Solidaires pour l’Université de la Réussite

Fiche thématique
« Vie étudiante »
Appuyer le service d’action culturelle au service de la communauté universitaire et
renforcer l’animation de la Vie Etudiante
•

Soutenir l’éventail d’initiatives (Festival, Ateliers de pratiques artistiques,
rendez-vous culturels (Café langues), engagement de type associatif)

•

Développer l’organisation, la promotion et la diffusion des actions culturelles
et sportives à destination des étudiants mais aussi des personnels
(organisations d’événements et compétitions entre composantes...).

•

Coordonner la programmation des actions de la Vie Etudiante et culturelles
de l’UdL

Le soutien affirmé et renforcé à l’action culturelle permet de dynamiser la vie de
campus des étudiants.
Soutenir les actions étudiantes, qu’il s’agisse de festivals ou d’engagements de type
associatif, afin que se poursuivent leur développement et leurs programmes
diversifiés.
De même, les aménagements réalisés à leur intention connaissent un succès
indéniable et montrent que nos étudiants apprécient, quand nous leur en offrons la
possibilité, non seulement de rester à l’université en dehors des cours, mais plus
encore de s’impliquer activement dans l’animation collective, facteur de solidarité.
Enfin, l’action culturelle constitue un puissant facteur d’attractivité au sein d’une UdL
d’arts, lettres et langues, et de sciences humaines et sociales et de sciences et
technologies, de santé, tout autant pour les étudiants eux-mêmes que pour les
personnels.
Accompagner l’étudiant tout au long de son parcours, Améliorer les conditions de
vie et de travail
•

Favoriser l'intégration et la réussite des étudiants en situation de handicap, de
même que l'accueil des étudiants internationaux

•

Simplifier et optimiser les démarches pour les rendre plus accessibles à tous
avec une prise en charge rapide et efficace
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•

Renforcer l'accompagnement des étudiants en situation de difficultés
particulières, avec la mise en place d'aides d'urgences

•

Valoriser les services sociaux et soutenir les assistantes sociales dans leur rôle
afin qu’elles puissent développer le suivi individuel et l’aide personnalisée des
étudiants

Les étudiants sont de plus en plus nombreux avec des profils, des contraintes et des
besoins de plus en plus diversifiés.
Favoriser la proximité des étudiants avec le service de la Vie Etudiante est essentiel
et nécessite de développer les moments de rencontres, de dialogue et d’écoute
pour que nous avancions ensemble. Notre Université doit demeurer attractive pour
les étudiants, pas uniquement pour leur réussite, mais aussi et surtout pour les
conditions de vie et d'études qu'elle peut leur offrir.
Développer l’ouverture de l’université sur la société
•

S’engager à poursuivre les actions et à les amplifier avec une approche
innovante à travers la recherche de financements et de partenaires,
notamment pour améliorer les conditions de vie et d'études tout en
dynamisant les activités sur les différents campus. Les étudiants doivent être
de véritables acteurs de leur Université.

•

Accueillir des œuvres d’arts, des expositions et plus généralement des
créations culturelles sur les différents sites de l’université ; développer des
interactions entre culture et société, initiées et animées par des étudiants ou
des personnels (enseignants-chercheurs, enseignants et Biatss) au sein de
l’établissement mais aussi dans son quartier d’implantation.
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