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PREMIERE PARTIE 

 

De l’essence du projet SEVE pour EVE 
Le sens de notre démarche  

 
« Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul,  

les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » 
Paulo Freire. (1974), Pédagogie des opprimés 

 

L’association Savoirs É mancipation Vie É tudiante a e te  cre e e en 2012 pour promouvoir un nouveau 
mode le de gestion et d’animation pour l’Éspace Vie É tudiante. Par l’obtention de la de le gation de service pu-
blic, elle n’a eu de cesse, depuis, de l’expe rimenter, de l’affiner, de le consolider et de le de velopper. 
 

Tout en re pondant jour apre s jour aux missions qui nous sont de le gue es, nous avons ainsi renforce  
une de marche, des valeurs qui nous sont propres. Aujourd’hui, de manie re transversale, nous avons la volonte  
de de velopper des projets qui n’ont d’autre enjeu que d’ame liorer notre mode le de gestion et d’animation de 
l’Éspace Vie É tudiante. 

 
     

    Notre projet étudiant au cœur de l’Université  

 
 
 

 Une action soutenue par un réseau dense  

La gestion et l’animation de l’Éspace Vie É tudiante ne peut se faire en vase clos. Au contraire, elle s’ins-
crit inde niablement dans un territoire particulier et complexe : celui de l’Universite  Grenoble Alpes. Nous con-
tinuerons donc a  renforcer les liens qui nous unissent aux partenaires institutionnels et associatifs, afin de 
toujours mener nos actions en comple mentarite  et de de velopper une meilleure cohe rence de site. Paralle le-
ment, nous saurons nous appuyer sur l’expertise des acteurs de terrain qui travaillent sur le campus depuis 
des anne es pour mener des actions en ade quation avec les besoins des e tudiant.e.s. 

De plus, notre ancrage territorial actuel au sein de ces re seaux sera d’autant plus be ne fique dans la 
pe riode particulie re de transformation, de fusion et de de ploiement que vit aujourd’hui l’Universite  Grenoble 
Alpes. Gra ce a  la connaissance des acteurs, et aux liens tisse s avec eux, il sera plus aise  de s’adapter aux chan-
gements et d’e tre re actif aux e volutions du territoire sur lequel nous sommes tous engage s. 

 
 
Les étudiant.e.s au coeur du projet  
 

Toutefois et avant tout, notre projet e tudiant, au coeur de l’Universite , se construit autour d’une priori-
te , celle de faire en sorte que les e tudiant.e.s restent les publics-acteurs au centre de notre de marche et de nos 
actions. Nous avons a  coeur de continuer a  faire vivre l’Éspace Vie É tudiante au service des e tudiant.e.s. Dans 
ce cadre, nous voulons e tre une association proposant des multiples façons de s’investir, qui s’adaptent a  la 
fois aux envies des e tudiant.e.s et aux besoins de notre structure. Én cela, nous voulons que le ba timent et 
notre projet demeurent majoritairement anime s par les e tudiant.e.s de l’agglome ration grenobloise  
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Pour ce point particulier, la priorite  est d’e tre connus et reconnus par le plus grand nombre. Le carac-
te re unique de notre mode le de gestion e tudiante, en de le gation de service public, pour un e tablissement rece-
vant un public inter-universitaire est un atout majeur pour favoriser la mise en re seau de diffe rents acteurs. 
L’expe rimentation e tant favorise e, elle nous permet plus aise ment d’innover et de toujours nous de passer. 
Lors des quatre prochaines anne es, nous souhaitons de velopper et renforcer nos liens avec les sites universi-
taires de l’agglome ration en dehors du campus. L’Institut de Ge ographie Alpine est un exemple notable. Gra ce 
a  certains des projets mene s par leurs e tudiant.e.s, nous avons pu commencer a  re fle chir avec eux, aux liai-
sons futures a  mettre en place entre l’IGA et ÉVÉ. Le re cent partenariat avec le projet Universite  d’Accueil est 
un autre exemple de cette volonte  forte. L’objectif est ici de relayer leurs actualite s et l’avance e du projet afin 
de les rendre visibles. 

 

Nous souhaitons e videmment e largir cette de marche a  d’autres sites de l’acade mie. Nous cre erons pe-
tit a  petit des ponts avec l’Universite  de Savoie et Dro me-Arde che par le biais de leurs Maison des Étudiants 
respective, avec lesquelles il sera enrichissant d’e changer, bien que nous ayons des fonctionnements diffe -
rents. 

 

 Une structure facteur d’attractivité 
 

Nous souhaitons aller plus loin en participant, a  notre niveau, au rayonnement a  l’international de 
l’Universite  de Grenoble. Dans le cadre du partenariat avec les CÉMÉA (Centres d'Éntrainement aux Me thodes 
d'Éducation Active), un re cent se jour en Italie nous a permis de rencontrer des associations e tudiantes qui 
souhaitent aujourd’hui de couvrir notre fonctionnement pour ensuite cre er de ve ritables e changes. A travers 
leurs re seaux, il nous est possible de tisser des liens avec des e tudiant.e.s engage .e.s de diffe rents pays euro-
pe ens. Par le biais des se jours universitaires internationaux de certain.e.s e tudiant.e.s de notre association, 
nous sommes en capacite  aujourd’hui de construire des ponts entre l’Éspace Vie É tudiante de Grenoble et des 
associations e tudiantes dans diffe rents pays d’Éurope et d’ailleurs. Loin de vouloir faire a  la place des services 
internationaux de notre Universite , nous nous attacherons a  participer a  la construction des liens autour de 
l’engagement e tudiant, nous permettant a  la fois de de couvrir des manie res diffe rentes de s’investir, et de 
cre er des espaces d’e change et de co-formation. 

 

Avec 653 universite s partenaires dans 81 pays, l’Universite  de Grenoble s’inscrit indubitablement 
dans les re seaux mondiaux. Élle reçoit chaque anne e des e tudiant.e.s de 180 nationalite s, et envoie des e tu-
diant.e.s français.e.s partout dans le monde. Les services institutionnels de l’UGA accompagnent les e tu-
diant.e.s, ceux qui partent, reviennent et arrivent, essentiellement sur des questions pe dagogiques et universi-
taires. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous prendrons le temps de mieux connaî tre les services inter-
nationaux tels que le CUÉF (Centre Universitaire d’Études Françaises) et ISSO (International Students and 
Scholar Offices) afin de favoriser le travail en collaboration sur le the me de l’engagement e tudiant. Nous pour-
rons notamment organiser des rencontres entre les e tudiant.e.s qui reviennent d’e changes et d’autres qui 
vont partir, pour te moigner des engagements qu’ils ont eus, ou des projets sur lesquels ils ont participe  dans 
leur pays d’accueil. Les manie res de s’engager en tant qu’e tudiant.e sont tre s diffe rentes selon les villes, pays, 
continents. Apprendre et s’ouvrir sur l’engagement e tudiant a  l’international, permet de donner de nouvelles 
perspectives aux e tudiant.e.s engage .e.s ici, et de donner envie et confiance pour s’engager aux e tudiant.e.s qui 
partent la -bas. 

Nous aurons aussi  a  coeur de travailler avec des associations comme InteGre et les associations com-
munautaires. 

 

Én paralle le, et parce que l’Universite  s’inscrit dans une socie te  particulie re, nous nous efforcerons de partici-
per a  la mise en re seau de l’Universite  avec la Cite . De ja  aujourd’hui, par certaines de nos valeurs qui vont au-
dela  du monde universitaire, nous permettons le de cloisonnement des milieux. Notre structure associative et 
le fait que nous soyons des jeunes de l’agglome ration grenobloise facilitent la mise en re seau avec a  la fois des 
associations, des collectifs et certaines collectivite s territoriales.  

 
 
      Université collaborative 
 
 
Conscients que la vie universitaire peut e tre pour certain.e.s une pe riode importante d’interrogations, 

de doutes, de re ajustements, voire de souffrances pouvant mener a  l’arre t pre mature  de ses e tudes, nous sou-
haitons mettre en place une inter-universite  collaborative afin d’appre hender ces difficulte s et de participer a  
l’ame lioration du mieux-vivre e tudiant. 
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Ainsi, nous mettrons en place des temps de discussions autour de the matiques repe re es comme e tant 
communes a  une part importante des e tudiant.e.s, notamment le rapport aux savoirs, le sens donne  a  ses 
e tudes, a  la recherche et au diplo me, l’orientation professionnelle, les stages… Ces espaces seront l’occasion 
pour chacun.e de partager son ve cu, de le rapprocher de celui des autres et pouvoir trouver des pistes de re -
ponse a  ses questionnements. 

 
Ces temps seront organise s principalement entre e tudiant.e.s car il nous parait important d’avoir la possibili-
te  d’e changer en dehors de toute structure institutionnelle. Toutefois, nous travaillerons main dans la main 
avec le Centre de Sante  qui pourra a  la fois donner des e le ments d’expertise sur des proble matiques qui leur 
paraissent e tre partage es par un nombre important d’e tudiant.e.s et e tre invite  a  des temps de discussion 
avec les e tudiant.e.s pour apporter leur professionnalisme et leurs connaissances sur certains sujets. 
 
Cependant, cette universite  collaborative ira plus loin. La vie e tudiante ne s’arre te pas au cursus pe dagogique, 
elle va au-dela  et inte gre e galement des proble matiques lie es a  la pre carite , au logement, a  l’organisation et a  
la recherche d’emploi. Nous souhaitons alors mettre en place des espaces de partage d’astuces, de connais-
sances et de compe tences, des espaces de co-formation sur des proble matiques “techniques” lie es a  la vie e tu-
diante pour encourager et accompagner l’entraide entre les e tudiant.e.s, au-dela  de leur filie re. Ces espaces 
aborderont aussi bien la mise en page d’un curriculum vitae, la recherche d’un emploi d’e te , les diffe rentes 
me thodes pour organiser ses cours et prendre des notes, la gestion financie re, que la prise de parole en public 
et les astuces pour bien manger avec peu de moyens financiers et mate riels. 

 
L’e laboration et l’organisation de cette universite  collaborative ne pourra e tre effective qu’apre s un travail 
d’enque te sur ce qui est de ja  fait par l’Universite  et ses diffe rents services, la construction de partenariats et 
un travail de recherche aupre s notamment de l’Observatoire de la Vie É tudiante sur les diffe rentes e tudes 
mene es ces dernie res anne es. De surcroî t, nous construirons un programme au semestre, voire a  l’anne e qui 
correspondra aux besoins spe cifiques des e tudiant.e.s selon la pe riode acade mique. A titre d’exemple, les 
temps de mise en commun de bonnes pratiques sur la recherche d’emploi d’e te  ne se fera pas avant le mois 
de mars, en paralle le avec le forum job d’e te . 

   Expérimentation, appropriation et nouvelles pratiques  

La particularite  du ba timent ÉVÉ repose, en partie, sur la possibilite  d’expe rimenter de nouvelles pra-
tiques, tout en ayant des cadres se curisants qui permettent de prote ger la structure dans laquelle elles sont 
mises en place. 
 

Les anne es d’e tudes s’ave rent e tre des anne es particulie rement fertiles lorsqu’il s’agit de l’innovation et la 

cre ation, ou me me l’action et la mise en place de projets en ge ne ral. Ces quatre prochaines anne es, nous conti-

nuerons a  travers ces dynamiques a  renforcer notre mode le et notre projet tout en en e prouvant de nouveaux, 

notamment en matie re de transition durable.  

 

Une transition durable 
 

Le de veloppement durable, que nous pre fe rons nommer transition durable, est aujourd’hui un enjeu 
et une pre occupation de socie te  majeur, sources de dynamiques collectives fortes. Par sa mission de service 
public et sa position de centre ne vralgique entre le monde universitaire et les autres territoires, nous pensons 
que l’Éspace Vie É tudiante a un ro le important a  jouer sur ce sujet, a  la fois dans son propre fonctionnement et 
dans sa capacite  a  concentrer les e nergies pour une action collective. 
 
De but 2016, par la mise en place d’une commission “de veloppement durable” au sein du ba timent, nous avons 
re alise  que la transition durable e tait une the matique qui rassemblait beaucoup d’acteurs universitaires, sans 
pour autant que ce soit le coeur de leur travail ou de leur engagement. Cette commission a plusieurs objectifs : 
elle permet le croisement d’acteurs et leur mise en re seau, elle est un espace de formation et de partage de 
connaissances, un lieu de construction et d’accompagnement de projets collectifs, ainsi qu’un lieu d’investisse-
ment. Élle permet par ailleurs a  des associations de de velopper une de marche de de veloppement durable au 
sein de leur(s) projet(s). 
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Nous souhaitons donc poursuivre cette de marche tout en faisant de cette pre occupation une priorite  
pour notre association. Cela passera par diffe rentes actions. 
 
Ainsi, nous poursuivrons la de marche de transition entreprise au cafe  depuis plusieurs mois. Petit a  petit, 
nous e largirons notre gamme de produits issus de circuits courts, pour arriver, durant la prochaine DSP, a  ne 
travailler qu’avec des producteurs locaux ou des produits issus du commerce e quitable. Nous continuerons a  
re cupe rer le marc de cafe  et a  trier nos de chets tout en les re duisant durablement. Des poubelles de tri pour 
les usagers seront installe es, accompagne es d’une campagne de communication, et un partenariat avec des 
associations comme Agir Alternatif, qui re cupe re de nombreux de chets pour les recycler et leur donner une 
nouvelle vie, sera e galement construit. L’achat de denre es sans sur-emballage sera privile gie . Au dela  du cafe , 
nous e tudierons la possibilite  de mettre en place d’Incroyables Comestibles autour du ba timent, invitations a  
cre er et faire pousser des herbes aromatiques ou des petits plans, dans des lieux qui ne s’y pre tent pas de 
prime abord. Nous installerons des bacs autour du ba timent pour y faire pousser romarin et basilic pluto t que 
roses et be gonias. Se serviront ceux qui le souhaitent. Nous e tudierons aussi la faisabilite  d’installation de nou-
veaux panneaux solaires sur le toit du ba timent, en lien avec le de le gant et la direction de l’ame nagement du-
rable du campus. 

Én paralle le, nous soutiendrons des actions allant dans le sens de la transition durable, notamment la 
mise en place d’un repair’ cafe  e tudiant et l’organisation re gulie re d’ateliers Do It Yourself et de re paration de 
ve los. Nous renforcerons le partenariat avec Animacoop’ Campus Én partage afin de mener des actions de sen-
sibilisation sur une alimentation durable, saine et solidaire. 

 
Parce que nous souhaitons avoir une de marche globale de transition durable, celle-ci se refle tera e galement 
dans nos e ve nements, pour lesquels nous serons attentifs a  l’e cologie de l’environnement et de l’attention en 
favorisant des moyens de communication alternatifs plus efficaces, permettant de limiter l’impression d’af-
fiches et de flyers. 

 
La commission “de veloppement durable” nous a permis de construire des liens inte ressants a  renforcer a  
l’avenir, par exemple avec des associations comme Zero Waste Grenoble ou Fume et Triez qui pourront offrir 
des cendriers de poche aux e tudiant.e.s lors de diffe rentes soire es, et aussi des structures universitaires 
comme le CROUS et leurs e co-ambassadeurs. Énfin, cette commission compte aussi des collectivite s territo-
riales dont la Me tropole, fortement implique e dans les questions de de veloppement durable. Il sera par la 
suite inte ressant d’e tendre les acteurs, en inte grant par exemple des e lu.e.s e tudiant.e.s qui souhaiteraient 
s’investir plus pre cise ment sur cette the matique. 

Nous sommes conscients que la transition ne se fait pas sans moyens, c’est pourquoi nous commen-
çons de s maintenant a  rechercher diffe rentes possibilite s de financement, en particulier celle de la Me tropole, 
afin que la de marche ait le plus de chances de se re aliser durablement. 

 
 
 Une politique de prévention 

 
Conjointement a  cette de marche de transition durable, nous souhaitons renforcer notre politique de 

pre vention en poursuivant l’expe rimentation de nouveaux modes de sensibilisation aupre s des e tudiant.e.s, 
sur des the mes comme l’alcool, la sexualite , les drogues, les risques auditifs, voire me me les risques incendies. 
Én paralle le, nous continuerons a  e tre attentifs aux risques de souffrance au travail aupre s des salarie .e.s du 
ba timent, en de veloppant des actions de pre vention a  leur destination. 

Nous sommes conscients que les conduites a  risques et les proble mes de sante  qui en de coulent peu-
vent e tre fre quents et importants pour le public e tudiant. Le fait que nous soyons responsables d’un espace de 
de bit de boissons alcoolise es nous ame ne a  mettre en place des actions de pre vention. Le bien-e tre et la sante  
des e tudiant.e.s est une de nos priorite s. 
 
 Une e tude en 2014 du collectif la FAGÉ (Fe de ration des Associations Ge ne rales É tudiantes) sur les habi-
tudes de consommation d’alcool chez les e tudiant.e.s a mis en lumie re des e le ments ne cessaires dans la cons-
truction d’une de marche pre vention. Selon leurs re sultats, 48% des e tudiant.e.s boivent au moins une fois par 
semaine, sans que ce soit tous les jours. Plus la personne est une consommatrice re gulie re, plus elle boira a  
chaque fois de l’alcool et moins elle sera sensible a  la pre vention.  77% des re pondant.e.s boivent de l’alcool 
avant les soire es, notamment a  cause du prix juge  trop e leve  dans les de bits de boisson. Le cou t aurait bel et 
bien un impact sur la consommation des e tudiant.e.s. Il est a  noter que, selon cette e tude, 82% des re pondants 
trouvent les actions de pre vention utiles, et 31,5% vont jusqu’a  re duire leur consommation, conscients des 
risques encourus. Surtout, 71,4% des e tudiants sont plus sensibles lorsque le message de pre vention est  
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transmis par une personne de leur a ge, prouvant une nouvelle fois la ne cessite  d’avoir des acteurs 
e tudiants dans le domaine de la pre vention. 
 
Én ce sens, nous continuerons de former chacun de nos serveurs au diplo me PSC1, avec une option accompa-
gnement des personnes en e tat d’e brie te , aupre s des infirmie res du centre de sante . Nous renforcerons nos 
actions de pre vention lors des soire es et en dehors des soire es, en renforçant notamment notre politique tari-
faire. Parce que la consommation excessive d’alcool est la premie re cause d’accident de la route chez les 
jeunes, nous travaillerons sur la pre vention routie re. Ainsi, le partenariat avec OpenCar sera de veloppe  et 
nous mettrons en place un tableau de covoiturage pour les soire es, en favorisant la consommation de softs 
pour les conducteurs. Des ethylotests seront a  disposition des usagers a  chaque soire e. Én paralle le, nous 
proposerons des temps de formation a  chaque porteur de projet concernant les risques lie s a  l’alcool et les 
responsabilite s de chacun. 
 

Les conduites a  risques chez les e tudiant.e.s ne s’arre tent pas a  l’alcool. Pour pre venir de certains 
risques lie s a  la sexualite , nous favoriserons la distribution gratuite de pre servatifs et continuerons d’organi-
ser des sessions de de pistage avec le Centre de Sante  universitaire. Én paralle le, des temps de discussions 
seront organise s sur des the mes relevant de la sexualite , voire plus largement de l’intimite . Un partenariat 
avec l’association Grenoble Sans Relous nous permettra d’obtenir le label “Bar sans relous” et de former des 
be ne voles pour pre venir le harce lement sexuel. Afin de sensibiliser l’ensemble des e tudiant.e.s a  ce sujet, 
nous mettrons en place des temps de travail avec la compagnie de the a tre de clencheur les Fe es Rosses. 

Conscients que les conduites a  risques ne sont pas que l’affaire de la consommation de produits le -
gaux, nous souhaitons e galement mettre en place une campagne de pre vention sur les substances illicites, en 
lien avec l’association AIDS. 

 
Én paralle le des sessions de de pistage des troubles auditifs pour l’ensemble des e tudiant.e.s et personnels du 
campus avec la mairie de Saint Martin d’He res pour la journe e de l’audition, des formations incendies avec 
l’ensemble des acteurs utilisant re gulie rement le ba timent seront organise es. 

Én allant plus loin et pour construire une re elle de marche globale de pre vention des risques, nous 
mettrons en place, avec l’aide des salarie .e.s, des actions favorisant le bien-e tre au travail. Des tests auditifs 
seront organise s pendant les pre parations de concerts et en pe riode de travaux, en lien avec la me decine du 
travail, afin de ve rifier qu’il n’y ait aucun risque pour la sante  des salarie .e.s. Nous nous attacherons a  conser-
ver des espaces ergonomiques. Selon les besoins des salarie .e.s, et avec les psychologues du Centre de Sante , 
nous pourrons organiser des espaces d’e change et de discussion. Pour les salarie .e.s e tudiant.e.s, nous nous 
attacherons a  organiser des contrats de travail qui permettent de concilier e tudes et emploi. 
 
Cette de marche de pre vention touchant des sujets tre s vastes, nous nous appuierons sur le travail de profes-
sionnels pour la construire. 
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        CONCLUSION 

Notre association fait le pari du “tous capables”. Nous sommes convaincus que toute personne de tient 
des savoirs e tre et des savoirs faire, et que le croisement des expe riences ne peut que nous enrichir et per-
mettre d’inventer d’autres possibles. Nous pensons que le campus, de par la diversite  de ceux qui le fre quen-
tent, est un des endroits ou  ce croisement peut se faire et qu’il est me me ne cessaire pour de passer le cloison-

nement de nos filie res, encourager la de couverte, l’ouverture et la remise en question perpe tuelle. 
 

SÉVÉ fait le pari de l’engagement collectif. Nous sommes des e tudiant.e.s pleins d’e nergie et avons a  coeur de 
construire les outils qui nous permettront de re aliser nos aspirations. A travers nos actions a  ÉVÉ, nous cher-
cherons encore a  favoriser et valoriser l’engagement e tudiant, a  expe rimenter une de marche d’e ducation po-

pulaire a  l’Universite  et a  participer au de veloppement d’une e conomie sociale et solidaire. 

“Pour réussir dans le monde, seigneur étudiant, retenez bien ces trois maximes : 

voir, c'est savoir ; vouloir, c'est pouvoir ; oser, c'est avoir.” Alfred de Musset, La 

Quenouille de Barberine, 1835  
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SECONDE PARTIE 

SEVE au service des publics étudiants  

 Affirmer notre modèle de gestion étudiante 

Depuis sa construction, la gestion de l’Éspace Vie É tudiante a e te  confie e a  diffe rentes associations 
d’e tudiant.e.s, la plaçant dans la tradition de la “gestion e tudiante” entendue comme la gestion par et pour les 
e tudiant.e.s de leurs lieux de vie. Ce mode de gestion unique en France a re cemment e te  reconnu et mis au 
centre des politiques nationales de vie e tudiante. 

L’association SÉVÉ s’est pour sa part cre e e dans un contexte de remise en cause de la gestion e tu-
diante, afin d’en proposer un nouveau mode le. Én effet, malgre  ses potentielles faiblesses, une re elle gestion 
e tudiante de ÉVÉ nous paraî t essentielle en ce qu’elle permet d’en faire un lieu au plus pre s des besoins des 
e tudiant.e.s et un lieu d’expe rimentations et d’apprentissages informels. Nous avons donc mis en place depuis 
quatre ans de nouvelles pratiques qui ont permis de consolider la place des e tudiant.e.s et le fonctionnement 
de ÉVÉ et de de velopper une expe rience et analyse fine de la “gestion e tudiante”, des tensions qu’elle implique 
et des re ponses que nous y apportons. 

 
Nous conside rons que notre mode le de fonctionnement est un axe majeur de notre re ponse a  l’appel d’offre 
car il garantit une implication des e tudiant.e.s de diverses manie res et dans tous les aspects de la gestion et de 
l’animation de ÉVÉ, en faisant un lieu exceptionnel et inspirant de vie e tudiante. 

Plan National de Vie Étudiante - 1e octobre 2015 : 
“Mesure 29 : Développer la gestion de services et d’équipements dédiés à la vie étudiante par les 

étudiants 
Échéance : rentrée 2016 

La gestion des équipements dédiés à la vie étudiante, comme les Maisons de l'Etudiant, nécessite 
une connaissance fine des attentes et besoins des étudiants et de leurs associations. Les établisse-

ments doivent passer d’une logique de prestation de service en matière de vie étudiante, à une 
démarche de mise en responsabilité des premiers intéressés par ces politiques. C’est en enjeu 

d’implication des étudiants dans la vie de leur campus.” 
 

Enjeux  
 
Tout notre projet se base sur un mode le de gestion devant permettre un e quilibre entre la capacite  des 

e tudiant.e.s a  piloter collectivement et pleinement l’association SÉVÉ et l’implication des diffe rentes parties 
prenantes de ÉVÉ (usagers, salarie .e.s, be ne voles, partenaires, etc.). Cela ne cessite de re pondre aux faiblesses 
potentielles d’un tel mode de gestion, telles que l’instabilite  pouvant e tre cre e e par le renouvellement fre quent 
des e tudiant.e.s investi.e.s, l’accaparement possible de la vie du ba timent par un nombre restreint de per-
sonnes, les difficulte s de travail entre des be ne voles e tudiant.e.s et des e quipes salarie es, etc. Le mode le de 
gestion de SÉVÉ depuis quatre ans a pose  les bases d’un fonctionnement permettant de se pre munir de ces 
faiblesses. Il s’agit aujourd’hui de continuer a  l’ame liorer et le renforcer. 
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 Mise en œuvre 

 Une gestion étudiante solide et renouvelée 

Le mode le de gestion de ÉVÉ par SÉVÉ, s’appuie sur une distinction entre les instances de l’association 
gestionnaire et celles mises en place dans le cadre du projet de gestion de du ba timent. Cela a permis une sta-
bilite  de gestion et des missions de Service Public ainsi qu’une ouverture a  divers profils d’e tudiant.e.s et 
d’associations dans l’investissement dans la vie du ba timent. L’association SÉVÉ a re ussi a  renouveler et di-
versifier ses adhe rent.e.s autour de son projet associatif, tout en expe rimentant divers cadres de participation 
et d’implication des usagers e tudiant.e.s a  la vie de ÉVÉ. 

L’objectif des quatre prochaines anne es est de s’appuyer sur ce bilan pour de velopper notre mode le, 
permettre a  toujours plus d’e tudiant.e.s de s’engager a  ÉVÉ, et de renforcer la gouvernance e tudiante de SÉVÉ. 

Un Espace Vie Étudiante ouvert à tous les engagements 
 

Tout.e e tudiant.e doit pouvoir trouver a  ÉVÉ un espace qu’il peut s’approprier, auquel il peut contri-
buer et ou  il peut s’impliquer. Pour cela, diffe rents types d’espaces de participation seront propose s : 

- Sur les diffe rents aspects de la vie du ba timent (la programmation, l’ame nagement, le cafe , la pe pi-
nie re) afin que les e tudiant.e.s aient une prise sur le fonctionnement du lieu et en soient acteurs. Par 
exemple : Comite  de programmation, Commission pe pinie re, etc. 

    - Én fonction des envies des e tudiant.e.s, des cadres d’e changes et de projets individuels et collectifs  
  munis de budgets participatifs. Diffe rents cadres pourront e tre maintenus ou cre e s, tels que :   
  Commission de veloppement durable, Commission e galite  femmes-hommes, Éspaces de rencontres et   
  d’e changes, etc. 
 
 La mise en oeuvre de ses diffe rents espaces de participation est de veloppe e dans la suite de ce dossier 
en fonction des axes du projet de SÉVÉ auxquels ils contribuent. 
 
 Renforcer la gouvernance étudiante de SEVE  
 

Le re el pilotage de l’association par les e tudiant.e.s  ne cessite de donner les moyens a  tous et toutes de 
participer aux instances de cisionnelles de SÉVÉ (Assemble es ge ne rales, Conseil d'administration et Bureau), 
quel que soit leurs parcours et leurs expe riences. Ces moyens doivent garantir a  l’association une gouvernance 
stable et compe tente, en faisant du renouvellement fre quent de ses membres une force et non une faiblesse. 

 
D’une part, le parcours d’engagement des e tudiant.e.s implique .e.s dans les diffe rentes instances de 

SÉVÉ sera renforce  autour des e le ments suivants : 
- des dispositifs d’accueil des nouveaux.velles adhe rent.e.s (livret d’accueil, rapport d’e tonnement, par-

rainage, identification des personnes ressources et des dossiers qu’elles suivent, etc.) 
               - des temps de formation spe cifiques et progressifs des adhe rent.e.s et administrateurs.trices (projet 
de SÉVÉ, fonctionnement de l’universite , gestion d’association, etc.). 
               - une formalisation de l’expe rience acquise par les adhe rent.e.s implique .e.s afin de pouvoir la valori-
ser dans leurs formations et leurs projets professionnels et personnels (bilans d’expe riences et de compe -
tences individuels, re cits d’engagement collectifs, etc.) 
 

D’autre part, la gouvernance e tudiante de SÉVÉ est consolide e par l’accompagnement des e quipes diri-
geantes e tudiantes dans leurs prises de de cisions. Cette accompagnement interne est a  la fois formel et infor-
mel et vise a  donner les outils des bonnes de cisions aux e tudiant.e.s pluto t que de de cider a  leur place : 

- Formellement, le Conseil statutaire garantit le respect des statuts de l’association et des engagements 
pris dans le cadre de la De le gation de Service Public, il donne son avis et conseille les administrateurs.trices 
sur leurs bilans et leurs projet avant l’Assemble e Ge ne rale 

- Informellement, le lien et la transmission entre les diffe rentes ge ne rations d’adhe rent.e.s de SÉVÉ est 
aussi un moyen d’apporter accompagnement et compe tences aux e quipes dirigeantes e tudiantes dans un 
cadre bienveillant. 
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Un modèle humain et économique entre Gestion Étudiante, 
Économie Sociale et Solidaire et Service Public  

Le mode le humain et e conomique de gestion que nous proposons doit permettre le fonctionnement 
viable des missions de Service Public de ÉVÉ et la possibilite  pour les e tudiant.e.s de mener leurs projets et 
d’expe rimenter de nouveaux usages du ba timent. 

Ce mode le s’appuie sur la richesse des personnes amene es a  contribuer au fonctionnement du ba ti-
ment et sur un mode le e conomique en de veloppement. 

 
Une organisation humaine favorisant la coopération et le bien-être  
 
Les “ressources humaines” de SÉVÉ sont sa plus grande force et sont essentielles a  la mise en oeuvre 

de son projet de gestion et d'animation de ÉVÉ. Leur diversite , cohabitation de salarie .e.s permanent.e.s, de 
salarie .e.s e tudiant.e.s, de be ne voles, de volontaires ou encore de stagiaire, est une richesse, et peut vite deve-
nir un facteur de frictions entre be ne voles et salarie s ou d’amoindrissement de la place des e tudiant.e.s. Notre 
objectif est donc de renforcer nos modes d’organisation et de travail pour permettre l’efficience permisse par 
la coope ration des diffe rents acteurs.trices et le bien-e tre de chacun.e. Ce mode d’organisation s’appuie sur les 
conclusions du Dispositif Local d’Accompagnement dont SÉVÉ a be ne ficie  en 2015 (voir annexes). 

 
Faire de la diversite  des acteurs.trices de SÉVÉ une force ne cessite de partager une culture commune 

tout en clarifiant le ro le de chacun.e dans le projet de SÉVÉ. Les temps de formation et de se minaires rassem-
blant be ne voles, salarie s et volontaires seront essentiels pour faire comprendre a  tous le projet associatif de 
SÉVÉ et les valeurs porte es dans le cadre de la gestion de ÉVÉ. La comple mentarite  des statuts dans le cadre 
de la gestion e tudiante repose sur un ro le particulier des salarie .e.s permanent.e.s de l’association qui doivent 
non seulement apporter une technicite  et des compe tences me tiers a  la gestion de ÉVÉ, tout en accompagnant 
les e quipes dirigeantes e tudiantes. Des formations spe cifiques a  cette de marche d’accompagnement de la ges-
tion e tudiante seront propose es aux salarie .e.s permanent.e.s afin d’en faire une compe tence spe cifique ac-
quise et valorise es dans l’association.  Des dispositifs d’analyse de la pratique seront mis en place pour per-
mettre aux salarie .e.s de progresser et d’objectiver cette compe tence spe cifique Dans cette me me logique, la 
formation des adhe rent.e.s de SÉVÉ aborde e plus haut comprendra des e le ments sur le ro le et la place des be -
ne voles dans SÉVÉ, a  la fois dirigeant.e.s et apprenant.e.s. 

 
Les autres objectifs de notre mode d’organisation est de valoriser le travail et permettre l’implication 

et l’apprentissage de chacun.e. Cela demande de de finir et de distinguer les objectifs du collectifs et ceux de 
des salarie .e.s et de faire de SÉVÉ un espace de formation et d’apprentissage : 

- Co-construire les objectifs de SÉVÉ : Les objectifs strate giques de chaque anne e seront fixe s par 
l’Assemble e ge ne rale gra ce a  l’e laboration d’un plan de de veloppement sur quatre ans, approfondi et 
mise a  jour chaque anne e. Ces objectifs guident le travail de chacune des parties prenantes de l’asso-
ciation. Sa de clinaison ope rationnelle sera effectue e lors des se minaires avec l’e quipe permanente, 
permettant des ajustements entre les objectifs et les moyens alloue s et que les salarie .e.s aient une 
prise sur les objectifs ope rationnels de leur travail. 

 
- De finir des zones d’autonomie du travail salarie  et des zones d’expe rimentation : L’autonomie est un 
facteur important du bien-e tre au travail et permet une meilleure reconnaissance du travail effectue  
par les salarie .e.s. Dans un contexte de gestion e tudiante, cette autonomie est souvent freine e par les 
e quipes dirigeantes e tudiantes et il s’agira donc de de finir avec les salarie .e.s leurs zones d’autonomie 
dans le cadre des objectifs fixe s collectivement afin qu’ils et elles puissent de velopper leurs initiatives 
et leurs compe tences me tiers. Cette de finition est aussi ne cessaire pour les zones d’expe rimentation 
des be ne voles, salarie .e.s ou volontaires. Cette expe rimentation de nouvelles activite s ou projets, sou-
haite e dans le cadre de l’appel d’offre, sera permise par la de limitation d’espaces et de moyens leur 
e tant consacre s afin de libe rer la cre ativite  tout en prote geant la viabilite  des activite s principales de 
l’association. 
 
- É tre un espace de formation et de de couvertes : Les salarie .e.s, que ce soient les permanents ou les 
salarie .e.s e tudiant.e.s du cafe  ou de la pe pinie re doivent trouver a  SÉVÉ un espace de formation et de 
de couverte.  
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Pour les salarie .e.s permanents, il s’agira de les encourager a  solliciter la formation professionnelle et de de ve-
lopper un e cosyste me de partenaires proches de nos activite s afin de mutualiser des formations ou d’envisa-
ger des partages d’expe riences entre salarie .e.s du me me me tier. Pour les e quipes salarie es e tudiantes, nous 
n’attendons pas d’elles de compe tences me tier initiale car nous conside rons que le ro le de SÉVÉ est de leur 
faire de couvrir un me tier. Il nous faudra donc leur apporter une formation approfondie sur leur me tier (de 
serveur/serveuse ou de charge .e d’accueil et d’accompagnement), ainsi que sur les codes et pratiques du 
monde du travail (droit du travail par exemple). 

 
Un développement économique pour la viabilité des missions de Service Public et le déploiement 
des projets 
 
Notre projet se base sur un mode le e conomique compose s de diffe rents types de ressources. L’objectif 

est donc de de velopper ces ressources et de les optimiser afin de garantir la pe rennite  e conomique de la ges-
tion et de l’animation de ÉVÉ et la possibilite  pour les e tudiant.e.s de mener leurs projets :  
 
 La pe rennite  du fonctionnement du ba timent et des missions de Service Public est la priorite  que notre 
mode le e conomique doit garantir. Cela passe par une utilisation consciencieuse de la dotation de De le gation 
de Service Public. Le de veloppement de la capacite  d’auto-financement de SÉVÉ doit permettre l’augmentation 
du chiffre d’affaire des diffe rentes activite s e conomiques (cafe  et prestations de services), tout en maintenant 
l’accessibilite  du lieu a  tous, me me les e tudiant.e.s les plus pre caires. Notre objectif a  horizon 2019 est que 
l’auto-financement couvre non seulement les salaires et charges ne cessaires a  nos activite s e conomiques, mais 
aussi une part conse quente du fonctionnement ge ne ral de ÉVÉ (salaire des salarie .e.s permanent.e.s et 
charges de fonctionnement) et les dotations aux amortissements (Voir annexe “indicateur d’auto-
financement). Comme indique  dans notre budget pre visionnel et notre plan d’investissement, ce de veloppe-
ment sera permis par : 

- Un investissement dans le cafe  et l’ame nagement ge ne ral du ba timent : cet investissement doit per-
mettre l’inde pendance de ÉVÉ vis-a -vis des fournisseurs - qui mettent aujourd’hui a  disposition le sys-
te me de tirage du bar et la terrasse - et l’augmentation du chiffre d’affaire de l’association. Une pre-
mie re vague d’investissement aura lieu en 2016, dans un syste me de tirage de bie res, du mobilier de 
terrasse et des caisses enregistreuses. Un second aura lieu en 2018 dans l’ame nagement du cafe  et du 
ba timent, canape s, de coration, mate riel d’exposition, etc. Ces investissements doivent permettre, 
d’une part, d’augmenter la productivite  et le contro le de gestion au cafe , investissement 2016, et, 
d’autre part, la fre quentation du lieu en le rendant plus convivial et attractif , investissement 2018. 
- Des produits et des services de qualite  : la monte e en qualite  des produits et des services vendus au 
cafe  ou dans le cadre des prestations de mise a  disposition, produits locaux, ba timent plus confortable, 
partenariats qualitatif avec nos fournisseurs, nous permettra de toucher de nouvelles cibles, sans 
perdre nos usagers actuels gra ce au maintien des tarifs. L’e volution de l’environnement direct du ba ti-
ment avec l’ouverture de PILSI nous permet d’e tre confiants sur cette augmentation pre vue de la fre -
quentation du lieu. Cette monte e en qualite  est un levier essentiel a  la diversification de nos activite s 
d’auto-financement et particulie rement au de veloppement des prestations de services et des mises a  
disposition payantes. 
- Un ba timent plus connu et accessible : Des ressources humaines seront consacre es a  la communica-
tion autour du ba timent et des ame nagements pour le rendre accessible aux personnes en situation de 
handicap contribueront aussi a  augmenter la fre quentation et donc le chiffre d’affaire de l’association. 
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 Favoriser l’accueil et l’intégration de chaque étudiant 

L’Éspace Vie É tudiante est un ve ritable carrefour ou  se cre ent des liens et compte parmi ses missions 
fondamentales celle de favoriser l'accueil et l'inte gration de chaque e tudiant.e. Les e tudiant.e.s arrivent sur un 
territoire et dans un environnement qui, souvent, leur est inconnu, qu'ils.elles doivent comprendre et ou  
ils.elles doivent se sentir bien et inte gre .e.s. C’est essentiel pour que leur expe rience a  l'Universite  soit ve cue 
de la meilleure façon possible, pour qu’ils.elles se sentent en capacite  d'agir dans leur milieu, de penser et de 
comprendre la socie te . Favoriser l'accueil, c'est porter attention a  chaque nouvel.le arrivant.e sur le campus. 
Favoriser l'inte gration, c'est cre er du lien social, de la confiance et du partage entre les e tudiant.e.s, sans cloi-
sonnement ni discrimination. 

 
Enjeux  

Selon la dernière enquête de l’Observatoire 
de la Vie Étudiante (OVE) de 2013, près de 40% des 
étudiant.e.s se sentent peu ou pas intégré.e.s au 
groupe d’étudiant.e.s et 66% se sentent peu ou pas 
intégré.e.s à la vie de leur établissement. Cela dé-
montre le besoin de recréer du lien entre les étu-
diant.e.s, et de ces dernier.e.s avec la vie universi-
taire. L’enjeu du bâtiment EVE se retrouve ici. Par 
son caractère inter-universitaire et son identité par-
ticulière car géré par des étudiant.e.s, le bâtiment 
est un espace privilégié de socialisation. EVE est un 
lieu où nous donnons à chacun.e la possibilité de 
mieux comprendre l’environnement complexe dans 
lequel il.elle évolue, un lieu où chacun peut appré-
hender ce qu’est l'institution de l'Université ; finale-
ment un lieu où l’on se forme autrement. Par sa si-
tuation au coeur du campus, EVE est un espace de 
passage, de brassage et de partage. 
        

Le monde universitaire s'avère particulière-
ment incompréhensible aux yeux de beaucoup 

d'étudiant.e.s, qui peuvent se sentir perdu.e.s, 
seul.e.s et non intégré.e.s. L'isolement et le décro-
chage scolaire sont les risques qui en découlent. Il 
est donc nécessaire de pouvoir donner à chaque étu-
diant.e les clés pour mieux le comprendre et les ou-
tils pour se l’approprier. Par la transmission de con-
naissances, c’est une meilleure intégration et appro-
priation qui est recherchée, et in fine, une meilleure 
réussite universitaire pour chaque étudiant.e. En 
favorisant l’entraide entre pairs, l’Espace Vie Étu-
diante participe à favoriser un sentiment d’appar-
tenance en dehors de sa seule filière, notamment 
grâce au déploiement d’espaces où chaque étu-
diant.e peut se retrouver, se sentir en confiance et 
partager ses connaissances et ses problématiques. 

ÉVÉ n'offre pas seulement la possibilite  de s'approprier son milieu. Il est aussi un espace 

formateur, ou  la confiance ge ne re e par les liens et les expe riences collectives permettent a  

chaque e tudiant.e de se sentir pleinement acteur de son milieu. Én cela ce ba timent permet une 

ve ritable inte gration de chaque e tudiant.e.  
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 Mise en œuvre 
 
      
 
     Être visible pour mieux accueillir  
 
 
 

Ainsi, nous avons un vrai enjeu a  inventer de nouveaux modes de 

communication en allant a  la rencontre des e tudiant.e.s.  

 Une communication efficiente et novatrice 
 

Comme il est ne cessaire d’e tre connu pour 
faire connaî tre, nous devons e tre visibles pour e tre a  
me me d’accueillir les 45 000 e tudiant.e.s du campus, 
voire les 20 000 des autres sites universitaires de l’ag-
glome ration grenobloise. 

 
Riches de notre expe rience depuis septembre 

2012, nous savons aujourd’hui qu’il est indispensable 
de construire un plan de communication en avance, en 
adoptant une de marche de diffusion de l’information 
globale et par e ve nement. C’est essentiel pour que les 
e tudiant.e.s puissent avoir acce s a  la fois au fonction-
nement global de ÉVÉ et aux e ve nements qui y sont 
propose s. De finir une strate gie diversifiant les sup-
ports et canaux de communication permettra de tou-
cher un maximum d’e tudiant.e.s, tout en adoptant une 
de marche cohe rente. 

Aujourd’hui, nous disposons de plusieurs ou-
tils classiques pour communiquer sur l’ensemble de 
l’activite  de ÉVÉ, comme le site internet, les re seaux 
sociaux, les supports papiers et la newsletter. Ce sont 
des outils que nous garderons, tout en les ame liorant 
et les renforçant. Én paralle le, nous avons la possibili-

te  d’e tre particulie rement visible sur le Tramway 
Nomme  Culture, qui nous consacre quatre pages cen-
trales, et de rendre visible nos e ve nements sur diffe -
rents sites internet locaux. Pour autant, il est indis-
pensable de diversifier les canaux de communication, 
en continuant d’utiliser l’espace cafe , premier espace 
d’accueil du ba timent, et en cre ant des outils spe ci-
fiques a  la communication du ba timent Éspace Vie 
É tudiante, tels que des affiches et de pliants, afin 
d’augmenter sa visibilite . Éncore aujourd’hui, du fait 
d’un manque d’aiguillage sur le campus, ÉVÉ est diffi-
cilement visible par une partie des e tudiant.e.s qui 
investissent essentiellement les lieux autour de la bi-
bliothe que universitaire droit-lettres et de son arre t 
de tram. La fabrication d’une « Pep’ mobile 
» (pe pinie re mobile avec une structure a  ve lo), facili-
tera notre visibilite  au sein des ba timents investis par 
les e tudiant.e.s du campus, notamment les biblio-
the ques universitaires, ainsi que des sites universi-
taires situe s dans d’autres lieux de l’agglome ration 
grenobloise. Nous profiterons e galement d’e ve ne-
ments universitaires importants, comme la Journe e du 
Lyce en, pour communiquer sur notre existence, notre 
fonctionnement et les activite s pre sentes. 

 Nous aimerions de velopper une gamme d'objets de rive s en plus de nos “Écocups” (verres re utili-
sables) afin de favoriser la communication et d’attirer l’attention des e tudiant.e.s sur la pre sence de ÉVÉ. 
Nous avions pense  a  des parapluies ÉVÉ, pouvant e tre pre te s contre caution, et a  des sacs en tissu. 
 
 Cependant, afin d’e tre cohe rent.e.s dans notre de marche de transition durable, nous apporterons une 
attention particulie re a  la dimension environnementale de nos actions de communication, en adoptant des 
pratiques e cologiques. Nous menons depuis de but 2016 des actions expe rimentales de communication qui 
s’ave rent efficaces et qui sont inspire es d’un outil de l’e ducation populaire : les brigades mobiles. L’attention 
des e tudiant.e.s est constamment sollicite e par des affiches, flyers, images, publicite s de toutes sortes, qui les 
noient dans un flot d’informations. Les brigades mobiles vont a  l’encontre de cela. A  l’origine, elles sont faites 
pour inte resser les personnes sur l’espace public a  l’aide d’un grand panneau sur lequel est inscrite une 
phrase qui interpelle, qui questionne. Nous avons de ja  utilise  cet outil pour amorcer un e change sur le harce -
lement sexuel a  l’Universite  et pour communiquer sur notre festival de printemps, Le printemps des initia-
tives.  
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Cet outil permet d'interpeller un nombre important d’e tudiant.e.s sans distribuer syste matiquement des flyers 
qui finiront par terre, ou au mieux, a  la poubelle. Une autre strate gie efficace pour faire venir des e tudiant.e.s 
sans avoir besoin d'imprimer beaucoup de supports papier est d'organiser un e ve nement important au de but 
d'une semaine the matique, et de communiquer la programmation des jours suivants pendant cet e ve nement. 
Cette de marche a de ja  e te  utilise e lors de l'e dition 2015 de Campus en Fe te. En effet, nous avions commence  
par le concert qui traditionnellement clôturait le festival. 
Cette me thode s'est ave re e payante car cette e dition est celle a  laquelle le plus d’e tudiant.e.s ont participe  du-
rant ces quatre anne es. 
 
 Un temps stratégique : la rentrée 
 

Pour chaque action mene e, nous nous devons de nous adapter aux rythmes de la vie e tudiante. Il est 
inte ressant de profiter des temps forts pour se faire connaî tre et de ployer ainsi tout notre dynamisme aux mo-
ments ou  les e tudiant.e.s ont le plus de disponibilite s, de besoins et d’envies. 

La rentre e universitaire est une pe riode strate gique du fait du retour des e tudiant.e.s et de l’arrive e des 
nouveaux. C’est pourquoi nous construirons un plan d’action global a  la fois pour e tre pre sent la  ou  les e tu-
diant.e.s arrivent, se retrouvent, prennent leurs premiers repe res, et pour organiser des activite s d’accueil 
dans le ba timent ÉVÉ. Il sera primordial de travailler main dans la main avec l’ensemble des acteurs institu-
tionnels investis sur la rentre e des e tudiant.e.s, parmi lesquels le service accueil et inte gration de la CoMUÉ et 
les services des universite s, afin de trouver les manie res les plus pertinentes de se rendre visible. Il sera e gale-
ment inte ressant de travailler avec les e tudiant.e.s qui organisent les circuits de visites du campus pour faire 
de ÉVÉ un lieu incontournable. 

Les nouveaux arrivant.e.s sur le campus repe rent en priorite  les espaces re pondant a  leurs besoins es-
sentiels, comme les restaurants universitaires, les transports, les secre tariats, etc. É tre pre sent sur les lieux 
d’accueil et d’accompagnement, c'est se positionner comme lieu et acteur cle  de leur future vie universitaire, 
sociale et e tudiante. 
 
 Par ailleurs, le festival Campus en Fe te a su s’imposer comme un e ve nement phare de la rentre e, a  la fois 
pour les e tudiant.e.s et pour l’ensemble des acteurs qui font la vie e tudiante et culturelle du campus. Campus 
en fe te n’a pas pour seule vocation de faire connaî tre le ba timent ÉVÉ. Il est une vitrine pour l’ensemble de 
l’offre culturelle du campus, et pour les associations qui le font vivre. Én effet, Le village des associations per-
met a  chaque e tudiant.e de connaî tre les diffe rents acteurs associatifs, e tudiants ou non, de de couvrir des ma-
nie res de s'engager, de faire des rencontres et de mener des activite s qui ont du sens pour lui.elle. Én plus de 
tout cela, l’organisation de Campus en Fe te, privile giant l’organisation e tudiante, en fait un premier espace 
d’investissement. L’expe rience et l’engagement dans l’animation de ce festival a souvent permis aux e tu-
diant.e.s be ne voles de se sentir mieux inte gre .e.s sur le campus et de rencontrer de nouvelles personnes. Én 
participant a  l’accueil et l’inte gration de leurs pairs, ils en ont eux-me mes be ne ficie . 
 
 

Bien accueillir pour se sentir bien 

Un espace convivial, en accord avec les rythmes du campus 
Un plan d’action pour la pe riode de rentre e ne suffit pas. L’accueil et l’inte gration des e tudiants doit se 

faire a  chaque moment de l’anne e, en e tant attentifs a  ce que les activite s propose es a  ÉVÉ s’accordent avec le 
rythme de la vie e tudiante. Ainsi, les temps tre s festifs a  hauteur de Campus En Fe te auront lieu en de but et fin 
d’année. Le reste du temps, les évènements se concentreront surtout sur la pause méridionale, la fin de journée et 
en soirée.    

 
Énsuite, pour que chacun.e puisse se sentir bien dans l’espace de vie des e tudiant.e.s, nous accentue-

rons ces quatre prochaines anne es les dimensions de convivialite  et d’accessibilite . Nous continuerons a  faire 
de ÉVÉ un lieu ou  les usagers ne sont pas oblige s de consommer syste matiquement, un lieu ou  ils ne sont pas 
assaillis de publicite  marchande. Nous poursuivrons notre travail sur l’investissement du lieu. Én effet, ce ba ti-
ment a cette particularite  de posse der de multiples espaces pouvant e tre occupe s de diffe rentes manie res, se-
lon les besoins et les envies. Nous continuerons a  favoriser des espaces de partage dans le cafe , notamment 
une bibliothe que partage e et une zone de partage d’objets. De plus, quelques ordinateurs pourront e tre mis en 
libre-service pour les e tudiant.e.s. Les diffe rentes animations dans le cafe  participeront aussi a  la convivialite  
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Nous avons pour projet de cre er des espaces de re trogaming en rapport avec les nouvelles pratiques 
de la culture e tudiante. Én effet les jeux d'arcades font un retour en force et ont su cre er un re el re seau de 
passionne .e.s. Ce genre d'espace s'est ave re  un re el succe s, notamment dans la maison de l’e tudiant de l’Uni-
versite  de Lille 1. Toujours dans notre logique de faire de ÉVÉ un espace de convivialite , nous e tudions la pos-
sibilite  d'installer un babyfoot. 

Connaître son milieu pour se l’approprier 
L’accueil permet l’inte gration. L’inte gration permet d’e tre en capacite  d’agir dans son milieu, ne cessi-

tant une compre hension fine de son fonctionnement. Ainsi, notre ro le, en tant qu’association gestionnaire, se-
ra de renforcer la visibilite  du fonctionnement et des moyens de s’investir dans l’Éspace Vie É tudiante. Par le 
travail de ces dernie res anne es, nous nous sommes rendus compte que certain.e.s e tudiant.e.s n’avaient pas 
connaissance du premier e tage du ba timent, bien qu’ils utilisent fre quemment l’espace cafe . Nous continue-
rons a  profiter de l’espace cafe  pour transmettre les informations pratiques aux usagers, par le biais d’un 
grand panneau de die  a  cet effet. Nous progresserons en affichant un plan avec les diffe rents espaces et leurs 
multiples utilisations. 
 

Le dessein de l’Éspace Vie É tudiante ne s’arre te pas la . Il est d’amener les e tudiant.e.s a  mieux com-
prendre leur environnement universitaire. 

Én tant qu’e tudiant.e, chacun.e d’entre nous s’est de ja  retrouve .e perdu.e dans l’immensite  lors de ses 
premie res venues sur le campus. Nous nous proposons de cre er, avec les e tudiant.e.s qui le souhaiteront, un 
panneau en bois indiquant les diffe rents services propose s par les universite s et la CoMUÉ. Ce panneau aura 
moins l’objectif d’indiquer pre cise ment ou  sont les lieux que de les faire connaî tre. 
 
        Énfin, nous irons plus loin en proposant des activite s permettant a  chacun.e de mieux comprendre l’Uni-
versite , au sens large du terme. Én de cembre 2015, nous l’avions expe rimente  en organisant un de bat entre 
les candidat.e.s aux e lections e tudiantes. Cela les a amene .e.s a  partager avec les e tudiant.e.s une vision claire 
de leurs volonte s et des enjeux attenants. Gra ce a  cette action, plus d’e tudiant.e.s ont pris connaissance de 
l’existence de ces e lections et de leur utilite . D’autres actions de la sorte, lors des grands mouvements et e volu-
tions de l’Universite  pourront e tre envisage es. Les e tudiant.e.s font partie de l'Universite , une e tape essentielle 
pour leur inte gration est de comprendre son fonctionnement et e tre tenu.e.s informe .e.s de ce qu'il s'y passe. 

Se sentir bien à EVE pour assumer ses différences 

Si ÉVÉ favorise l'accueil et l'inte gration de chaque e tudiant.e, c'est parce qu'il prend en compte les spe cifici-
te s de chacun.e d'entre eux. 

 
  Étudiant.e.s en situation de handicap 
 

Classe es parmi les campus les plus accessibles en France, les universite s de Grenoble accueillent aujour-
d’hui pre s de 700 e tudiant.e.s en situation de handicap. Il est donc ne cessaire d’apporter une attention particu-
lie re a  l’accessibilite  du ba timent et des activite s afin de ne pas participer a  l’exclusion d’une population, et au 
contraire, pour favoriser la mixite . Aujourd’hui, les acce s au ba timent et ses diffe rents espaces sont tous acces-
sibles aux personnes a  mobilite  re duite. Nous voulons nous de passer en travaillant sur l’accessibilite  a  d’autres 
handicaps. Ainsi, nous traduirons la carte des produits du cafe  en braille et les salarie .e.s e tudiant.e.s du cafe  et 
de l’accueil pe pinie re seront forme .e.s aux rudiments de la langue des signes. Nous nous attacherons a  travail-
ler de concert avec le Service Accueil Handicap de la CoMUÉ, la re sidence Pre lude et l’association ÉASI (Éspace 
d’Animation Sportive et Interdisciplinaire) qui, par sa pre sence sur le campus depuis des anne es, a acquis une 
connaissance et une expertise tre s inte ressantes sur l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
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 Etudiant.e.s en situation de grande précarité 
Selon le Secours Populaire Français, 107 000 e tudiant.e.s, en France, seraient dans une situation de 

pre carite  et 45 000 dans une situation d’extre me pauvrete . 
Notre de marche d'accueil prendra aussi en compte cette proble matique grandissante. Notre volonte  

de faire des salles publiques des espaces « hors-sac » permettra aux e tudiant.e.s de venir sans obligation de 
consommer, et cela sur des plages horaires importantes. Nous continuerons notre politique de solidarite  par 
le principe du cafe  suspendu qui permet de payer un cafe  en plus, qui sera servi a  une personne qui n’a pas les 
moyens ou qui a simplement oublie  son portefeuille. Les tarifs resteront accessibles de façon a  ce qu’il n’y ait 
pas d’ine galite s face a  l’acce s au service public. 
 
 Étudiant.e.s étranger.ère.s 
Én outre, ÉVÉ est aussi une interface d'accueil pour les e tudiant.e.s e tranger.e re.s. ÉVÉ peut constituer un es-
pace d'inte gration pour eux.elles, ou  rencontrer de nombreux.ses e tudiant.e.s et ou  trouver des espaces d'im-
plication dans la vie universitaire et e tudiante. Nos supports de communication seront traduits en plusieurs 
langues. Én outre, nous profiterons du cosmopilitisme de notre campus pour favoriser les espaces de partage 
entre diffe rentes cultures et pe dagogies notamment. 
Nous travaillerons en comple mentarite  avec les services spe cialise s des Universite s, ainsi qu’avec les associa-
tions e tudiantes comme InteGre et le collectif des e tudiants africains. 
 
 Étudiant.e.s des autres sites universitaires 
Én dernier lieu, bien que ÉVÉ soit situe  au cœur du campus universitaire, il prend aussi en compte les e tu-
diant.e.s des sites de localise s de l'UGA et des autres e tablissements de l’enseignement supe rieur de l’agglome -
ration grenobloise. De plus en plus de liens sont tisse s avec les associations et les e tudiant.e.s de ces sites. Ces 
e tudiant.e.s, ne se de plaçant que tre s peu sur le campus, ont un re el besoin et envie de connaî tre ce qu'il s'y 
passe, de rencontrer des e tudiant.e.s d'autres filie res. Le croisement favorise  par EVE participe au de cloison-
nement et à la rencontre entre les étudiant.e.s et facilite l'intégration de ceux qui viennent peu sur le 
campus. 
 
ÉVÉ, dans sa mission de favoriser l'accueil et l'inte gration de chaque e tudiant.e, se retrouve ainsi face a  des 

enjeux tels que la visibilite , l'accessibilite  et la convivialite  des diffe rents espaces, la compre hension du milieu 
et de l'Universite  et, enfin, la prise en compte de la spe cificite  de chacun.e. ÉVÉ a une place centrale d'interface 
entre les e tudiant.e.s et leur milieu, participe non seulement a  leur bien e tre et inte gration, mais aussi a  leur 

capacite  d'e tre des acteurs de la vie e tudiante et universitaire, culturelle et citoyenne. 
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 Susciter, accompagner et valoriser les initiatives étudiantes 

Quelle que soit leur filie re, les e tudiant.e.s viennent a  l’Universite  pour se former et apprendre. Par 
ailleurs, elle est aussi un lieu ou , par les liens qui s’y tissent, naissent des ide es, des initiatives et des projets 
atypiques. Én effet, la vie e tudiante est compose e d’une multitude de possibilite s, d’une richesse qui ne la re -
duit pas seulement aux cours. L’Éspace Vie É tudiante est un espace dont l’une des vocations principales est 
d’encourager et de susciter, de soutenir et de mettre en avant les initiatives e tudiantes. 

 

Enjeux 

 

Én accueillant pre s de 500 personnes par jour, ÉVÉ est reconnu par tous comme e tant un lieu de vie ; 
un lieu qui vit gra ce a  la richesse des animations propose es par des collectifs e tudiants ou non. ÉVÉ est au-
jourd’hui le lieu principal d’investissement des associations sur le campus grenoblois. Nous voulons conti-
nuer a  mettre notre position favorable au service des porteurs de projets afin de les rendre visible aupre s des 
e tudiant.e.s. 

 
Notre ambition est de susciter, encourager et accompagner la participation des initiatives e tudiantes. L’enjeu 
de la Pe pinie re se retrouve particulie rement ici. Par les outils et l’expertise de veloppe s depuis quatre ans, 
nous saurons d’autant plus accompagner l’ensemble des porteurs de projets et participerons a  leur mise en 
re seau. La Pe pinie re d’initiatives saura e tre un relais d’informations a  la fois aupre s des associations et des 
e tudiant.e.s qui souhaitent s’impliquer dans des projets ou porter de nouvelles initiatives sans force ment sa-
voir comment. 

 

  Énfin, nous avons la volonte  forte de promouvoir et expe rimenter des pratiques coope ratives entre 
les porteur.se.s de projets. Un projet ne peut se re aliser et prendre tout son sens sans prendre en compte l’en-
vironnement et le contexte dans lequel il se situe. Coope rer, c’est d’abord se mettre en relation avec les autres 
acteurs en lien avec le projet ou le domaine d’action, pour pouvoir trouver sa place et comprendre ses enjeux. 
C’est aussi prendre le temps de re fle chir ensemble, entre les diffe rents acteurs, en interne comme en externe.  

 

Mise en œuvre 

La pépinière d’initiatives aux multiples visages  

Accueil et accompagnement 

 

La Pe pinie re d’Initiatives de ÉVÉ propose de nombreux services en faveur des porteur.se.s de projets. Sa 
premie re mission est de les accueillir : la Pe pinie re restera ouverte tous les jours, avec des horaires adapte s 
aux besoins des e tudiant.e.s. Un espace de ressources avec une documentation riche, actualise e et diverse est 
en acce s libre. Toutes les associations inscrites ont aussi acce s au mate riel : les ordinateurs, les imprimantes, 
les outils de papeterie... Plus encore, elles peuvent utiliser gratuitement les salles et le mate riel technique, ne -
cessaires pour organiser des re unions et des e ve nements. La pe pinie re permet l’he bergement des associa-
tions en devenant leur sie ge social, celles-ci pouvant alors disposer d’une boî te aux lettres dans le ba timent. 
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Par ailleurs, la Pe pinie re c’est aussi et surtout un accompagnement des porteur.se.s de projet. Il est individua-
lise  et a  l’e coute de chaque besoin, question, et e volution des projets. Cela va de l’accompagnement dans la 
cre ation d’une association aux conseils pour monter son projet ou organiser un e ve nement. Toutefois, nous ne 
souhaitons toujours pas faire de la pe pinie re de ÉVÉ un guichet de services ou  les associations viennent « con-
sommer » des connaissances et expertises. Au contraire, elle doit permettre de faire se rencontrer les acteurs, 
de cre er des synergies collectives afin de favoriser l’entraide et la solidarite  entre tou.te.s. La pe pinie re des 
initiatives se renforcera en devenant un ve ritable espace de co-working des associations.  

 Parce que les pe pinie res d’associations sont nombreuses sur l’agglome ration, nous continuerons a  tis-
ser des liens pour construire un re seau d’acteurs autour de l’accompagnement, notamment avec Paprika qui 
soutient les entrepreneurs sociaux, ainsi que Cap Berriat, avec qui des mutualisations d’outils peuvent e tre 
envisage es. Sur un territoire plus large, nous continuerons e galement a  nous inscrire dans le re seau national 
des maisons des associations. 

Promotion des pratiques coopératives  

 

La pe pinie re d’initiatives va plus loin que le simple accompagnement. Par notre de marche d’e ducation 
populaire, nous souhaitons renforcer et promouvoir les pratiques coope ratives. De fait, chaque membre asso-
ciatif dispose de savoirs particuliers qui peuvent aider les autres. 

Nous avons pu remarquer que les associations e tudiantes rencontraient souvent des difficulte s sem-
blables. Il nous semble pertinent de cre er des espaces ou  elles peuvent en discuter et s’entraider. Éxpe rimen-
te s entre les be ne voles de notre association en 2015, nous proposerons des espaces de form’actions. Ces 
temps permettront a  la fois l’e change de savoirs et le partage d’expe riences. Ils seront de finis avec les por-
teur.se.s de projets, en fonction des proble matiques qu’ils.elles rencontrent dans la construction de leurs ini-
tiatives.   

Pour la bonne mise en œuvre de ce projet et pour le faire vivre, nous comptons travailler e troitement 
avec ANIMAFAC. Nous construirons a  la fois un plan de formation en commun pour l’ensemble des forma-
tions et animerons des temps de co-formations pour ceux.celles qui en sentiront le besoin. Nous favoriserons 
la mise en place des « hold up cre atifs » d’ANIMAFAC qui consistent a  de velopper la cre ativite  gra ce a  l’intelli-
gence collective dans le but d’aider une association en grande difficulte . 

 

 Én outre, La pe pinie re a vocation a  favoriser la cre ation de nouveaux liens et d’aboutir au de veloppe-

ment d’une re elle synergie entre les diffe rentes associations et porteur.se.s de projets, tout en encourageant 

la participation d’acteurs e tudiant.e.s autres. Ainsi, nous ferons en sorte que ces espaces d’e change et d’en-

traide puissent aboutir a  de la co-construction.  

 

Une nécessaire mise en réseau 

 

 Aujourd’hui, nous pouvons compter sur environ 200 associations pour faire vivre le milieu e tu-
diant grenoblois. Parce qu’elles sont nombreuses, ont des champs d’actions tre s divers et peuvent parfois e tre 
issues de filie res particulie res, les associations e tudiantes et non e tudiantes ne se rencontrent pas toujours 
alors qu’elles ont parfois les me mes pre occupations, des valeurs similaires et des difficulte s semblables. 

Ainsi, il nous parait ne cessaire de toujours s’attacher a  la mise en re seau pour favoriser la connais-
sance re ciproque et renforcer les liens qui peuvent de ja  exister. Afin d’e tre au plus proche des besoins et des 
envies et de pouvoir s’adapter au plus grand nombre, plusieurs espaces pourront e tre investis par les por-
teur.se.s de projets, toujours anime s par l’e quipe de la pe pinie re. 

 
La  commission pe pinie re est le premier espace d’e change et de partage, de ja  reconnue par les porteur.se.s de 
projets. Élle re pondra a  plusieurs enjeux : faire se connaî tre les participant.e.s, leur permettre de discuter au-
tour de leurs pratiques et de pouvoir avoir leur avis re gulier sur le fonctionnement de la pe pinie re. 
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Favoriser la participation étudiante 

Én paralle le, des commissions par the matiques continueront d’e tre expe rimente es. De but 2016, nous 
avons pu nous rendre compte que plusieurs collectifs ou individus souhaitaient s’investir sur la dimension 
e cologique sur le campus. Or, peu se connaissaient et collaboraient. Ainsi, nous avons mis en place la commis-
sion “de veloppement durable”, dont l’objectif e tait de cre er une synergie autour de cette the matique. Celle-ci 
a permis de cre er un re seau d’acteurs tre s divers : e tudiant.e.s, enseignant.e.s-chercheur.se.s, Grenoble Alpes-
Metropoles, SCOP, services civiques du CROUS, associations e tudiantes, etc. Tou.te.s ont pu de couvrir ce qu’il 
se fait en matie re d’environnement et ont e change  des re flexions et des ide es pour coordonner leurs actions 
et construire des actions communes. 

 La de marche expe rimente e en cre ant cette commission nous a permis de faire naî tre de nouvelles pra-

tiques coope ratives. Én restant attentifs a  l’e mergence de nouveaux sujets qui seraient au cœur des pre occu-

pations de plusieurs acteurs, nous pourrons cre er d’autres commissions aux objectifs similaires. Nous envisa-

geons de mettre en place une commission e galite  femmes/hommes, en lien avec les acteurs charge s de cette 

question.  

Les étudiant.e.s au cœur du projet 

 

        Cre er des possibilite s d’implication pour chaque e tudiant.e est une mission qui nous tient a  cœur. Depuis 
quatre ans, nous avons eu de cesse d’expe rimenter des cadres d’implication afin de donner la possibilite  a  
chaque personne qui le souhaite de s’investir dans la vie du ba timent. Én dehors de la possibilite  d’adhe rer a  
SÉVÉ pour soutenir le projet associatif et le faire vivre, nous mettrons en place des espaces d’appropriation a  
travers la mise en place d’un budget participatif pour des cadres de projet tre s pre cis en paralle le a  la pro-
grammation e ve nementielle du ba timent. Cela pourra e tre l’ame lioration de la convivialite  du cafe , la mise en 
place d’un calendrier d’exposition a  l’e tage, etc. Ce groupe sera anime  par un.e volontaire en service civique a  
qui nous offrirons la possibilite  de se former a  l’accompagnement de groupes et de projets collectifs. 

        Le comite  de programmation se positionnera aussi comme un espace d’investissement dans la mesure ou  
l’opinion des e tudiant.e.s primera, en s’appuyant toujours sur l’expertise et l’avis des acteurs culturels et des 
salarie .e.s du ba timent. 

 

Én outre, nous continuerons de nous positionner dans une de marche d’e ducation populaire, et donc 
de formation entre pairs. Ainsi, les postes occupe s a  la pe pinie re continueront de l’e tre par des salarie .e.s e tu-
diant.e.s. La proximite  avec les porteur.se.s de projets se mettra en place plus facilement, l’accompagnement 
sera ressenti d’autant plus comme le gitime et l’implication des e tudiant.e.s en sera renforce e. Par ailleurs, les 
salarie .e.s de la pe pinie re disposent, par leur statut et leurs milieux, de re seaux essentiellement e tudiants, qui 
pourront e tre partage s. Par ailleurs, eux-me mes ne seront pas seulement en position d’enseignants, aussi 
d’apprenants, puisque leur travail a  la pe pinie re leur permettra d’acque rir des savoirs-e tre et savoirs-faire 
professionnels, associatifs et humains. 

 

Les étudiant.e.s au service des projets 

 

L’Éspace de Vie É tudiante est situe  au cœur d’un campus ou  se croisent plus de 45 000 e tudiant.e.s, 
dans des cursus pe dagogiques varie s, souhaitant devenir des spe cialistes dans leur domaine. Én cela, ce do-
maine universitaire regorge de potentiels et de compe tences. Én me me temps, nous avons pu remarquer que 
les associations ont des besoins particuliers et ne disposent pas toujours des ressources susceptibles d’y re -
pondre. Nous e tablirons un diagnostic de l’ensemble des filie res universitaires qui pourraient re pondre a  des 
besoins associatifs, de finis eux me mes en collaboration avec les associations. La mise en lien que nous ferons 
ensuite sera une opportunite  pour les e tudiant.e.s de mettre en pratique les compe tences en cours d’appren-
tissage, tout en facilitant la mise en œuvre de projets associatifs. Les savoirs de chacun.e seront alors valori-
se s. 
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Il s’agira e galement de profiter des potentiels que de veloppent les 15000 e tudiants des autres sites universi-

taires de l’agglome ration grenobloise. Cela nous permettra de renforcer le lien entre ÉVÉ et ces e tudiant.e.s. 

Visibilité et valorisation de l’engagement 

Des actions en complémentarité avec la plateforme de l’engagement  

 

Depuis de but 2015, nous participons a  des re flexions autour de l’engagement avec la CoMUÉ, le Pe pite 
Ozer et l’AFÉV. Ce travail en partenariat a toujours e te  inte gre  dans nos questionnements sur l’engagement 
des e tudiant.e.s, ce qui le favorise ou non et comment le valoriser. Aujourd’hui, les citoyen.ne.s s’engagent de 
plus en plus sur des courtes dure es, pour des actions tre s pre cises. « Les e tudiants au service du projet » est 
une manie re de susciter un investissement nouveau, qui re pond a  une e volution de l’engagement. Nous met-
trons cette de marche en comple mentarite  du travail que nous entreprenons dans le cadre de la plateforme de 
l’engagement et travaillerons avec l’AFÉV, coordinatrice de cette plateforme, pour sa bonne mise en œuvre. 

 
 Én tant qu’acteur e tudiant central dans la vie associative, nous serons force de propositions sur toutes 
les re flexions concernant la reconnaissance de l’engagement e tudiant dans le cursus pe dagogique. Nous pour-
rons aussi e tre un relais des aspirations et des besoins des associations au sein de la plateforme par notre 
proximite  avec ces acteurs. 

 
 Én paralle le, nous continuerons d’e tre moteur dans la mise en place d’actions valorisant l’engagement 
de chaque e tudiant.e. Nous continuerons a  organiser le festival Printemps Des Initiatives . Celui-ci a pour ob-
jectif de faire connaî tre et de valoriser des initiatives porte es par des jeunes de l’agglome ration grenobloise, 
e tudiant.e.s ou non. De nombreux projets se de veloppent pour re pondre aux proble matiques d’aujourd’hui et 
cre er la socie te  de demain, plus e galitaire, plus e quitable, plus e cologique et e conomique. Des rencontres et 
animations seront organise es tant a  ÉVÉ qu’ailleurs. Les jeunes porteur.se.s de projet pourront venir a  ÉVÉ et 
les participant.e.s du festival pourront aussi sortir du campus et mieux connaî tre leur territoire. Ce sera un 
moyen de valoriser les projets de nos partenaires. 

 

Une diversité d’outils pour mettre en avant les acteurs associatifs  

 Afin de valoriser au mieux les actions des e tudiant.e.s et leur investissement, nous avons a  coeur 
de les rendre le plus visible possible, cela pouvant a fortiori, susciter d’autres envies. Plusieurs outils sont au-
jourd’hui a  notre disposition, d’autres sont a  de velopper. 

 

Le partenariat depuis plusieurs anne es avec le Tramway Nomme  Culture nous permettant de be ne fi-
cier de quatre pages centrales est un vrai atout pour faire connaî tre l’Éspace Vie Étudiante ainsi que les asso-
ciations qui le font vivre. Il sera ne cessaire de continuer ce partenariat. 

Par ailleurs, nous de velopperons l’annuaire des associations pre sent actuellement sur le site de ÉVÉ. A  
moyen terme, nous souhaitons trouver un moyen de cre er des connexions voire une mutualisation entre les 
diffe rents annuaires qui existent ou qui sont en voie de de veloppement, comme celui d’ANIMAFAC, de l’Uni-
versite , du CROUS voire des pe pinie res et maisons des associations de la ville de Grenoble. L’association Ga-
laxy Mad souhaiterait s’associer avec nous sur ce projet. Pour faire vivre l’annuaire de ÉVÉ, un travail de 
proximite  avec les associations devra e tre fait par l’e quipe de la pe pinie re pour s’assurer de la mise a  jour an-
nuelle des informations. 

 
 Nous souhaitons continuer a  innover en cre ant d’autres outils de valorisation qui sembleraient convenir 
aux tendances e tudiantes. L’e dition mensuelle d’un journal de ÉVÉ avec les dernie res actualite s, des articles 
e crits par les associations et des re flexions autour de la citoyennete  et de l’engagement e tudiant est envisage e. 
Il pourra e tre enrichi par des e tudiant.e.s en journalisme et un.e volontaire en service civique. 
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 Promouvoir les cultures et la citoyenneté 

 Enjeux 
 

L’acce s a  la culture a toujours re pondu a  un double enjeu. Pour chaque individu, la culture participe a  la cons-
truction, l’e panouissement et l’e mancipation personnelle. Pour chaque socie te , elle est un enjeu de mocratique 
et social, participant à construire du commun, à faire société, à transmettre des idéaux et des convic-
tions. 

Cette accessibilite  ne doit pas se restreindre a  une culture particulie re, conventionnelle ou institution-
nelle. Au contraire, elle doit aller plus loin, en permettant a  chacun.e d’avoir la possibilite  de de couvrir plu-
sieurs cultures, d’autres mode les et d’en inventer de nouveaux. 
 

Én miroir, la culture de ÉVÉ n’a pas vocation a  e tre seulement une programmation divertissante et 
festive bien que nous reconnaissions son importance. Nous la voulons e clectique, permettant le de ploiement 
d’une programmation plus comple te comprenant a  la fois de la musique, des arts vivants, des projections ci-
ne matographiques, des espaces d’e changes et de questionnements sur le monde qui nous entoure pour don-
ner la possibilite  a  chaque personne usager de se retrouver dans la vie du ba timent. 

 
Au-dela , l’ensemble des projets qui permettront de faire vivre le ba timent sera organise  en majorite  par les 
associations et autres collectifs e tudiants afin de continuer a  faire de l’Éspace Vie É tudiante un haut lieu en-
courageant la gestion et l’empowerment étudiant. Én effet, la spe cificite  de ce lieu re side dans sa capacite  a  
permettre aux e tudiant.e.s d’e tre acteurs de ce qui se vit, d’e prouver leur pouvoir d’agir, et de s’engager dans 
un processus d’e mancipation. 

 
Parce que l’Universite  e volue dans une socie te  plus globale, il est important de faire de l’Éspace Vie É tudiante 
un “laboratoire de la socie te ”, ou  des personnes d’horizons tre s divers se retrouvent, e changent, se question-
nent. ÉVÉ doit donc e tre un espace ou  elles ont une ve ritable possibilite  d’expe rimenter de nouvelles façons 
de faire, de de battre, de concevoir, ainsi qu’une possibilite  de de couvrir et d’e prouver de nouvelles pratiques 
artistiques, culturelles et citoyennes, en participant a  la de marche d’innovation de l’Universite … 

 
Mise en oeuvre  

Favoriser l’accès à la culture 

L’origine sociale et/ou ge ographique, les pre-
mie res socialisations, sont autant de facteurs qui font 
que l’acce s a  la culture s’ave re tre s disparate. L’Uni-
versite , dans sa logique d’e galite , doit tendre a  re duire 
les e carts. 
Notre mission de service public consiste a  donner la 
priorite  a  l'accessibilite  de la culture pour tous. Tout 
comme l’enseignement supe rieur ne doit pas e tre re -
serve  a  une e lite, la culture ne devrait pas l’e tre non 
plus. ÉVÉ n’est pas seulement un the a tre ou une salle 
de spectacle ou d’exposition, et pour autant elle est 
tout cela  a  la fois. L’Éspace Vie É tudiante est un lieu 
qui peut e tre conside re  comme non conventionnel et 
donc moins inhabituel pour certain.e.s e tudiant.e.s qui 
auraient peu l’habitude d’aller dans des salles de 

spectacle ou des muse es. Nous pensons que c’est en 
cela qu’elle peut participer a  la de mocratisation de la 
culture et des cultures. Én paralle le, nous nous atta-
cherons a  travailler en e troite collaboration avec les 
autres salles du campus et de l’agglome ration, comme 
la MC2 et le muse e de Grenoble, afin de susciter l’en-
vie de mieux les connaî tre. Toutefois, le caractère 
atypique du bâtiment ne doit pas empêcher la ve-
nue de projets culturels de choix. Nous mettrons 
donc des espaces qui permettent une programmation 
riche, diverse et de qualite . Ainsi, nous continuerons a  
encadrer un comite  de programmation, ou  seront 
l’ensemble des acteurs culturels du campus.  
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Il sera e galement un espace d’engagement puisque 
nous proposerons a  plusieurs e tudiants d’y participer 
pendant un semestre. Les enjeux du comite  de pro-
grammation sont multiples. Il s’agit d’assurer une co-
he rence et une comple mentarite  de site, de garantir 
que les e ve nements respectent certaines re gles et, 
enfin, de permettre aux e tudiant.e.s participant.e.s de 
donner leur avis sur la de marche propose e par les 
porteurs de projets, puisqu’ils auront un droit de vote 
exclusif. Le comite  de programmation assurera a  la 
fois l’acce s a  la culture et, par son fonctionnement, un 
processus de mocratique. 
Ainsi, chaque e ve nement propose  a  ÉVÉ devra respec-
ter plusieurs crite res, notamment l’ouverture a  
tou.te.s, l’accessibilite  financie re, 10 a  12€ maximum 
pour les projets payants, et la non-ne cessite  syste ma-

tique de re server, exception faite de certains e ve ne-
ments type concerts. Nous travaillerons a  la mise en 
place d’une charte anti-sexisme pour les outils de 
communication des e ve nements, en lien avec des ac-
teurs institutionnels et associatifs travaillant sur le 
sujet, d’autant plus que l’Universite  souhaite e gale-
ment construire une charte du me me type. Nous met-
trons la priorite  sur les e ve nements originaux et aty-
piques, rarement programme s a  ÉVÉ, afin d’assurer 
une diversite  dans la programmation propose e aux 
e tudiants. La richesse des activite s permettra a  cha-
cun de de couvrir de nouvelles manie res de faire, de 
nouveaux horizons, et de se confronter a  des pra-
tiques dont il n’a pas force ment l’habitude. 

Afin d’assurer un e ve nementiel de qualite , qui prote ge la 

se curite  des biens, des personnes et de la structure 

organisatrice, chaque porteur.se de projet sera accompagne .e, 

dans la mesure de ses besoins, par une e quipe de la pe pinie re 

d'initiatives.  

Renforcer l’éclectisme de la programmation 

 Nous n’avons pas vocation a  de finir une ligne directrice culturelle, a  favoriser une sensibilite  artistique 
par rapport a  une autre. Cela continuera a  e tre garanti par l’instance du comite  de programmation. 
Én outre, la richesse e ve nementielle ne s’arrête pas à une diversité de nature. Elle passe aussi par les ma-
nières d’investir le bâtiment, ce qui, par voie de conséquence, favorise l’accueil d’actions très diverses. 

 
Une programmation  ponctuelle 

 
C’est aujourd’hui la programmation la plus connue par les porteurs de projets. Ceux-ci ont la possibilite  

de proposer une animation, sur une date pre cise, via un formulaire. Le comite  de programmation donne un 
avis sur la de marche. Si la proposition d’e ve nement est accepte e, le porteur de projet est accompagne  par le 
re gisseur et l’e quipe de la pe pinie re dans la mise en place de son projet. 

Les associations e tudiantes ont difficilement une programmation boucle e a  l’anne e, voire au semestre. 
Nous devons nous adapter a  leur rythme et a  leurs possibilite s, eux-me mes souvent induits par le calendrier 
acade mique, devoirs, re visions, examens, ainsi qu’a  l’engagement fluctuant des be ne voles, qui a impact inde -
niable sur l’organisation des e ve nements. Ainsi, la fre quence bimensuelle de re union du comite  de program-
mation s’adapte parfaitement aux impe ratifs des porteurs de projets. 

 
 Une programmation spontanée 
 
 Nous posons le constat que la seule manie re pre sente e ci-dessus pour investir la ba timent ne suffit pas a  
re pondre a  toutes les attentes et a  utiliser l’ensemble du potentiel de l’Éspace Vie É tudiante. 
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Le travail important de mise en re seau des diffe rents acteurs, l’attention particulie re porte e a  l’e mer-
gence de nouvelles initiatives et notre volonte  de les valoriser peuvent parfois nous amener a  devoir re agir 
rapidement face a  des demandes impromptues et ne anmoins inte ressantes. Cette programmation spontane e 
laisse la place a  de nouvelles opportunite s. Nous aurons toutefois besoin d’e laborer des cadres qui prote gent 
la cohe rence et le bon de roulement de la programmation ge ne rale. Ces actions ne devront pas avoir de besoin 
en re gie ni de re percussions sur le travail mene  par le comite  de programmation. La prise de de cision se fera 
en interne de notre association pour plus de re activite , en s’assurant ensemble du respect de certains cadres 
du comite  de programmation. 
 
Cette programmation spontane e pourra prendre plusieurs formes et privile giera des e ve nements ne cessitant 
peu de moyens pour la mise en place tant d’un point de vue humain que mate riel. Élle avantagera l’investisse-
ment d’espaces encore trop peu utilise s aujourd’hui, parmi lesquels les vitres du rez-de-chausse e, les murs du 
premier e tage qui peuvent accueillir des expositions, l’annexe du cafe  ou le petit salon. 
 
 Appels à investir EVE 
Éxpe rimente s depuis 2014, les Appels a  Investir EVE sont des modes particuliers d’investissement qui per-
mettent a  des porteurs de projets de proposer une animation re gulie re. Ils peuvent e tre des soire es jeux, des 
cours de danse, des espaces de discussions, voire des ateliers tels que du dessin sur mode le vivant. Ce principe 
inscrit une partie de la programmation dans une certaine re gularite  en donnant des rendez-vous repe re s par 
les e tudiants. Les Appels a  Investir ÉVÉ sont aussi une manie re pertinente de rendre visibles certaines asso-
ciations qui sont en capacite  de proposer des activite s de manie re re gulie re. 
Ces deux anne es d’expe rimentation nous donnent la possibilite  aujourd’hui d’apporter un regard distancie  
afin d’ame liorer le dispositif tout en le renforçant. 
Afin d’optimiser la coordination de la programmation ponctuelle et des Appels a  Investir EVE, nous recentre-
rons ces derniers sur des espaces-temps pertinents au regard de ce que nous avons ve cu. Ainsi, nous favorise-
rons les temps du repas du midi et celui de la fin de journe e, entre 17h et 19h, temps de forte affluence ou  les 
e tudiants cherchent a  se de tendre. Les activite s seront a  dominante ludique sans que cela soit un crite re exclu-
sif. Én paralle le, il nous semble important de re server des moments plus calmes pour des temps d’e change 
“confidentiels”, tels que des permanences de l’association Le Refuge, pour l’accueil et l’accompagnement d’e tu-
diants homosexuels victimes de harce lement. 
 
Pour la bonne mise en place de cette programmation particulie re, deux e le ments seront ne cessaires : d’une 
part, des cadres simples et visibles qui permettent a  l’e quipe de SÉVÉ d’accompagner au mieux les porteurs de 
projets ; d’autre part, un travail de visibilite  et de communication afin de coordonner l’ensemble de façon har-
monieuse, pour e viter une dispersion du public et favoriser la rencontre. 

Programmation citoyenne 

L’Éspace Vie É tudiante ne se restreint pas a  une suite d’e ve nements pour divertir les e tudiant.e.s. Il est 
un lieu citoyen, offrant à ces dernier.e.s une manière complémentaire de s’enrichir, de développer son 
esprit critique dans un processus d’émancipation. Pour cela, nous construirons des actions citoyennes 
avec des partenaires avec qui nous sommes de ja  en lien aujourd’hui. 

 
Une autre université 

 
Conscients du besoin des e tudiant.e.s d’avoir des espaces pour s’exprimer qu’ils peuvent ne pas toujours trou-
ver a  l’inte rieur de leur cursus pe dagogique, nous mettrons en place des ateliers en ade quation avec leurs en-
vies. 

Par la cre ation de notre Universite  Collaborative, les e tudiant.e.s auront la possibilite  d’e changer sur 
ce qu’ils vivent a  l’Universite  et les questions qu’ils se posent. Avant la mise en oeuvre ope rationnelle, nous 
rencontrerons des acteurs exte rieurs, du Centre de Sante  notamment, afin de discuter ensemble des proble -
matiques que les e tudiants peuvent rencontrer. Nous prendrons le temps d’aller vers les e tudiant.e.s pour 
mieux appre hender les sujets qui les pre occupent. Cela nous permettra par la suite de construire un plan d’ac-
tion pertinent, en partenariat avec des acteurs institutionnels et des acteurs associatifs e tudiants souhaitant 
s’investir sur ce projet, comme Animacoop.  
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Selon les the matiques aborde es, des chercheurs ou autres acteurs de l’Universite  pourront e tre invite s. 
L’essentiel sera de toujours faire de l’e tudiant.e le coeur du projet et de ces espaces un moment d’e change 
entre pairs. 

 
Relais de la vie démocratique 

 
 L’un des premier engagement citoyen est la possibilite  de voter dans diffe rentes e lections. Pour autant, 
cela reste un acte peu investi par l’ensemble des citoyens, notamment les jeunes. Nous pensons qu’il est ne ces-
saire d’ouvrir des espaces de discussion et de de bat anime s par des outils de l’e ducation populaire. Ils partici-
peront a  la construction d’une re flexion, d’une analyse et d’un esprit critique. Une personne informe e est plus 
a  me me de se sentir concerne e et de vouloir agir sur son milieu. 
 
 Én de cembre 2015, les premiers jalons de cette action ont e te  pose s via l’organisation d’un de bat e lecto-
ral entre les candidats aux e lections e tudiantes. Cet e ve nement a e te  construit avec Radio Campus Grenoble. 
Son organisation a e te  mue par un constat alarmant : moins de 10% des e tudiant.e.s votent aux e lections de 
leur Universite . Avec ce de bat, des interrogations, des discussions et des e changes ont pu e merger a  la fois 
entre les participant.e.s et les e tudiant.e.s spectateurs. Nous souhaitons ardemment  reconduire ce type d’e ve -
nements, le pe renniser et l’e largir a  d’autres e lections. 
Ainsi, a  l’occasion des prochaines e lections e tudiantes et de la prochaine e lection pre sidentielle, des temps de 
discussions, encadre s par un animateur, pourront e tre organise s sur des sujets pouvant e tre conside re s 
comme “noeuds de tension”. Pour respecter notre fonction de service public, nous nous attacherons chaque 
fois a  e tre dans la neutralite , a  favoriser la repre sentation de chaque courant de pense e afin de respecter et 
faire vivre le de bat de mocratique. 
 
 Parce que la vie politique française ne comprend pas seulement les temps e lectoraux, nous nous appli-
querons a  proposer des moments d’e changes lors d’e ve nements importants, notamment des re formes. Nous 
voulons faire de l’Éspace Vie É tudiante un lieu de mise en de bat de la socie te  actuelle, ou  chaque personne 
peut se sentir a  me me de participer sans pour autant s’investir dans des actions militantes. L’organisation de 
ces dernie res n’est pas l’enjeu de ce ba timent. 

 
 Du local au national 

 
Par notre programmation citoyenne, nous voulons renforcer l’ancrage de l’Éspace Vie É tudiante et 

plus largement de l’Universite  dans la socie te  française globale. La mise en de bat de questions d’actualite  y 
participera. Au-dela , nous voulons continuer a  e tre aussi un relais d’e ve nements citoyens nationaux, tels que 
la semaine e tudiante de l’e conomie sociale et solidaire, la journe e des droits des femmes, la semaine contre le 
harce lement de rue… Par leur visibilite , ces e ve nements seront l’occasion pour nous de de velopper une syner-
gie collective avec diffe rents partenaires autour de ces the mes et d’organiser une programmation locale 
propre pour sensibiliser le milieu e tudiant a  ces the matiques. 

Promotion des pratiques jeunes 

 Les jeunes sont un vivier important de talents, de potentiels et d’envies d’innover. De plus, les pratiques 
culturelles sont un magnifique levier pour faire se rencontrer les gens et lutter contre l’exclusion. Ainsi, nous 
souhaitons promouvoir les pratiques e tudiantes, les pratiques e mergentes, les pratiques jeunes. Élles partici-
peront au de cloisonnement entre les diffe rentes jeunesses, qui se croisent, se co toient peu et pourtant vivent 
des choses similaires. 
 

Les nouvelles pratiques étudiantes 
 

 Le monde universitaire est un re servoir conside rable de de veloppement de pratiques innovantes dans 
beaucoup de domaines, et surtout culturel. Én tant que maison des e tudiants inter-universitaire, nous nous 
voulons e tre une plateforme, un carrefour ou  les pratiques se rencontrent et se croisent. Pour cela, il nous sera 
indispensable de travailler main dans la main avec le service culturel de la CoMUÉ et du CROUS ainsi qu’avec le 
projet ÉST (Éspace Sce nique Transdisciplinaire), ba timent en cours de construction a  deux pas de l’Éspace Vie 
É tudiante.  
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Nous voulons que cette proximite  des lieux puisse se muer en re el partenariat, et ainsi pouvoir rece-
voir les collectifs qui investiront les lieux, et peut e tre inciter certains de nos appels a  investir EVE a  s’exporter 
pour expe rimenter de nouvelles pratiques. Une visibilite  particulie re aupre s de certaines filie res telles que les 
arts du spectacle facilitera aussi la connaissance des pratiques culturelles e tudiantes actuelles et e mergentes. 
Une attention particulie re sera donne e aux cultures relevant du multime dia et des jeux vide os ainsi que toutes 
les de marches lie es au de veloppement durable, a  la re duction des de chets et au “do it yourself”, qui prend de 
plus en plus d’ampleur chez les e tudiant.e.s. 

 
 Pratiques des étudiant.e.s d’ailleurs 
 
 Parce que nous croyons a  l’enrichissement mutuel, nous souhaitons de velopper nos liens avec d’autres 
campus, tant en France qu’a  l’international. Nous avons eu l’opportunite , en partenariat avec les CÉMÉA, de 
partir en Italie a  la rencontre d’associations e tudiantes de l’universite  de Bologne. Cette expe rience nous a per-
mis de de couvrir d’autres modes de fonctionnement et d’actions, de partager les expe riences, les difficulte s 
rencontre es par chacune des associations et d’e changer sur les re ponses apporte es au quotidien. Ces e changes 
nous ont permis de prendre du recul sur notre propre action au coeur du campus grenoblois, et de faire ger-
mer de nouvelles ide e. Ainsi, en s’inspirant de ce qui se fait dans d’autres universite s, nous pourrons enrichir 
notre contribution a  l’e mergence de nouvelles pratiques. 
 
 Énfin, la culture est vecteur de liens sociaux, et constitue donc une porte d’entre e dans la lutte contre 
l’isolement. Énrichi.e.s des expe riences de nos homologues sur d’autres campus et gra ce a  l’expertise de velop-
pe e au cours des quatre dernie res anne es sur le sujet, nous sommes en mesure d’utiliser encore plus la culture 
pour faciliter l’inte gration des e tudiants dans la vie du campus et favoriser la cre ation de lien social. Gra ce a  
des e changes et des partenariats plus re guliers avec des organisations e trange res, nous pourrions a  la fois 
rendre ÉVÉ plus accueillant pour tout.e.s, mais aussi faire de couvrir ces cultures aux e tudiants grenoblois, au 
cours d’e ve nements ponctuels. 
 

Lien aux autres cultures jeunes 
 
 L’Éspace Vie É tudiante ouvre les frontie res entre les filie res universitaires, l’Éspace Vie É tudiante per-
met la rencontre du monde universitaire avec celui de la Cite , via les jeunes et la culture. Par cela, nous cher-
chons a  lutter contre les pre juge s qui sont ve hicule s par les e tudiants sur les “jeunes de quartiers” et vice ver-
sa. 

L’implantation de notre partenaire AFÉV dans des quartiers peu investis par l’Universite  et notre vo-
lonte  de toujours travailler ensemble facilitera la mise en re seau entre les e tudiants et les jeunes non e tu-
diants. Nous utiliserons la culture, reconnue comme vecteur social, pour favoriser la rencontre, cre er des 
e changes de pratiques et susciter la co-construction de projets artistiques. 
 
Nous irons plus loin dans notre partenariat avec cette structure. Nous pourrons par exemple mutualiser des 
formations pour nos engage s et faire profiter nos re seaux pour l’un et l’autre. Ainsi, l’implication de l’AFÉV 
dans le nouveau projet Brise Glace, nouveau local contenant les bureaux de l’AFÉV, Cap Berriat, Unis Cite , 
ADIIJ, nous permettra de tisser des liens avec d’autres acteurs accompagnant des jeunes et renforcer, a  moyen 
terme, un vrai re seau de partenaires autour de la jeunesse en ge ne ral. 


