
Réseau 
des Responsables Vie étudiante
des établissements publics
d’enseignement supérieur

SÉMINAIRE ANNUEL 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

LE RENOUVEAU DES SERVICES DE VIE ÉTUDIANTE

18 AU 20 MAI 2022 - UNIVERSITÉ DE LILLE

tables rondes
ateliers
visites
rencontres

Inscription en ligne avant le vendredi 11 mai à 12h     >> cliquer ici pour s’inscrire << 

https://forms.gle/Yii1LZtQAbDi72Cj7


MERCREDI 18 MAI
Siège de l’université - 42 rue Paul Duez - Lille

13h - 14h Accueil café

14h - 16h30 Ouverture du séminaire 
par Emmanuelle Jourdan Chartier, Vice-présidente vie étudiante et de campus de l’Université de Lille,  
Loris Philippon, Vice-président étudiant de l’Université de Lille  
et Tiffany Audoux, Présidente de R2VE

Table ronde  -  Évolution des services dédiés à la vie étudiante, bilan et perspectives
Table-ronde animée par Théo Haberbusch, Directeur de la rédaction de News Tank Education et 
Recherche & Campus matin

Intervenants 
Laurence Lefèvre, Sous-directrice vie étudiante - DGESIP
Monique Ronzeau, Présidente - Observatoire de la Vie Etudiante (sous réserve)
Laurent Bordet, Co-coordinateur du réseau VÉCU, vice-président vie des campus - université d’Angers
Frédéric Despres, Vice-président de l’association des DGS, DGS de l’INSA Lyon
Rémi Haddad, VPE de l’Université PSL - UNEF
Paul Mayaux, Président de la FAGE
Tiffany Audoux, Présidente du réseau R2VE

16h30 - 17h15 Dégustation de spécialités régionales

17h30 - 18h30 Découverte de Lille (escape game) 

20h - 23h Repas dans un estaminet (offert par le réseau)

Les services dédiés à la vie étudiante et de campus ont fortement été impactés par la mise en place 
de la CVEC puis par la crise sanitaire. Les moyens alloués aux projets et services ont pris une nouvelle 
ampleur, et des missions temporaires se sont vues pérennisées, obligeant les personnels et les 
établissements à se questionner, à revoir leurs champs de compétences et la complémentarité avec 
d’autres structures territoriales, notamment sociales. 
Ces évolutions - de métier, de service, de besoins - seront abordées tout au long du séminaire, selon 
plusieurs points de vue et expertises. 
Quelles conséquences tirer de ces dernières années ? Comment répondre au mieux aux problématiques 
de précarité étudiante ? Quelles aides mettre en place, sur l’université et sur le territoire, aujourd’hui 
mais surtout demain ? Comment articuler nos missions et celles des CROUS ? Comment mieux 
travailler avec les associations étudiantes, les partenaires sociaux et les collectivités territoriales pour 
accompagner des étudiants ?

Ces journées permettront également de réfléchir et travailler collectivement à un référentiel métier qui 
tient compte de la pluralité des missions, profils et champs d’activités des personnels des services de 
vie étudiante. 
Quelles compétences sont nécessaires ? Quel parcours type ? Comment tenir compte de l’évolution de 
nos métiers et intégrer ces évolutions au sein des établissements d’enseignement supérieur afin qu’ils 
soient reconnus à leur juste valeur ? 



VENDREDI 20 MAI
Campus Lille-Moulins (salle des Actes) - Fac. des Sciences Juridiques Politiques et sociales, 1 place Déliot - Lille

9h - 9h30 Accueil café

9h30 - 10h30 Focus sur la Direction de la Vie Etudiante (DVE) de l’Université de Lille et son Plan Solidarité 
2021, 
 un an après celui mis en œuvre suite au 1er confinement de mars 2020.
Thématiques abordées : précarité numérique, aides alimentaires, aides aux loisirs, code de la 
route, actions de rupture de l’isolement

11h - 12h Temps d’échanges entre les membres du réseau sur l’évolution du réseau et validation de la 
nouvelle identité graphique

12h Restitution du séminaire

Clôture du séminaire par Emmanuelle Jourdan Chartier, Vice-Présidente Vie étudiante et de 
Campus de l’Université de Lille, Loris Philippon, Vice-Président étudiant de l’Université de Lille 
et les membres du bureau R2VE

12h30 Paniers-repas (CROUS) pris en charge par l’université de Lille

JEUDI 19 MAI
Jeudi 19 mai - campus Cité Scientifique -  IUT A - av. Paul Langevin - Villeneuve-d’Ascq

9h - 9h30 Accueil café

9h30 - 12h Ateliers 
Élaboration d’un référentiel métier et compétences 
Ateliers animés par l’AMUE : identification des compétences, outils, parcours de formation...

Intervenants 
Carine Guillebaud, directrice adjointe du département développement et accompagnement des 
compétences - AMUE
Régis Devillard, ingénieur pédagogique, formateur - AMUE
Représentant du réseau des DRH (sous réserve)

12h30 - 13h30 Repas (CROUS) à la charge des participants

14h - 17h Table ronde et ateliers 
Précarité étudiante, aides sociales : comment articuler le travail et les missions de tous les 
interlocuteurs ? Quelles aides pour demain ? 

Intervenants 
DGESIP 
Thomas Ducados, Chargé de mission vie étudiante, vie de campus et collectivités territoriales - 
France Universités
Emmanuel Parisis, Directeur général du CROUS de Lille
Tom Chevalier, Chercheur au CNRS
Rodolphe Dumoulin, Haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté en Hauts de France
Associations étudiantes La Goutte d’eau / AEPL (Amicale des étudiants en pharmacie de Lille) / 
FAEL 
La Croix-Rouge

17h15 - 18h Visite de LILLIAD, Learning center de l’Université de Lille

A partir de 
19h 

Summer break (plus d’infos) 
Food Truck (repas à la charge des participants, boissons offertes par le réseau) + soirée festive

mailto:https://culture.univ-lille.fr/agenda/details/news/summer-break/?subject=


TARIFS DU SÉMINAIRE
- gratuit pour les adhérents, dans la limite de 2 participants/établissement
- participant supplémentaire d’un établissement adhérent : 100€ 
- participant d’un établissement non adhérent : 200€ 
La table-ronde du mercredi 18 mai est ouverte à tous, gratuitement.

CONTACT SUR PLACE
Christelle Galland-Zeggaï - 06 30 29 76 63 - christelle.galland-zeggai@univ-lille.fr
Tiffany Audoux - 07 78 25 30 76  tiffany.audoux@univ-paris1.fr
Romain Quesnel - 06 27 41 05 90  romain.quesnel@univ-poitiers.fr

PLANS DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE ET SES CAMPUS
https://www.univ-lille.fr/plans-et-contacts

TEMPS DE TRAJET ENTRE LES CAMPUS
Siège <> Lille Moulins : 23 min. marche / 15 min. métro
Cité scientifique <> Siège : 23 min. métro / 15 min. voiture

* SIÈGE DE L’UNIVERSITÉ
42 rue Paul Duez  - 59 000 Lille
Métro ligne M2 - arrêt Mairie de Lille ou Lille Grand Palais

* CAMPUS CITÉ SCIENTIFIQUE
IUT A - avenue Paul Langevin - 59 653 Villeneuve-d’Ascq
Métro ligne M1 - Arrêt Cité Scientifique/Professeur Gabillard

* CAMPUS LILLE-MOULINS
Salle des Actes – Faculté des Sciences Juridiques Politiques et Sociales - 1 place Déliot, 59000 Lille
Métro ligne 2 - Arrêt Porte de Douai

SUGGESTIONS D’HÔTELS
voir liste en pièce-jointe

SE DÉPLACER SUR LILLE
Réseau de transport de la métropôle lilloise (métro, bus) : www.ilevia.fr
Se déplacer en vélo : https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/velo/stations-vlille/

WWW.UNIV-LILLE.FR

INFORMATIONS PRATIQUES
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