’établissement 

 

Une coordinatrice (1 ETP) 

 

Trois chargées d’accueil et d’accompagnement (2 X 1 ETP et 1 x 0,80 ETP) 

Une chargée d’accueil et d’accompagnement, étudiante vacataire (INSPE - Master EIPS – Parcours à 

l’inclusion et à la participation sociale) 

 

Une gestionnaire administrative à 0,5 ETP 

 

Un soutien administratif : agent du SVU-Mission accueil (à 0,5 ETP) 

 

Un réseau de 89 référents handicap répartis dans les composantes et services de l’Unistra 
 
Des aides humaines (étudiants vacataires) en appui à l’accompagnement (77 assistants 

d’études et 27 secrétaires d’examens) 
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143 194 243 294 347 479 512 611 735
888 1017 1126

1341

Nombre d'étudiants identifiés en situation de handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par type de handicap  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troubles visuels majeurs

1%
Autres troubles visuels

4% Troubles auditifs majeurs

2%
Autres troubles auditifs

1%

Troubles moteurs (dont 

dyspraxies)

12%

Troubles cognitifs

1%

TSA

5%

Troubles psychiques

17%

Maladies invalidantes

14%

Troubles du langage et de 

la parole

21%

Plusieurs troubles 

majeurs associés

15%

Autres troubles

7%

Troubles non divulgués 

par l’étudiant 

0%
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Arts, lettres, langues

20%

Droit, économie, 

gestion et sciences 

politiques et sociales

20%

Santé 

7%

Sciences humaines et 

sociales

28%

Sciences, technologies

25%

84%

16%

Etudiants ayant effectué une demande

d'aménagements

Etudiants n'ayant pas effectué de demande

d'aménagements

Etudiants ayant effectué une demande d'aménagements 1070

Etudiants n'ayant pas finalisé leur demande d’aménagements (pas 

de passage au SSU/CAMUS) 58

Total "demandes d’aménagements" : 1128

Etudiants n’ayant pas besoin / pas demandé d’aménagements 15

Etudiants n’ayant pas renouvelé leur demande d'aménagements 198

Total "pas de demande d’aménagements" : 213

Total 1341

 

 

Répartition par domaine de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des demandes d’aménagements 
Depuis la rentrée 2020/2021 : dématérialisation des demandes d’aménagements via un formulaire 

en ligne & gestion et suivi des demandes via le système de ticketing RT : 1 174 tickets traités  

 

Sur les 1 341 étudiants accompagnés par le SVU-MH :  

1 128 étudiants (soit 84%) ont effectué une demande d'aménagements (+26%) 

213 étudiants (soit 16%) n’ont pas effectué de demande d'aménagements (-7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  9 | 43 

 

Temps majoré 

40%

Epreuves 

aménagées

8%

Salle particulière

7%

Matériel adapté 

15%

Documents adaptés

3%

Secrétaire 

d'examens 

2%

Aide humaine 

1%

Indulgence fautes 

d'orthographe/grammaire

10%
Autre

14%

 

Aménagements des examens 

972 étudiants (86 %) ont bénéficié d’un ou plusieurs aménagements de leurs examens 

Augmentation de 20 % 

 

Détail de la répartition en pourcentage des demandes d’aménagements des examens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements du cursus universitaire 

 
602 étudiants (53 %) ont bénéficié d’un ou plusieurs aménagements de leur cursus universitaire 

Augmentation de 33 % 

  soit Evolution % 

Aides humaines  245 22 % + 20 % 

Aides techniques 372 33 % + 19 % 

Modalités du cursus  455 40 % + 39 % 

Accessibilité  102 9 % 0% 

 

245

372

455

102

Aides humaines Aides techniques Modalités du cursus Accessibilité

Répartition des aménagements du cursus 
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On parle du dispositif handicap dans les médias ! 
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Moyens humains alloués au fonctionnement du 

SVU-Mission vie étudiante 

Un chargé de mission vie étudiante auprès du Vice-

Président Vie Universitaire (35 heures par mois) 

Une gestionnaire administrative de la vie associative (1 

ETP) 

Un agent contractuel (1 an), Chargé de projets (1 ETP) 

 

Une vie associative dynamique et variée 

Pour les associations étudiantes porteuses de projet, l’Université est le lieu idéal pour concrétiser 

leurs idées, rencontrer d’autres étudiant.es, et se constituer un réseau afin de développer de vraies 

interactions et des compétences complémentaires de celles acquises au sein de leur cursus. 

Le Service de la vie universitaire constitue le maillon essentiel dans cette chaine d’accompagnement 

des projets des associations étudiantes de l’Unistra. Il accueille et soutient les étudiants sur le plan 

logistique et/ou financier. Le but affiché du Service de la vie universitaire est de permettre aux 

porteurs de projets de mener à bien leurs initiatives, de faire vivre le campus et de rendre plus 

attractive et dynamique la vie étudiante.

 

Le Service de la vie universitaire- Mission vie étudiante assure tout au long de l’année 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 pour la création d’une association ou le montage de leur projet.  

Le service peut également apporter un soutien non financier aux porteurs de projets. 

 

L’aide apportée peut se présenter sous d’autres formes : 

 Conseils pour la création d’une association 

 Conseils et accompagnement au montage de projets 

 Accompagnement à la constitution des dossiers de demandes d’aides financières 

 Conseils pour l’organisation d’un événement 

 Prêt de matériel pour les événements en extérieur (tonnelles, tables, chaises, transats, passe-

câbles et leur signalétique 

 Diffusion de l’information à tous les étudiants de l’Université 

Accueillir  

Renseigner 

 
Former 

Accompagner 

Valoriser 

Accueil, accompagnement et soutien de la vie associative 

 

 



 

Le Service de la vie universitaire-Mission vie étudiante accompagne les associations qui 

souhaitent être reconnues comme association étudiante lors de la signature de la Charte des 

Associations étudiantes du site Alsace.

Gestion de la charte des associations étudiantes du site Alsace : 

 

Depuis plus de 10 ans, l’Université s’est dotée d’une  

« charte des associations étudiantes du site Alsace ». 

Celle-ci permet à une association d’être reconnue 

comme association étudiante agréée par l’Unistra. 

La signature de cette charte est devenue obligatoire 

au 1er Janvier 2022 (mesure adoptée au Conseil 

d’Administration du 9 Novembre 2021). 

Elle met en place un cadrage de la vie associative 

étudiante et permet d'expliciter les droits et devoirs 

des associations. 

Elle conditionne et permet l’accès d’une association 

rattachée à l’Unistra aux éventuelles demandes de 

domiciliation, de locaux et de financements. 

La signature de cette charte est annuelle et sa gestion présente de nombreuses difficultés. 

Les associations, même si elles sont dans le respect de la réglementation, gèrent leurs assemblées 

différemment.  

Certaines assosiations font : 

 des AGO avec changement de bureau 

 des AGO mais avec une AGE décalée pour les changements de bureau 

 des AGO mais avec une AGE décalée en fin d'année universitaire pour le bilan moral et financier 

 des "réunions de bureau" pour des changements de bureau 

 

Le constat est le suivant :  

 La gestion des associations étudiantes au cas par cas est 

devenue chronophage et complexe 

 La demande de renouvellement de la charte n’est pas 

automatique à l’issue d’une AG  

 La demande peut être déposée à tout moment ce qui ne 

lui confère plus une validité annuelle puisqu’il y a 

changement de bureau entre temps. 

 Difficulté à gérer le calendrier de ces différentes AG 

pour le SVU 

 Les pièces justificatives (type certificats de scolarité) sont 

ceux de l’année débutante et donc la garantie pour nous 

que les membres soient toujours étudiants 

 La non réactivité des associations à renouveller la charte 

et à envoyer les documents y afférents 

241 

Associations étudiantes 

répertoriées  

69 

Signataires de la charte 

200 actives 

41 dormantes 

Point positif en 2022 : 

Lien aves les gestionnaires 

des associations dans 

chaque composante 

  Travail commun 
 Echanges efficients 
 Partage 

d’informations  
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La simplification du process actuel s’impose 

 

Travail de veille menée par le SVU auprès des autres universités 

 

La majorité des Universités : Renouvellement annuel à date fixe  

 

 

Perspectives 2023 / 2024 : 
 

Nouveau format de gestion pour une charte valide sur une année universitaire : 

 
 Faire signer la charte aux associations entre le 1er septembre et le 15 octobre 

 Validité de la charte prévue jusqu’au 31 août 
 Les nouveaux membres d’un bureau (si changement en cours d’année) « hériteront » de la charte signée 

par le précédent bureau  charge à eux de redéposer une nouvelle demande en début d’année 

universitaire 

 Si une association se crée en cours d’année elle pourra signer la charte mais la validité restera la même 

(jusqu’à fin août et non sur une année entière) 

 

Points positifs à une signature systématique en début d’année universitaire : 

 

Pour le Service de la vie universitaire  

 Optimiser la gestion des associations étudiantes de l’Unistra 

 Gain de temps durant l’année 

 Le début d’année universitaire est un moment privilégié pour organiser des rencontres avec les associations 

 Mieux séquencer les missions importantes du service et les faire connaître 

 Mieux planifier chaque tâche en lien avec les associations 

 Les projets des associations n’étant pas encore construits, cela permettrait au SVU de déployer 

l’accompagnement indispensable au montage de leurs dossiers  

 Une campagne de communication de grande ampleur concernant l’obligation de signature des chartes en 

partenariat avec les composantes pourait être menée  

 L’arrivée au 1er trimestre de l’année 2023 de la plateforme de gestion automatisée des associations  

 

Pour les services centraux et les composantes :  

 
 Une connaissance en début d’année du nombre exact d’associations chartées 

 Les AOT pourraient être réalisées plus rapidement 
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Un soutien financier : La Commission d’Aide aux Projets Etudiants (CAPE) 
La Commission d’Aides aux Projets Etudiants est la commission d’appui essentielle au financement 

et au développement de la vie associative. 

 

La CAPE regroupe la Commission du Fonds de Solidarité et de 

Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) qui statue 

également sur l'attribution des fonds IdEx dans le cadre du 

programme « Creative Thinkers *» de l’Université de Strasbourg, 

et la Commission Culture-ActionS du CROUS. 

 
* Le programme « Creative Thinkers » a vocation à encourager les étudiants à 

développer leur esprit d'initiative tout en contribuant au rayonnement 

international de l'Université de Strasbourg grâce à des projets novateurs ou 

permettant une montée en puissance d'actions déjà en œuvre.  

 

Fonctionnement de la CAPE 

1er TEMPS : 

Cette assemblée réunit les associations universitaires, les 

porteurs de projets individuels (pour le Crous) demandant un 

financement et les membres représentant les commissions de 

subventionnement. C'est lors de ce forum que les porteurs de 

projets exposent leurs dossiers. Ceux-ci sont examinés par les 

membres de la CAPE et peuvent ainsi être discutés avec tous 

les intéressés.  

Le Forum des associations est le temps privilégié d’échanges 

et d’interaction entre les différents participants qu’ils soient 

membres de commissions ou membres associatifs.  

2ème TEMPS : 

Les membres de la CAPE regroupant la Commission 

de subventionnement FSDIE et IDEX de l'Université 

et la Commission de subventionnement Culture 

ActionS du Crous se réunissent l'après-midi qui suit 

le Forum des associations. Chaque commission 

statue sur l'attribution d'un financement ainsi que 

sur le montant accordé, les fonds disponibles 

n'étant pas globalisés. Cette décision est prise de 

manière collégiale à la majorité des membres 

présents.  

Après l'examen par la CAPE des dossiers présentés, 

les commissions de subventionnement envoient 

leurs propres notifications d'attribution et/ou de 

refus (argumentées) aux associations étudiantes 

pour chaque projet soumis.

5 

CAPE 

Par an 
 

FORUM DES 

ASSOCIATIONS  

La Réunion des 

commissions de 

subventionnement  



 

ATTRIBUTION  MONTANT DEMANDE  SUBVENTION ACCORDEE 

10 FEVRIER 2022 98 428,30 € 48 771,50 €

28 AVRIL 2022 10 070,00 € 9 570,00 €

02 JUIN 2022 54 018,76 € 48 314,00 €

20 OCTOBRE 2022 44 783,01 €                                    41 734,20 €                                   

24 NOVEMBRE 2022 67 415,00 € 41 015,00 €                                   

TOTAL 274 715,07 € 189 404,70 €

Attribution des subventions FSDIE : année 2022

 

La CAPE en chiffres clés :  

 
95 dossiers ont été déposés à la CAPE 

81 dossiers ont été financés 

Montant demandé : 274 715, 07 euros 

Montant financé : 189 404,70  euros 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolution par rapport à 2021 

+ 50,80 % dossiers ont été déposés à la CAPE 

+ 39,65  % dossiers ont été financés 

Montant demandé : + 112 % 

Montant financé : + 74 % 

 

Evolution des demandes et des financements sur cinq ans : 2018 à 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSDIE 
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Le nombre de projets proposés aux membres de la Commission d’Aides aux Projets Etudiants 

et les  financements accordés enregistrent une hausse sans précédent en 2022. 

Cette augmentation s’explique notamment par un retour à la normale des activités associatives 

après un contexte de crise sanitaire très long. 

Si l’on regarde l’évolution des financements depuis 2009 (date de création de la CAPE), les 

financements accordés sont relativement stables et restent sur une courbe ascendante une 

année sur deux. 

 

Montants accordés depuis 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories des projets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 5 dernières années écoulées, les catégories de projets présentés en commission restent 

sensiblement les mêmes. Les projets peuvent appartenir à de nombreuses catégories et couvrent 

tous les domaines d’activités possibles. 

Cependant trois thématiques se détachent et restent majoritaires chaque année, à savoir :  

1 / La culture artistique avec 26,33% 

2 / L’accueil des étudiants avec 13,20% 

3 / La citoyenneté avec 15,20 % 
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Montant 

demandé

Montant 

accordé

ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE 

STRASBOURG (OUS)

Concerts symphoniques et échange franco-

allemand de l'OUS
4 900,00 € 4 900,00 €

DEMOSTRATIF Festival d'emergences 10 000,00 € 10 000,00 €

Orchestre Universitaire de 

Strasbourg
Session d'été 2022 du 60e anniversaire 8 800,00 € 8 800,00 €

Orchestre Universitaire de 

Strasbourg
Participation à l'ESOF'2022 9 000,00 € 9 000,00 €

AJIS Participation concours Charles Rousseau 4 000,00 € 0,00 €

Science Po Forum Salon de l'Environnement 22 000,00 € REPORT

TOTAL 84 700,00 € 32 700,00 €

juin-22

FEVRIER 2022

nov-22

 

 

Les financements IDEX  

 
6 dossiers ont été déposés à la CAPE et 4 dossiers ont été financés, soit une 

baisse des demandes de 50 % par rapport à l’année 2021. 

Montant demandé : 84 700 euros  

Montant financé : 32 700 euros (soit une baisse de 30 % par rapport à 2021) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau projet pour gérer la vie associative 

La plateforme numérique au service des porteurs de projets 
 

Le Service de la vie universitaire, ayant de longue date pour projet le développement et la mise à 

disposition d’une plateforme numérique à destination de ses associations étudiantes, travaillait sur la 

faisabilité de cet outil depuis le dernier trimestre de l’année 2020.  

Après s’être entouré d’un groupe d’étudiants de la mission professionnelle de l’Idip et avoir lancé une 

consultation auprès des associations étudiantes de l’Unistra, le Service de la vie universitaire a alors 

commencé la rédaction d’un cahier des charges conséquent et détaillé. 

 

Pour Rappel : 

Le 14 Octobre 2021, le MESRI a publié un appel 

à projet baptisé « Service Numérique aux 

Étudiants ». Cet appel à projet, complémentaire 

à l’appel à projet « Hybridation des formations 

de l’enseignement supérieur », rentre dans le 

cadre du plan national de relance et de 

résilience et vise à encourager « l’émergence 

de services numériques centrés sur les 

étudiants ». 

Le Service de la vie universitaire a saisi 

l’opportunité que représentait cet appel à 

projet pour monter le dossier d’appel à 

candidature. Le 11 février 2022, l’Université de 

Strasbourg devient lauréate de l’appel à projets. 

2022, où en est le projet de Plan A ? 

En ce qui concerne son développement, le 

projet avance à un bon rythme : le futur module 

d’annuaire est en cours de finalisation. Il sera 

suivi du module de gestion des dépôts de 

IDEX 
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demandes d’agréments « association étudiante 

du site Alsace » et enfin viendra le module de 

gestion des dépôts de demandes de 

financements à la Commission d’Aide aux 

Projets Étudiants (CAPE).  

Un travail de collaboration interservices et 

multi partenarial 

Si le développement du produit devait à l’origine 

être porté par la société OPEN, une série de 

circonstances  a permis la ré-internalisation des 

développements du produit au sein de la 

Direction du numérique de l’Unistra. Une 

collaboration fructueuse pour un projet qui 

emprunte la voie de la réussite grâce à 

l’investissement de ses équipes. Suite à 

l’obtention des crédits de la DGESIP, il a été 

possible de recruter deux développeurs seniors 

et d’offrir à trois étudiantes et étudiants un poste 

en alternance au sein de la Direction du 

numérique. 

La Service de la communication de l’Unistra est 

également pleinement associé au 

développement de Plan A, puisque cet outil 

informatique a vocation à être déployé au niveau 

national. Une stratégie de communication du 

projet est actuellement en cours d’élaboration en 

étroite collaboration avec le Service 

communication du Crous de Strasbourg, 

partenaire du projet. 

Et après ? 
Une fois la phase de développement achevée 

(date prévisionnelle fin mars 2023), Plan A sera 

mise en service immédiatement pour la 

Commission d’Aides aux Projets Etudiants du 4 

mai 2023. Une première évaluation par nos 

usagers sera effectuée en début de forum des 

associations.  

Un travail d’essaimage du produit sera ensuite 

mené dans l’ensemble des établissements 

d’enseignement supérieur du territoire pour 

permettre au plus grand nombre d’acteurs et 

d’usagers de se saisir de Plan A. 

 

 

Une fois encore, ce résultat a été possible grâce à un travail collectif et à 

des collègues investis,  qui sont ici pleinement remerciés à hauteur de 

leur engagement et de leur contribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan A 



 

Résultats 

des 

étudiants 

inscrits : 

100% 
de 

réussite 

 

 

 

 

 

Le DUEE ou la valorisation de l’engagement étudiant  
 
Ce diplôme 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 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 »  

UE « Engagement solidaire »  

UE « Engagement associatif »  UE « Engagement social et citoyen » 

UE « Engagement artistique 

et culturel » 

UE « libre de sport » 

Tous les personnels de l’Université, du CROUS, contactés par M. Pierre 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.  

 

 

 

 

 

L’accompagnement et le soutien à la citoyenneté : 
 

L'Université de Strasbourg compte de 

nombreux élus étudiants qui 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.  

 

Les diplômes ont été remis aux récipiendaires lors de la 

Cérémonie d’ouverture de l’année universitaire par M. 

Deneken, Président de l’Université de Strasbourg. 

19  étudiants inscrits – 19  étudiants ont validé leur 

diplôme - 

Soutien de la citoyenneté étudiante 

- 17,40 % par 

rapport à 

2021 

 



 

Répartition du fonds de soutien – 50 000 EUROS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat entre l’Unistra et l’AFEV 

(l’Association de la fondation étudiante pour la ville)  

 

Cette convention définit les enjeux et les modalités de partenariat 

entre les deux parties. Cette association favorise le développement 

de l’engagement solidaire des étudiants sur les territoires et elle met 

en œuvre des solutions originales pour encourager l’engagement 

citoyen des étudiants. 

Le SVU soutient financièrement cette association à hauteur de 30 000 

euros par an. 

Cette convention fixe les enjeux et les modalités de ce partenariat 

afin de participer à la concrétisation de la responsabilité sociale de 

l'Université en s'appuyant sur I‘engagement des étudiants et, plus 

généralement, de l'ensemble de la communauté universitaire. 

 

Elle concourt aux finalités suivantes : 

- Favoriser le développement de l'engagement solidaire des étudiants dans les territoires 

- Favoriser la réussite éducative en particulier des étudiants 

- Rendre effective la « démocratisation » de l'enseignement supérieur 

- Mettre en œuvre des solutions originales pour encourager l'engagement citoyen des étudiants 
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Le projet de l’AFEV 

L’objet de l’action de l’AFEV est le suivant : créer du lien solidaire entre le monde universitaire et les 

quartiers prioritaires. L’association, créée en 1991 et implantée à Strasbourg depuis 2016, se concentre sur 

deux axes fondamentaux : 

 

1/ Lutter contre les inégalités éducatives dans les quartiers prioritaires 

2/ Favoriser l’engagement de la jeunesse 

 

L’AFEV agit comme un « connecteur » entre l’Université et les territoires, principalement les QPV.  

Elle permet de faire le lien entre le monde étudiant et l’Université d’un côté et les quartiers prioritaires et 

les établissements scolaires de l’autre. 

 

Ces actions visent à : 

- Se faire rencontrer deux jeunesses qui ne se seraient pas rencontrées dans un autre contexte 

- Démocratiser l’enseignement supérieur et favoriser l’équité 

- Agir sur l’engagement de la jeunesse et sa reconnaissance 

 

L'engagement étudiant, vecteur de lien social et de réussite 
 

 Faciliter l’engagement des étudiant.e.s dans des actions au service de la jeunesse et 

des territoires 

 Favoriser le "bien-être" étudiant en luttant contre l'isolement grâce à l’appartenance 

à un réseau 

 Valoriser les compétences (savoir-être et savoir-faire) dans le cadre de l'engagement 

étudiant 

 Faire de la jeunesse un acteur majeur de la lutte contre les inégalités 

 Faciliter la reconnaissance de l’engagement des étudiant.e.s 

 Mettre en œuvre des solutions originales pour encourager l'engagement citoyen des 

étudiant.e.s 
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- 191 heures de flyage en tête à tête 

- 22 000 étudiants rencontrés 

- 1300 ont rempli le formulaire d’intérêt 

- 710 sont venus à l’une de nos 158 réunions d’information 

- 641 se sont engagés pour la première fois aux côtés de l’Afev 

- 63 ont reconduit leur bénévolat 

= 704 engagé.e.s 
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Le FSDIE Solidarité 
 

Il permet d’apporter une aide financière personnalisée à 

l’étudiant en difficulté.  

Depuis deux années à présent, la crise de la Covid-19 a aggravé 

la précarité étudiante. Pour faire face à ce problème, divers 

dispositifs ont été mis en place aussi bien au niveau local que 

national. 

Le Service de la vie universitaire a proposé à la CFVU d’augmenter la part social FSDIE solidarité et 

de mobiliser 10 000 euros supplémentaires afin de soutenir les 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 2022, une subvention de 100 000 euros a été versée au 

CROUS.  Fin d’année 2022, il y a un nouveau reliquat de 40 088 euros 
 

Crédits ouverts en 2022 : 100 000 euros 

Reliquat 2021 : 43 314 euros 

Total des dépenses : 103 226 euros 

Chiffres clés 
Nombre d’étudiants bénéficiaires : 272 

Nombre d’aides attribuées : 287 

Montant moyen d’une aide : 360 euros 

 

 

Répartition des aides par dominante : 

Santé : 4 

Aide alimentaire : 7 

Logement : 26 

Stage mobilité : 50 

Transport : 3 

Frais d’études : 197 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien social et solidarité 
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Evolution des aides sur les 6 dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonctionnement et critères 

d’attribution : 

Les décisions des aides du FSDIE solidarité 

sont prises dans les mêmes commissions 

que les aides spécifiques du budget Etat. 

Les demandes sont instruites par les 

assistantes sociales ayant en charge les 

différentes filières de l’Université de 

Strasbourg et présentées dans les 

commissions qui ont lieu toutes les 

semaines tout au long de l’année 

universitaire. 

Les aides se font sous forme d’une 

allocation d’un montant variable en 

fonction des besoins estimés de l’étudiant 

(de 200 à 500 € maximum, plafond de 800 

€).  

 

 Aide attribuée sur critères sociaux 

pour des frais spécifiques liés aux études : 

Le « FSDIE solidarité » dans la prise en 

compte de demandes d’aides financières 

individuelles s’adresse à des étudiants 

rencontrant momentanément des 

difficultés dans le financement de leurs 

études. Il s’agit d’une aide subsidiaire et 

non d’un droit. L’étudiant qui fait une 

demande d’aide du FSDIE solidarité doit 

dans tous les cas avoir déjà son 

financement d’études : aide parentale, 

bourse ou emploi étudiant. 

Lorsque ce financement est défaillant ou 

insuffisant pour faire face à des frais 

exceptionnels liés aux études, le FSDIE 

solidarité pourra apporter une aide 

financière ponctuelle.

 Critères d’attribution : 

Le FSDIE solidarité doit permettre de s’inscrire dans une dynamique de réussite d’études en aidant 

l’étudiant à acquérir les outils de la réussite. Les critères d’attribution privilégieront la prise en charge 

de frais inhérents aux études poursuivies.  

 Exemples de critères proposés : 

 participation aux frais de stage 

 participation aux frais de recherche 

 complément de bourse ERASMUS 

 participation aux frais d’inscription spécifiques 

 participation à l’achat de livres 

 participation à l’achat d’un ordinateur (une fois sur l’ensemble du cursus) 

 participation à l’achat de matériels particuliers dans certaines filières d’études 

 prise en charge cotisation mutuelle complémentaire de sécurité sociale 

 frais de concours

 
Aides Etudiants Montant 

Montant 

moyen/aide 

2017 214 209 80 003  374  

2018 261 232 90 007,72  345  

2019 255 234 88 763 348  

2020 262 242 91 587 350 

2021 159 158 56 686 356 

2022 287 272 103 226 360 



 

 

 

 Situations particulières : 

Les  étudiants en exil. Depuis la rentrée 

universitaire 2019, les étudiants sous 

protection internationale (réfugiés, 

protections subsidiaires) inscrits au nouveau 

DU passerelle « RELIER » peuvent bénéficier 

des bourses sur critères sociaux ou des aides 

spécifiques allocations annuelles. Les aides 

du FSDIE à destination de ce public ont, de 

fait, été plus réduites et cantonnées à des 

aides aux frais d’études. 

Les étudiants demandeurs d’asile ne sont 

cependant pas éligibles au dispositif des 

bourses et continuent à solliciter des aides 

financières.  Les fonds de la Fondation ont 

été utilisés pour ce public étudiant atypique 

et très précaire. Ces demandes restent 

ponctuelles et limitées. 

La cellule de veille de l’université gère 

également de son côté, un fonds d’aides 

d’urgence en coordination avec le service 

social pour ces étudiants en exil. Il s’agit 

d’aides exceptionnelles pour permettre le 

plus souvent l’accès ou et le maintien dans 

un logement Crous ou le paiement de la 

CVEC.  

Février 2022, guerre en Ukraine : les 

étudiants ukrainiens et russes ont été aidés 

essentiellement sur les fonds d’aide de l’état 

au niveau du Crous, puisque des fonds 

avaient été fléchés pour les étudiants 

victimes du conflit ukrainien quelle que soit 

leur nationalité. 48 aides pour 16 510 € ont 

été versées en 2022 sur l’aide spécifique 

état.  

Le FSDIE a donc été très peu sollicité pour les 

étudiants en exil dont les besoins ponctuels 

étaient couverts par d’autres financeurs.  

 

 Conclusion 

En 2022, la précarité étudiante est plus que jamais présente.  A la crise sanitaire, s’est rajoutée la crise 

économique, baisse du pouvoir d’achat, précarité alimentaire, qui ont fortement impacté, depuis la 

rentrée, le budget des étudiants. En 2023, la crise énergétique laisse présager une forte augmentation 

des charges liées au logement avec des étudiants qui se retrouveront avec des factures de gaz ou 

d’électricité démesurées. Dans ce contexte social dégradé et anxiogène, les étudiants ont plus que 

jamais besoins d’être soutenus et accompagnés dans le financement de leur projet d’études. 

La dotation du FSDIE est un outil indispensable pour le service social et permet d’apporter un 

complément d’aide pour favoriser la réussite des études.  

En temps normal, l’abondement des fonds permet de pallier et de répondre de manière adaptée à la 

demande. Toutefois,  depuis 2021, la multiplicité des financeurs (Fondation Unistra et Eurométrople) a 

rendu la distribution des aides plus complexe et a nécessité un cadrage et des critères de répartition.  

 

En 2022, la subvention du FSDIE de 100 000 € a été totalement dépensée, mais le reliquat de l’année 

précédente reste encore présent et s’élève cette année à 40 088€. Il sera reporté pour 2023 et viendra 

se rajouter à la nouvelle subvention FDSIE.  

Une délibération du CA de l’Université de Strasbourg en date du 18 mai 2021 a décidé d’une 

reconduction tacite de la dotation de 100 000€  pour les 3 ans à venir, c’est-à-dire jusqu’en 2024. 

Isabelle CIRODDE- CTSS- 

Responsable du Service social Etudiants 
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Annonces de 

l'Unistra
Annonces externes Service civique Total

55 109 8 172

Nombre de postes à 

pourvoir 

Nombre de postes à 

pourvoir 

Nombre de postes à 

pourvoir 
Total

279 345 14 638

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total  annuel

Annonces de l'Unistra 1 5 6 1 11 3 9 3 5 5 3 3 55

Nombre de jobs à pourvoir 1 26 76 10 65 11 21 6 20 18 17 8 279

Annonces externes 2 4 23 5 15 10 5 13 16 8 6 2 109

Nombre de jobs à pourvoir 3 6 98 11 45 15 13 48 34 51 19 2 345

Service civique 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 8

Nombre de jobs à pourvoir 0 1 3 2 0 0 1 0 3 2 2 0 14

Nombre total d'annonces 

publiées par SVU
3 10 31 7 26 13 15 16 22 14 10 5 172

Nombre total de jobs 

proposés
4 33 177 23 110 26 35 54 57 71 38 10 638

Le Service Jobs 
 

Grâce au service Jobs qui recense les annonces de jobs internes et externes à l’Université, le SVU 

permet aux étudiants de prendre connaissance des offres existantes. Ces annonces comportent très 

souvent plusieurs offres de postes à la fois. 

Le service a traité 172 annonces pour 638 postes à pourvoir. Soit une moyenne de 3,7 postes par 

annonce réceptionnée. 

Ces offres sont publiées par le SVU et consultables sur le site de l’Unistra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail par mois des annonces reçues au SVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2022 enregistre une importante augmentation pour ce service offert 

aux étudiants, à savoir + 36.50 % d’annonces publiées. 

Annonces Unistra : + 7.85 % 

Annonces externes : +54.40 % 

Service Civique : + 300 % 
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Le Service Réception 
 

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.  

Suite à deux années de très fortes baisses de l’activité liées à la crise sanitaire, l’on se rapproche d’un 

niveau de fonctionnement satisfaisant en 2022. Il a également lieu de se réjouir de voir 14 entités de 

l’Université (soit près d’une sur 5) faire appel à ce service pour leurs réceptions.  

 

Chiffres clés  

Equipe composée de 24 étudiants 

24 réceptions (soit + 42% par rapport à 2021) 

14 commanditaires : 6 SCX et 8 facultés, écoles, instituts 

328.25 vacations (soit + 252 % ) 

 

 

 

L’emploi étudiant au sein du Service de la vie universitaire 
 

Tout au long de l’année, le Service de la vie universitaire 

s’appuie sur des emplois étudiants pour mener à bien ses 

missions. Cette situation a le double avantage de procurer 

une aide financière aux étudiants par le biais d’un job sur 

les lieux de leurs études et pour le SVU de pouvoir apporter 

une première expérience professionnelle à ces mêmes 

étudiants.  Parce que l’emploi étudiant est un vecteur 

social et un soutien pour l’étudiant, il est très important de 

continuer de le développer au sein de l’établissement. De 

plus, travailler avec des étudiants permet au SVU de rester 

connecté à son public cible et d’entendre ses besoins. 
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8 545 vacations (- 31 % par rapport à 2021 – 12 419,50 vacations) 

170 239 euros dépensés ( -0,02 % par rapport à 2021)

 

Au niveau du SVU-Mission vie étudiante, cette baisse s’explique par l’arrêt courant 2022 de la brigade 

sanitaire (31 610.70 euros en 2022 contre 54 745.17 euros en 2021), et par la fermeture du point 

accueil étudiants du mois de janvier 2022 jusqu’au mois d’octobre 2022 (mois d’ouverture officielle 

du Studium). 

En revanche, les vacations versées aux étudiants vacataires oeuvrant au SVU-Mission handicap 

(assistants d’études – secrétaires d’examen – accompagnement à l’autisme et des nouveaux arrivants 

en situation de handicap) ont très fortement augmenté (83 493.60 euros en 2021 contre 99 605.11 

euros en 2022 soit près de 19% d’augmentation).  

Il est à souligner que même si le nombre des vacations enregistre une baisse importante de 31 %, le 

montant dépensé par le service reste quasi stable (-0,02%). Ceci s’explique par les vacations réalisées 

fin 2021 rémunérées sur le budget 2022. 
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Pourcentage des dépenses par domaines d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations  

Comme chaque année, les étudiants suivent plusieurs formations selon le ou les postes auxquels ils 

sont affectés.  

En premier lieu une formation collégiale est mise en place et animée par le SVU. Cette formation est 

l’occasion de présenter l’Université, le Service de la vie universitaire et son organisation, le référentiel 

Marianne et de détailler l’ensemble du programme d’activités de la rentrée. Le fonctionnement RH 

de la gestion de leur contrat, de leur emploi du temps et des états d’heures leur est longuement 

expliqué. 

Après un temps d’échanges avec la direction du SVU, chaque équipe d’étudiants est ensuite prise en 

charge dans une formation propre au futur poste et les missions attendues sont ainsi explicitées. 

La préfecture forme également sur une journée les étudiants qui se destinent à travailler avec elle 

pour une formation théorique et pratique, au même titre que certains partenaires tels que la CAF et 

ActionLogement. 

 Le Service de la vie universitaire se tient à disposition de chaque étudiant tout au long de sa période 

de travail pour répondre à ses questions et encadrer son activité. 

 

Avec l’arrivée au Studium, les formations se sont 

démultipliées pour les étudians vacataires de 

l’accueil général du bâtiment, tant sur la 

connaissance du bâtiment, des autres services et 

des mesures de sécurité à respecter. 
 

 

 

 

 

71 étudiants formés 

 (mission vie étudiante) 

450 heures de formation 
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 Les étudiants témoignent de leurs activités au SVU 

 

« Travailler pour ce service a été très enrichissant pour moi, car j'ai eu l'opportunité 

de rencontrer et d'interagir avec des étudiants français et internationaux. En tant que 

vacataire, j'ai également contribué à l'organisation d'événements pour les étudiants. 

Cela m'a permis de développer mais aussi de découvrir mes compétences sociales et 

de communication. En plus de tout ça, j'ai également appris beaucoup de nouvelles 

informations sur les dispositifs mis en place pour les étudiants à l'Université de 

Strasbourg. Dans l'ensemble ne ressort que du positif de cette expérience. » 

Hamza A. 

 

« Je suis Toni C. étudiant en licence 2 à la faculté de chimie de 

Strasbourg. 

J'ai la chance de travailler pour le SVU de l'Université de Strasbourg. 

J'ai fait parti du service technique et je fais actuellement parti du service 

de réception. 

Je ne peux que dire tout le bien de cette expérience, autant au niveau 

personnel que professionnel ce travail m'a énormément apporté. 

Pour commencer l'ambiance au sein du SVU est incroyable. En plus du 

fait qu'on soit tous étudiants et ainsi on puisse se rencontrer et 

échanger, le SVU a toujours fait preuve à notre égard de beaucoup de 

bienveillance, en ne nous mettant pas de pression, en nous rassurant et 

en instaurant une belle relation de confiance et de transparence avec 

nous. Ils ont su nous mettre à l'aise afin qu'on puisse s'épanouir dans 

notre travail. En plus, ils nous ont toujours rappelé l'importance de notre 

avenir, de faire passer nos cours avant tout montrant leur intérêt envers 

nous en tant qu'étudiant. 

Je souhaite donc remercier le SVU pour toute leur bienveillance et pour 

l'opportunité qu'ils nous donnent en embauchant des étudiants de créer 

des liens entre nous, de participer activement à la vie universitaire et 

d'être nous aussi au service de nos amis. » 

Toni C. 

 

« Travailler en tant que vacataire du SVU à l’Université de Strasbourg a été une 

expérience spéciale, étant étudiante moi-même. J’ai pu découvrir les nombreux 

services qui sont offerts à l’université, et aider d’autres étudiants à profiter de 

leur vie étudiante. S’informer, et informer les autres sur les actualités et 

événements qui ont lieu sur le campus, accueillir, aider les étudiants et membres 

de l’Université - tout en faisant partie d’une superbe équipe de professionnels. 

Être vacataire au SVU m’a amené dans un monde professionnel au sein de ma vie 

étudiante. » 
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Ga-In K. 

 

« Actuellement en dernière année de licence sciences de la vie, je travaille en tant 

qu’étudiante vacataire au sein du SVU depuis un peu plus d’un an maintenant et j’ai 

pu y réaliser de nombreuses missions.  

J’ai commencé l’aventure en faisant partie de l’équipe technique ainsi que la brigade 

sanitaire en temps de pandémie, et j’ai aussi rejoint cette année l’équipe du service 

réception. 

Dès le premier jour de formation à la rentrée, j’ai tout de suite senti un personnel très 

accueillant et habitué aux étudiants, et je ne me suis en effet pas trompé, au fil du 

temps et des missions que j’ai pu effectuer qu’importe les équipes de chacun des 

services de l’université avec lesquels j’ai travaillé, j’ai toujours été mise à l’aise dans 

une atmosphère de travail sérieuse mais en même temps chaleureuse où la bonne 

humeur était la bienvenue. Aucun travail ne nous est imposé, le choix nous reviens de 

faire chaque mission ou non afin de laisser priorité à nos études, et c’est quelque 

chose qui m’a beaucoup rassuré quand j’ai postulé, pour autant je n’ai jamais regretté 

une seule des propositions que j’ai acceptées. Étant étudiante vacataire j’ai aussi été 

invité à participer à plusieurs évènements sur le campus comme l’Innovation Day, la 

fête de la musique et même le tournage d’une émission télé avec BBC France. Ce sont 

toutes des opportunités et de réelles expériences personnelles que j’ai pu avoir grâce 

au service de la vie universitaire, ce sont des moments de partage, d’entraide, de 

rencontre et d’apprentissage. Mon apport personnel ? Ça m’a simplement fait grandir, 

se sentir faire partie d’une équipe, faire part de ses idées, prendre des 

responsabilités, évoluer voilà ce que c’est l’aventure au sein du SVU ! » 

Léa B. 

 

 

« Depuis le début de l'année, j'ai pu occuper deux postes avec le SVU : 

ambassadrice pendant la rentrée, puis agente d’accueil au Studium; deux 

expériences positives et enrichissantes jusqu'à aujourd'hui. 

Après des formations, et quelques reports de la date d'ouverture du 

Studium, nous avons assisté aux débuts (un brin chaotiques) du bâtiment. 

Les nombreux problèmes techniques ont été compensés par 

l’émerveillement des étudiants, des personnels et des curieux qui, quand 

ils viennent nous voir, le font pour la grande majorité avec sourire et 

gentillesse. A cet environnement de travail déjà très agréable s’ajoutent 

une équipe et des collègues, autant du SVU que des autres services, au top. 

A tous ces avantages s’ajoute un planning ultra flexible, qui nous permet 

d’équilibrer au mieux notre emploi du temps entre les cours, les révisions 

et le travail : c’est parfait pour un job étudiant. » 

Elisa B. 
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Tout au long de l’année, le Service de la vie universitaire organise et participe à différents événements 

en partenariat avec d'autres services universitaires, des associations étudiantes ou extérieures.  

Ces animations et événements sont à destination de tous les étudiants afin de créer un lien entre eux, 

de développer leur sentiment d’appartenance à la communauté universitaire de l’Unistra tout en leur 

proposant de découvrir un panel d’offres de services qui leur est réservé au sein de leur établissement. 

 

Suite à deux années de crise sanitaire réduisant considérablement les manifestations et les 

événements drainant du public, pour le SVU l’année 2022 a surtout été marquée par son 

installation au Studium. Très impliqué dans les groupes de travail liés à l’instalation des 

services dans le bâtiment, le SVU s’est trouvé limité dans ce domaine précis. Des événements 

et des manifestations se sont déroulées certes mais pas à la hauteur des espérances du 

service. 

 

Participation du SVU à des événements  
 
Journées des universités et des formations post-bac (JU)-Jeudi 20 et vendredi 21 janvier 
2022- 

Face à la situation sanitaire, les Journées des universités et des formations 2022, coordonnées par 

l’Espace avenir, se déroulèrent intégralement de manière virtuelle grâce à la plateforme « noria ». 

Chaque exposant disposait d’un stand virtuel, et y centralisait l’ensemble des informations de son service 

et documentations diverses à destination des visiteurs : brochures de présentation, vidéos didactiques, 

contacts...  

Pour rendre la participation aux JU plus interactive, la plateforme 

a mis à disposition des outils numériques : d’une part elle a créé 

un tchat virtuel pour favoriser les échanges en direct entre les 

visiteurs et les exposants, et elle a, d’autre part, intégré à 

l’interface un agenda pour permettre la planification de rendez-

vous individuels (en visioconférence ou tchat) afin de répondre à 

certaines interrogations spécifiques voire confidentielles de la 

part des visiteurs. 

En 2022, le Service de la vie universitaire s’est approprié ce stand 

en ligne et a contribué à la réussite globale de cette édition.  

 

 

 

Vie des campus 
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Statistiques du stand Service de la vie universitaire  JU  20 et 21 janvier 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Journée portes ouvertes de l’Unistra – 5 mars 2022- 

 

Le Service de la vie universitaire était au même moment 

en plein déménagement pour son arrivée au Studium. 

Aussi, seul le SVU-Mission handicap a pu se mobiliser 

pour rencontrer et anticiper les demandes des futurs 

étudiants. 

La rencontre avec les jeunes en situation de handicap 

et leurs familles pour présenter le dispositif handicap à 

l’Université a eu lieu dans le cadre de la JPO le 5 mars 

2022 . 

Vidéo d’aide pour les élèves en situation de handicap 

en fin de parcours scolaire qui souhaitent poursuivre 

leur parcours de formation dans l’enseignement 

supérieur.  

https://www.youtube.com/watch?v=XmAp2HK3Pv8  

42 participants  

 

 

Statistiques générales

Nombre de visites du stand 283             

Nombre de visites du stand sans login 131             

Nombre de visites du stand avec login 152             

Clics sur Info 1                 

Messages directs

Nombre total 62               

Brochures

Clics sur Présentation du SVU 2022 8                 

Clics sur Informations utiles Parcoursup et situation de handicap rentrée 2022-2023 6                 

Clics sur Guide Handicap -  Université de Strasbourg 1                 

Chat

Nombre total de chats envoyés par les visiteurs et les exposants 67               

Nombre total de chats envoyés par les visiteurs 39               

Nombre total de chats envoyés par les exposants 28               

https://www.youtube.com/watch?v=XmAp2HK3Pv8
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Le tour EUCOR  

Cent vingt cyclistes du Tour Eucor sur le 

campus de l’Esplanade 

Strasbourg constitue la première étape du 

Tour Eucor. 

Cent vingt cyclistes, issus des cinq universités 

membres d’Eucor, étudiants et personnels ainsi que 

des anciens, ont parcouru à vélo plus de 900 km à 

travers les trois pays de la Région.  

 

Que ce soit à VTT, à vélo de route ou de 

trekking, le Tour Eucor était de retour dans les 

villes universitaires du Campus européen que 

sont Karlsruhe, Strasbourg, Mulhouse, Bâle et 

Fribourg-en-Brisgau. Six différents niveaux de 

difficulté sont au choix pour que chacun et 

chacune puisse participer. Ainsi, selon le 

niveau, le parcours peut être long de 600 à 

900 km, suivre le long du Rhin ou passer par les 

plus belles montagnes de la Forêt-Noire et des 

Vosges.  

Accompagnés des quatorze accompagnateurs indispensables à leur soutien logistique , les 120 

cyclistes du Tour Eucor sont arrivés le mercredi 25 mai à l’Université de Strasbourg, aux alentours de 

16 h pour les premiers du peloton.  

Partis de Karlsruhe le matin même, les cyclistes ont fait étape à Strasbourg pour la soirée, 

agrémentée de tartes flambées et d’une visite de la ville, organisée par l’Afges.

La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian, la présidente de l’Eurométropole Pia Imbs et le président 

de l’Université de Strasbourg Michel Deneken étaient présents pour accueillir les cyclistes dans les 

locaux de l’Association Fédérative Générale des Étudiants de Strasbourg (AFGES). Un soutien 

d’importance pour la Confédération Européenne des universités du Rhin Supérieur, qui s’emploie à 

renforcer la coopération entre les Universités de Karlsruhe, Fribourg, Strasbourg, Bâle et Mulhouse. 

Les courreurs sont repartis le lendemain matin pour relier Mulhouse, Bâle et Fribourg. Soit une étape 

dans chacune des cinq universités membres du Campus européen (Karlsruhe Institut für Technologie 

- KIT, universités de Strasbourg et de Haute-Alsace, Université de Bâle, Albert-Ludwig de Fribourg-

en-Brisgau). 

 

Le Service de la vie universitaire fait parti des organisateurs et des financeurs  en collaboration avec 

la Faculté des sports, le service Eucor, la Direction générale des services de l’Unistra et l’association 

étudiante AFGES.



 

 

La fête de la musique – 21 juin 2022 – 

 
Cette année, la Fête de la musique proposée par 

l’Université de Strasbourg fut le fruit d’une 

collaboration étroite entre le Service universitaire 

de l’action culturelle et le Service de la vie 

universitaire. Les deux services ont réuni leurs 

forces pour cofinancer l’évènement, se répartir les 

tâches logistiques et contribuer à l’élaboration de la 

programmation artistique. Cette belle synergie 

laisse entrevoir l’émergence d’autres projets et 

concepts originaux liant animation et Culture. 

La Fête de la musique 2022 s’est déroulée en plusieurs temps entre 11h et 21h dans le cadre verdoyant 

du campus Esplanade. Dans un premier temps, les étudiants, le personnel de l’Université, les familles 

ainsi que les promeneurs, au gré des allées et venues, s’installèrent sur les transats du SVU à l’ombre 

des arbres pour être embarqués dans des concerts au casque. Puis, dans un second temps, devant le 

bâtiment la Présidence, le public se laissa bercer par des notes classiques émettant du Beethoven, 

Popper ou Brahms. Enfin un bouillon festif et insolite fut concocté sur le parvis de la Faculté de droit 

pour clôturer cette fête en mêlant des musiques de films et de jeux-vidéos célèbres, proposées par une 

soprano accompagnée d’un quatuor de percussions. Pour se substanter, une brasserie locale, la Blüme 

et un foodtruck pizza, le Fourn ill, déployés pour l’occasion, ont été pris d’assaut par le public. 

 

Au total, plus de trois cent personnes ont choisi de venir découvrir les scènes musicales de 

l’Université.  

 

 

Programmation 

11h à 17h - Concerts au casque de Yérri-Gaspar Hummel, Lise 

Barkas, Hélène Breschand, Tomoko Sauvage, Marie Angé, Abla 

Alaoui. 

17h30 - Classique à trois avec Lilian Lefebvre à la clarinette, Jean-

Baptiste Maizières au violoncelle et Vincent Martinet au piano, en 

partenariat avec l’AJAM. 

19h30 - No limit orchestra avec la soprano Mélanie Moussay et le 

quatuor de percussions composé de Noé Ferro, Thomas Ganzoinat, 

Clément Losco, Grégory Massat 
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L’Agora : le dispositif de rentrée 

Cette manifestation de grande ampleur, riche d’un programme varié d’activités informatives et festives, 

est conduite et coordonnée par le Service de la vie universitaire. Ce dispositif repose également sur un 

travail collaboratif et sur l’appui de nombreux services de l’Unistra et des associations étudiantes de 

l’Unistra. 

Programme de l’Agora 2022 

 

Le Guichet Multiservices – Hall du Patio – 
 

Les événements – en extérieur - 

• Village des services 

• Village solidaire 

• Village solidaire d’Illkirch Graffenstaden 

Les journées thématiques – en extérieur – 

• Journées  culture du numérique : 1 journée 

• Journées associatives de l’Unistra : 2 journées 

• Journées éco-citoyennes : 2 journées 
 

Le Guichet Multiservices - HALL DU PATIO - Du 5 au 16 septembre de 9 h à 18 h – 

A la rentrée universitaire, grâce à un dispositif 

d’accueil de rentrée renforcé et délocalisé 

sur d’autres campus, le Service de la vie 

universitaire propose aux nouveaux arrivants 

des services d’accompagnement à l’installation 

dans leur nouvelle vie d’étudiant, mais 

également des évènements dont l’objectif est de 

créer un sentiment d’appartenance à 

l’Université.  

En raison de l’ouverture reportée du Studium, le 

guichet multiservices s’est tenu dans le Hall du 

Patio. 

Les différents partenaires présents : 

Services de l’Unistra : 

Service de la vie universitaire 

Service universitaire de l’action culturelle 

Service de Santé Universitaire 

Service des sports 

Direction du Numérique 

Service des bibliothèques et BNU 

Direction des études et de la scolarité / Pass 

campus 

Espace avenir / IDIP 

L’exposition «  Les crocodiles » 

 

Partenaires extérieurs : 

CPAM 

Action Logement  

CAF 

Crous de Strasbourg 

Préfecture du Bas-Rhin 

Ville et Eurométropole de Strasbourg: 

Strasbourg Aime Ses Etudiants 

Strasbourg Mobilité – Velhop 

Fréquentation : 3 636 passages ( -26% par rapport à 2021)  
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ETU FR ETU INT PERS NON U TOTAL

SBU et BNU 90 35 8 2 135

Service des sports 132 102 2 4 240

DNum 64 62 0 0 126

SSU 27 69 7 6 109

SUAC 64 17 3 3 87

MUI/DRI 0 0 0 0 0

CROUS 24 33 4 0 61

Action Logement 17 26 2 3 48

Ville et Eurométropole 183 106 17 19 325

CPAM 118 31 2 0 151

Espace Avenir / IDIP 312 54 18 2 386

Pass campus 59 16 2 0 77

CAF 6 26 0 0 32

Préfecture 0 122 3 2 127

Total 1096 699 68 41 1904

Part 58% 37% 4% 2% 100%

GMS ESPLANADE : PARTENAIRES
Nombre de personnes par stand

Nombre de personnes globalement

 

 

 

 

Fréquentation pour l’ensemble des partenaires 

1904 passages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation du stand SVU : 1732 passages  et 1758 renseignements donnés  
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Les événements en extérieur : 

 

08 septembre 2022 

Village des Services 

15 septembre 2022 

Village solidaire 

22 septembre 2022 

Village solidaire Illkirch 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

08 septembre 2022 

Village des Services 

Les partenaires présents  

SVU 

Service des relations Alumni 

DES 

DNUM  

EPICUR 

Espace Avenir 

IDIP 

Jardin des Sciences 

MUI / DRI / EUCOR 

SBU + Médiathèque Eurométropole 

Service communication 

Service des Sports  

SSU / CAMUS 

SUAC 

Université numérique des Humanités (UOH) 

DDRS 

Direction de la Recherche et de la Valorisation - Pôle entreprenariat 

Faculté des langues 

Navi Campus 

CROUS (général + assistantes sociales) 

Ville et Eurométropole 
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15 septembre 2022 

Village solidaire 

Les partenaires présents  

SVU - SPACS – Alumni - 

Presses Universitaires de Strasbourg 

Emmaus Strasbourg 

Emmaus Scherwiller 

Cadr'67 

Vélostation  

Secours Populaire 

La Banque Alimentaire 

Caritas - Département jeunesse 

Association VRAC 

Ville-Eurométropole 

Strasbourg Mobilités (Velhop) 

CROUS 

 

22 septembre 2022 

Village solidaire Illkirch 

Les partenaires présents  

SVU et SRA – stand de dons 

SSU 

SBU 

Cellule DDRS 

IUT Robert Schuman 

Caritas - Département jeunesse 

Crous de Strasbourg 

Ville et Eurométropole 

 

 

 

Les journées thématiques 

 

 

Journée  culture du 

numérique 

Journées associatives de 

l’Unistra 

Journées éco-citoyennes
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Journée  culture du numérique - 22 Septembre 2022 – de 9 heures à 18 heures - 
Objectifs :  

• Faire découvrir l’offre créative et les enjeux du numérique 

de manière transversale 

• Favoriser l’apprivoisement d’outils et leur mise en pratique  

• Sensibiliser à l’évolution des technologies et ses impacts 

sur nos vies 

• Permettre la rencontre avec des acteurs actifs du territoire 

 

Partenaires internes :  

Dnum (CCN), Pépite ETENA 

Partenaires extérieurs :  

Longevity, Random Bazar, Shadok, Labfilms, Le Récit, La pellicule Ensorcelée, 

Strasbourg aime ses étudiants , Musée de l’Œuvre Notre Dame 

 

Programme :  

 Animations ludiques, ateliers de sensibilisation, quizz, stands partenaires 

 projection de film dans un cinéma ambulant 

 Découvrir des films dans un cinéma vagabond 

 Vivre une expérience digitale d’éducation à l’image autour du montage et de la rotoscopie  

 Appréhender les jeux-vidéos alternatifs comme outil artistique et interactif 

 Devenir un créateur musical à part entière 

 Découvrir la cathédrale de Strasbourg en réalité virtuelle.  

 

 

450 Participants 

 

 

 

 

 

 

Journées associatives de l’Unistra - 23 et 26 Septembre 2022- 

Uniquement les associations étudiantes de l’Unistra :  Fréquentation 350 passages 
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La brocante solidaire 
Brocante solidaire – Studium – 25 octobre  2022 – de 9 heures 30 à 17 heures - 

En raison des intempéries du mois de septembre, le 

village solidaire ne s’est pas tenu lors du dispositif de 

rentrée. 

Sachant que ce village est un rendez-vous 

incontournable pour l’ensemble de la communauté 

universitaire, il a été remplacé par la brocante solidaire 

et a rencontré un très grand succès. 

PARTENAIRES :  

• Service de la vie universitaire 

• Service pour la promomotion et l’action sociale 

• Service des relations Alumi 

• Presses Universitaires de Strasbourg 

• Emmaüs Scherwiller 

• La Banque Alimentaire 

• Caritas - Département jeunesse 

• Association VRAC 

• Ville-Eurométropole 

• CROUS 

•  

 

PROGRAMME 

• Café de bienvenue offert à tous les étudiants 

 

• Offre de services présentée par tous les 

partenaires 

 

• Vente à prix solidaires de produits de première 

nécessité et vêtements  

 

• Vente de livres à prix réduits 

 

• Distribution de protections hygiéniques 

 

• Stands de dons gratuits émanant des personnels 

de l’Université (petit ameublement / objets 

décoratifs / objets culturels / vaisselle / 

vêtements / maroquinerie / linge de maison …) 
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Stand de l’Université (SVU-SPACS-SRA) : tout est gratuit pour les étudiants 

Un appel aux dons vers la communauté universitaire  est réalisé en amont par le SVU. C’est grâce à 

la générosité des personnels que ce jour-là devient un moment de bonheur pour les étudiants et 

souvent d’incrédulité, restant parfois sans voix mais toujours heureux. 

Le Service de la vie universitaire souhaite remercier la communauté universitaire de sa 

remarquable générosité. 

 Le stand de dons gratuits = 4 000 passages 

 Presses Universitaires de Strasbourg = 100 livres vendus 

 Emmaüs = 450 ventes 

 
La Nuit des étudiants du monde 2022 : Jeudi 10 novembre 2022 

Soirée de bienvenue et d’accueil des étudiants.e.s internationaux au Pavillon 

Joséphine de l’Orangerie 

Evénement labellisé éco-responsable par Ecomanifestation Alsace. 

Evénement sous l’égide de l’association des villes universitaires de France (AVUF) 

 

L’organisation de cet événement est le fruit d’une collaboration multi 

partenariale : 

La ville et l’Eurométropole de Strasbourg 

Le Crous de Strasbourg  

Et la contribution de : Campus France - l’Université de Strasbourg (la DRI, le SUAC, 

le SRA et le SVU) -  l’association Erasmus Student Network Strasbourg. 
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La participation du Service de la vie universitaire a consisté à : 

- Assister aux réunions préparatoires de juillet à novembre 2022 

ainsi qu’à la réunion bilan 

- Construire la programmation de l’événement 

- Apporter une aide technique pour l’atelier « pliage des 

serviettes » 

- Gérer les vestiaires 

- Financer la démonstration de danse encadrée par Solange 

Tongo 

Mobilisation de plus de 80 personnes pour le bon déroulé de cet événement + les animateurs 

1 animation Unistra commune à la DRI, le SUAC, le SRA et le SVU. 

Programme :

Sabrina Rauch, la maîtresse de 

cérémonie, a annoncé le programme de 

la soirée et a ponctué les mots d’accueil 

des représentant-e-s officiel-le-s.  

Un défilé de mode mettant en scène des 

pièces casual et des créations originales 

fabriquées à partir d’articles de seconde 

main a été proposé par Vétis . 

Un groupe d’étudiant.e.s encadré.e.s 

par Solange Tongo a effectué une 

démonstration de danse et a présenté 

des chorégraphies sur des musiques 

afro-latines (salsa, ragga, dancehall,..). 

La soirée s’est poursuivie par un karaoké géant, suivi d’un DJ set 

musiques du monde.  

Tout au long de la soirée, diverses animations ont été 

proposées :  

 Des jeux brise-glace : questionnaire portant sur la ville de 

Strasbourg, jeux de 7 familles proposés par l’association 

ESN et l’Université de Strasbourg 

 Jeu du tri proposé par le service de sensibilisation à la 

gestion des déchets de la Ville et l’Eurométropole de 

Strasbourg qui a offert des cadeaux Zéro déchets 

 Visite avec casque de réalité virtuelle de la plateforme de 

la cathédrale de Strasbourg (attention vertige) présentée 

par le Musée de l’Oeuvre de Notre Dame 

 Des espaces photobooth à l’extérieur et à l’intérieur 

proposés par la Caravane à souvenirs 

 Une mappemonde géante sur laquelle le Crous a dessiné 

des symboles culturels des pays représentés 


