Mercredi 12 & jeudi 13 octobre 2022

Les villes universitaires
prennent [soin] de leurs étudiants
Rencontre nationale - Montpellier

A

l’initiative de Michaël Delafosse, Maire de Montpellier,
président de Montpellier Méditerranée Métropole et
Vice-président de l‘AVUF, un chantier sur le rôle des
collectivités pour la santé des étudiants a été engagé par
l’AVUF au printemps 2021.

Chacun de ces 2 objectifs a fait l’objet d’échanges
nationaux dans le cadre de groupes de travail réunissant les
élus ou services de plusieurs collectivités intéressées, le 1er
étant piloté par Elodie-Brun-Mandon, conseillère municipale
déléguée à la prévention santé et à la lutte contre les
addictions à la Ville de Montpellier tandis que le second est
présidé par Anne Goffard, Adjointe à la Maire de Lille.
La rencontre nationale des 12 et 13 octobre à Montpellier
a pour finalité de partager les résultats de ces 2 groupes
de travail, et les approfondir avec l’éclairage des partenaires
naturels des collectivités sur ce chantier : CPAM, Universités
et grandes écoles, Crous, OVE, etc.

Après-midi de visites et d’échanges

PROGRAMME

Ce chantier décliné ensuite autour de 2 grands objectifs :
1. Coordonner les différents acteurs locaux
agissant pour la santé des étudiants et définir des
priorités propres à chaque territoire, grâce à l’inclusion
d’un volet « jeunes et/ou étudiants » dans les contrats
locaux de santé (CLS).
2. Disposer d’indicateurs territoriaux sur
la situation sanitaire des étudiants et les
déterminants de santé locaux, grâce une démarche
d’observation alimentée par des observatoires
existants (ORS, OVE, OTLE, etc..), les CPAM, les SSU et
si besoin d’enquêtes ad hoc.

Mercredi 12 octobre
13h00 Visite de la Faculté de médecine de Montpellier
Plus ancienne faculté de Médecine en exercice au monde

14h30 Ouverture du séminaire à la salle Justitia
de la Faculté de Droit
		
• Elodie BRUN-MANDON, conseillère municipale déléguée

			 à la prévention santé et à la lutte contre les addictions à la Ville
			 de Montpellier

		
• Laurent GERBAUD, Président de l’association des directeurs
			 de services de santé universitaire

15h00 Comment appréhender la santé des étudiants
sur son territoire ?
Présentation des travaux du groupe de travail AVUF
sur l’observation territoriale
		
• Anne GOFFARD, Adjointe au Maire de Lille en charge des

			 Universités-Recherche-Étudiants dans la Ville-Risque pandémique

Réaction d’experts ou d’organisations partenaires
puis débat
		
• Feres BELGHITH, Directeur de l’Observatoire de la Vie Étudiante
		
• Frédéric NAPIAS, Directeur de mission « Accompagnement
			 des public jeunes » à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

		
• Témoignages ou questions
16h00 Coordonner les actions en faveur
de la santé étudiante sur son territoire ?

Présentation des travaux du groupe de travail AVUF
sur le volet « étudiant » des Contrats Locaux de Santé
		
• Elodie BRUN-MANDON, conseillère municipale déléguée

			 à la prévention santé et à la lutte contre les addictions à la Ville
			 de Montpellier

Réaction de

		
• Laurent GERBAUD, Président de l’association des directeurs
			 de services de santé universitaire

		
• Témoignages ou questions

Cette rencontre s’ouvrira en 2ème journée sur d’autres
champs d’intervention des collectivités en faveur des
étudiants ou en concertation avec eux : qualité des
logements étudiants et engagements dans la cité, afin de
nourrir la feuille de route des partenariats entre collectivités
locales et établissements d’enseignement supérieur,
par exemple dans le cadre des schémas directeur de vie
étudiante ou du
volet territorial
des contrats de
site.

17h00 Innover pour la santé mentale
et le bien-être des étudiants

Présentation d’interventions innovantes visant à prévenir
les détériorations de santé des étudiants
et à promouvoir le développement de leurs ressources
		
• Elodie CHARBONNIER, Directrice de l’UPR APSY-V
			 à l’Université de Nîmes

		
• Sarah LE VIGOUROUX, Chargée de mission Santé / Bien-être
			 à l’Université de Nîmes

		
• Aurélie GONCALVES, Directrice du département PAPSA
			 à l’université de Nîmes

17h30 Visite de l’unité mobile de prévention santé
de la Ville de Montpellier
Présentation par :

		
• Olivier DUFOUR, Chef de projet Santé à la Ville de Montpellier
19h30 Présentation de la Panacée et dîner en commun
		
• Pierre RICHTER, Directeur général du Crous de Montpellier
		
• Un représentant de l’équipe de direction du MO.CO.
			 MONTPELLIER CONTEMPORAIN

Les villes universitaires
prennent [soin] de leurs étudiants
Jeudi 13 octobre
Travaux à l’Hôtel de ville
8h45

Café d’accueil
et découverte de l’exposition de posters

14h00 Coordonner les actions sur bien-être et qualité
de vie étudiante sur les territoires
Table ronde animée par Clotilde MARSEAULT, Solution Campus

9h00 Ouverture de la deuxième journée
		
• Michaël DELAFOSSE, Président de Montpellier Méditerranée

		
• Khaled BOUABDALLAH, Recteur délégué pour l’enseignement

		
• Catherine VAUTRIN, Présidente de l’AVUF et du Grand Reims
		
• Philippe AUGÉ, Président de l’Université de Montpellier

		
• Jean-Pierre FERRE, Directeur général du Crous de Bordeaux,

			 Métropole et Vice-président de l’AVUF

9h30

Synthèse des travaux de l’AVUF pour observer
et agir en faveur des étudiants
		
• Anne GOFFARD, Adjointe au Maire de Lille en charge
			 des Universités-Recherche-Étudiants dans la Ville-Risque
			pandémique

		
• Elodie BRUN-MANDON, conseillère municipale déléguée
			 à la prévention santé et à la lutte contre les addictions
			 à la Ville de Montpellier

10h00 Quels partenariats nationaux pour observer
et agir en faveur des étudiants ?

Table ronde présidée et animée par
		
• François RIO, Délégué général de l’AVUF
avec
		
• Catherine VAUTRIN, Présidente de l’AVUF et du Grand Reims
		
• Dominique MARCHAND, Présidente du CNOUS
		
• Esteban BOUGEARD, Vice-Président Étudiant de l’Université

			 supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique
			Occitanie
			 au titre de président de l’association des Directeurs Généraux
			 de Crous

		
• Guillaume MARECHAL, Vice-président d’Ardennes Métropole
			 et Secrétaire Général de l’AVUF

		
• Maxence ROULLIAT, Vice-Président Délégué à la vie,
			 à la démocratie et au bien-être étudiant de l’Université
			 de Bourgogne, au tire du réseau VECU

15h00 Deux ateliers en parallèle
- Logement, mobilités et vie de campus

Label Qualité des résidences pour étudiants,
mobilités durables
		
• Maxime BOYER, Adjoint au Maire de Toulouse et Vice-président
			 délégué de l’AVUF

Kolocation A Projets Solidaires (KAPS) de l’AFEV

		
• Jérôme STURLA, Directeur AFEV Développement urbain
			 et Lab’Afev

- Participation des étudiants à la vie de la cité

		
• Fanny RICHARD, Directrice de l’Intervention Sociale

Comment stimuler la vie associative et les initiatives
étudiantes ?
		
• Sara BILLOT, Déléguée Générale de Animafac
Conseils consultatifs (ou municipaux) de la vie étudiante
		
• Julie ALBORGHETTI, pour le Conseil Toulousain

		
• Philippe AUGÉ, au nom de de France Universités

		
• Marc SCIAMANNA, Adjoint au Maire de Metz

			 Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de la Conférence des Étudiants
			 Vice-présidents d’Université
			 et de l’Accès aux Soins à la CNAM

11h00 Modalités opérationnelles de déploiement
des démarches d’observation et de coordination
territoriale, avec deux ateliers en parallèle,
comprenant chacun un focus sur la santé
mentale :

1 - Observer
Travaux interactifs avec l’éclairage de
		
• Guillaume TESTA, attaché de direction à la CPAM de l’Hérault
		
• Yannick MORVAN, enseignant-chercheur, psychologue
			 clinicien à l’Université de Nanterre

2 - Coordonner
Travaux interactifs avec l’éclairage de :
		
• Laurence DUMONDIN, Responsable du département santé
			 et prévention de la CPAM de Paris

		
• Geneviève GAGNEUX, Coordonnatrice du Conseil Local
			 de Santé Mentale de l’Agglomération de Cergy-Pontoise

12h15 Allocution sur la réforme de la santé étudiante
		
• Sylvie RETAILLEAU, Ministre de l’Enseignement Supérieur
			 et de la Recherche

13h00 Cocktail déjeunatoire

			 de la vie étudiante

			 pour le conseil municipal étudiant

16h45 Allocutions de clôture par 2 grands témoins
17h00 Fin des travaux

organisé par :
L’Association des Villes Universitaires de France regroupe 99 collectivités locales (municipalités, agglomérations,
métropoles) qui interviennent en soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur sur leur territoire,
et souhaitent améliorer l’efficacité de ce soutien. L’AVUF est à la fois un centre de ressources, un réseau
d’échange entre pairs, et une plateforme de propositions. Elle est présidée par Catherine VAUTRIN, ancien
Ministre, par ailleurs Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
L’AVUF poursuit essentiellement 4 objectifs :
• Aider les élus et personnels des collectivités adhérentes à bien appréhender les sujets d’enseignement
supérieur, de recherche, d’innovation et de vie étudiante.
• Formuler des propositions auprès de l’État et d’autres acteurs nationaux pour faire évoluer positivement
l’organisation nationale et territoriale de l’ESR.
• Susciter et accompagner des coopérations positives entre collectivités locales et acteurs académiques ou
économiques sur des axes stratégiques (développement durable, coeur de ville, logement étudiant, réussite
des étudiants et insertion professionnelle…)
• Elaborer des services ou des événements communs avec toute ou partie de ses adhérents.
www.avuf.net

Catherine
VAUTRIN
Présidente de l’AVUF
Présidente de la Communauté
Urbaine du Grand Reims

Avec plus de 70 000 étudiants présents sur son territoire, Montpellier est reconnue comme une ville universitaire.
Son Université, l’UM, est la 6ème université française et regroupe à elle seule 45 000 étudiants. Sa renommée
internationale se traduit par des places importantes dans les derniers classements de Shanghai, l’une des
références mondiales du classement des universités. En 2022, l’UM figure à nouveau dans le TOP 200 des
meilleures universités du monde et détient notamment la troisième place dans le domaine de l’écologie.
Montpellier ville universitaire, c’est aussi une histoire remarquable avec la naissance de sa première université
en 1289 et la plus ancienne faculté de Médecine au monde qui vient de fêter ses 800 ans. Ville ouverte et
cosmopolite, Montpellier accueille chaque année des milliers d’étudiants internationaux venant de tous les
horizons du monde et rayonne par l’excellence des cours dispensés par ses établissements d’enseignement
supérieur et la qualité de vie proposée aux jeunes étudiants.
www.montpellier.fr - www.montpellier3m.fr

Michaël
DELAFOSSE
Vice-Président de l’AVUF
Maire de Montpellier Président
Président
de Montpellier Méditerranée
Métropole

contact

François RIO // AVUF
Tél. : 06 80 24 27 14 • dg@avuf.fr
www.avuf.net
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