
Ricochet par Nicolas Delesque, directeur de la publication

La parution du Livre vert sur la jeunesse et la 
hausse du nombre de chomeurs ont remis 
la question de la place des jeunes dans 
notre société au centre des débats.
Il était temps ! Plaque sensible de la so-
ciété, avenir de notre pays, … derrière ces 
poncifs, on en oublie parfois l’essentiel : les 
jeunes forment une population fragile qui 
est  confrontée à une sorte de course du 
« 110 mètres haies » : course aux diplômes, 
course à la première expérience profes-
sionnelle, course au premier logement...

L’échec scolaire et l’abandon en cours 
d’études ne baissent plus depuis les années 
90, le chômage des jeunes est un des plus 
importants des pays européens et la part 
des locataires de moins de 30 ans dans le 
parc social à été divisé par deux en 25 ans 
pour atteindre aujourd’hui à peine 12%.
La crise économique qui touche notre 
pays n’a fait qu’amplifier le phénomène, 
mais cette amplification a aussi produit 
une nouvelle difficulté, en rendant interdé-
pendantes toutes les difficultés : le diplôme 
ne donne plus naturellement un emploi, 
un emploi ne résout pas automatiquement 
la question du logement,etc. Pis encore, 
avec les modifications de l’organisation des 
études et la nécessité d’une certaine mo-
bilité, un logement indépendant est parfois 
nécessaire pour obtenir son diplôme, de 
même des relations dans le monde éco-
nomique sont nécessaires pour obtenir un 
stage de qualité…

Cette interdépendance des difficultés 
rencontrées nous oblige à agir sur tous les 
aspects en même temps et avec la même 
énergie. Des réformes sont en cours sur 
les questions d’éducation et de formation, 
les partenaires sociaux se sont emparé 
du sujet de la sécurisation du parcours 
d’insertion des jeunes, des fonds de la for-
mation professionnelle vont être orientés 
vers les plus fragiles, … 

Est-ce suffisant ? Nous le verrons dans les 
mois à venir. Mais la crise économique a 
eu aussi des effets, par « ricochet », sur la 
question du logement et une autre crise se 
prépare : le nombre de mises en chantier 
de logement, qui était arrivé à un niveau 
tout juste suffisant en 2008, est retombé 
très bas en 2009. Comme toutes les crises 
de ces dernières années, les premières 
victimes vont être les plus fragiles, et en 
particulier une partie de la jeunesse. 

Au moment où la France doit relever le 
défi de la société de la connaissance, de 
la regénération des postes à responsabi-
lité avec le départ à la retraite des papys 
boomer,s il serait aberrant que le manque 
de logement pour les jeunes devienne un 
frein à la formation et à l’emploi. L’urgence 
est là, tous les acteurs des politiques de 
jeunesse et des politiques de logement 
doivent se saisir de la question sous peine 
de voir sa jeunesse à la rue ! n

sommaire n° 64 - 25/11/2009 

2 Les enjeux du développement durable vu par la CPU
3 Didier Guillot ou le renouveau du participatif à Paris.
4 Schéma directeur du logement étudiant par le PRES de Toulouse 
5 Lutte contre les discriminations, l’expérience reconnue de l’AFIJ
6 L’usage du monde... l’Afev revient du Brésil 
7 Schéma directeur du logement étudiant par le PRES de Toulouse 

PASSERELLE S
N°57 / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2009 / LE LIEN ENTRE ÉGIDE & VOUS.

Cette édition de Passerelle(s) donne 
une large place aux nouveautés qu’Égide 
développe pour vous ces derniers mois. 

Même si beaucoup reste encore à faire, 
Égide se veut en constante évolution, 
porté depuis 18 mois par son projet 
d’entreprise. Au-delà des initiatives 
internes pour renforcer la communication 
entre les équipes, Égide s’engage plus 
que jamais à être réactif et force de 
proposition pour soutenir vos actions 
de mobilité, en France et à l’étranger.

Vous découvrirez  dans ce numéro 
les nouveaux partenariats qu’Égide 
a engagés en direction de la Chine et de 
la Turquie, pour développer la mobilité 
universitaire avec la France. Dans tous 
les cas, les postes diplomatiques, 
avec qui Égide s’attache à renforcer 
les liens depuis début 2009, sont 
au cœur de ces projets.
 
Toujours sous le signe de la nouveauté, 
un article revient sur une innovation 
majeure : les nouveaux services en ligne 
qu’Égide propose aux boursiers afi n 
de mieux anticiper et préparer leur séjour 
et leur accueil en France.

Enfi n, en écho à l’actualité du sommet 
de Copenhague, Égide s’interroge avec 
vous sur la place du développement 
durable dans la mobilité internationale.

Dominique Hénault
Directeur général
dominique.henault@egide.asso.fr
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Pendant plus d’un an, un groupe dé-
veloppement durable regroupant une 
trentaine d’universités, et piloté par 
Sylvie Faucheux, présidente de Ver-
saille-Saint-Quentin, a permis à la 
CPU d’adopter son « Référentiel du dé-
veloppement durable ». 

Cette démarche, initiée en 2008 par l’adop-
tion à l’unanimité des établissements d’ensei-
gnement supérieur de la CPU d’une charte 
« pour une alliance des universités françaises en 
faveur du développement durable », a donné 
lieu dans un premier temps à la sortie d’un 
guide des bonnes pratiques en la matière 
déjà en œuvre dans les universités fran-
çaises. Produit par un groupe de travail de 
responsables d’une vingtaine d’universités, 
aidés par la Fondation Universitaire Fonda-
terra, il recense et analyse les actions mises 
en œuvre par près d’une université sur deux.

OUTIL PRATIQUE

Le nouveau référentiel, qui vient d’être pu-
blié, a été conçu pour les responsables des 
établissements comme « un outil permettant 
de mettre en œuvre puis d’évaluer l’état d’avan-
cement et la pertinence des actions menées en 
matière de développement durable ».

Ce référentiel, construit comme le pré-
voit la loi Grenelle 1 sous le nom de « Plan 
Vert »,  a pour objectif la mise en place d’un 
plan d’action en 2010 pour chaque établis-
sement d’enseignement supérieur. Elaboré 
en partenariat avec la CGE (Conférence des 
Grandes Ecoles), les ministères de l’écologie 
et de l’enseignement supérieur et le Réseau 
des associations étudiantes de développe-

ment durable (REFEDD), il se veut exhaustif 
et aborde 5 domaines prioritaires d’actions à 
développer : Stratégie, Management et gou-
vernance participative, Politique sociale et 
ancrage territorial, Gestion environnemen-
tale, Formation et Recherche. 

Cette démarche devrait aboutir, après une 
phase d’expérimentation qui démarre cette 
année universitaire avec 30 universités-pi-
lote, à une phase de labellisation des établis-
sements durant l’année 2010. « Nous voulons 
avancer très vite et partager nos travaux, dans 
une optique d’utilité publique » déclare Sylvie 
Faucheux. Un acte fort de Responsabilité 
sociale des Universités. n

Info+
www.cpu.fr

Démarche

Référentiel du développement durable

Enjeux
Les enjeux liés à l’environnement et au développement durable concernent di-
rectement les universités en tant que gestionnaires de patrimoine, mais aussi en 
tant que structures d’enseignement, de formation, et que piliers institutionnels 
des territoires. Elles s’engagent peu à peu. « Les enjeux liés à l’environnement et au 
développement durable concernent directement les universités, non seulement, en tant 
que structures d’enseignement et de formation, mais aussi en tant que gestionnaires de 
patrimoines et d’acteur majeur de développement de leur territoire.  » explique la CPU. 

universités
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Brèves
3 Loi Grenelle 1 – Article 48 (extrait)
L’éducation au développement durable est portée par toutes les disciplines et intégrée au fonction-
nement quotidien des établissements scolaires. Elle contribue, à travers ses dimensions éthiques et 
sociales, à la formation citoyenne. (...) Les établissements d’enseignement supérieur élaboreront, 
pour la rentrée 2009, un « Plan vert » pour les campus. Les universités et grandes écoles pourront 
solliciter une labellisation sur le fondement de critères de développement durable. 

3 Fondaterra
Fondaterra, officiellement créée en septembre 2004, est un réseau unique d’institutions publiques et 
privées fédérant des compétences de recherche, de formation, de médiation des connaissances et 
d’expertise autour de la thématique du développement durable des territoires.  Ce regroupement vise 
à structurer, dynamiser et à rendre visible un véritable pôle d’excellence et de compétitivité européen.  
Il se met au service de la construction de la Région Ile-de-France en tant qu’éco-région. Alliant à la fois 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des entreprises de toutes les branches 
industrielles, des administrations et des collectivités territoriales, Fondaterra constitue un « cluster » 
original et multidisciplinaire, véritable réservoir d’innovations sur le développement durable irriguant 
l’économie territoriale.FONDATERRA est, depuis le 16 avril 2009, une Fondation Partenariale de l’Uni-
versité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et des groupes industriels EDF, GDF-Suez et Vinci.

Info+
http://www.fondaterra.com
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Didier Guillot est Adjoint au Maire 
de la ville de Paris Chargé de la Vie 
étudiante. 

Paris a été une des première villes à créer un 
Conseil étudiant de la vie étudiante. Dans la 
dernière période ce conseil s‘était enlisé. Le 
18 novembre, vous avez relancé cette initiative 
avec une nouvelle méthode de dialogue et 
de travail. Quelles en sont les principales 
nouveautés ? 

Nous avons pris un peu de temps pour rebon-
dir vers un nouveau dispositif. Trois nouveau-
tés méritent d’être soulignées. Premièrement, 
le Conseil réunit désormais 25 membres de 
droit : élus étudiants et représentants des 
associations et organisations étudiantes. 
Toutes les organisations élues au CNESER 
ont donc un siège dans le Conseil. Deuxième-
ment, nous avons décidé de travailler sur un 
seul thème de réflexion au cours d’un cycle 
universitaire. De novembre à mai, le conseil 
va se réunir toutes les 6 semaines et élaborer 
des propositions en intégrant les suggestions 
qui ressortent des débats des internautes et 
en auditionnant des personnalités qualifiées. 
Enfin, troisièmement, à côté de ce conseil, 
nous avons crée un nouveau site Internet - 
www.leconseil.etudiantdeparis.fr -, un forum 
ou tous les étudiants parisiens et la com-
munauté universitaire peuvent formuler des 
propositions et débattre. 

Vous avez choisi pour 2009/2010, l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés. Pourquoi 
ce thème ? 

Tout d’abord, nous n’avons pas voulu travailler  

sur un thème sur lequel des actions sont déjà 
programmés comme par exemple la question 
du logement, avec 3800 logements sociaux 
financés sous la première mandature et 4000 
prévus pour la seconde. Nous avons demandé 
aux étudiants du Conseil sur quel thème il 
était important de travailler. Le thème de 
l’insertion professionnelle est apparu comme 
un sujet de première importance. En outre, et 
c’est un des rares effets positifs de la loi LRU, 
les universités sont désormais contraintes de 
s‘emparer de ce sujet. C’est d’ailleurs la suite 
logique des politiques publiques que la gauche 
a ouverte avec la massification de l’enseigne-
ment supérieur. D’un point de vue général, 
nous souhaitons trouver un axe d’interven-
tion de la Ville qui complète les dispositifs mis 
en œuvre par les acteurs franciliens agissant 
dans ce domaine en y associant les étudiants.

Quels enseignements tirez-vous de cette 
première réunion ?  

Je dois vous confier que j’ai été très satisfait  
par la mobilisation des acteurs pour cette 
première réunion. La qualité des débats et les 
pistes ouvertes m’ont séduites. Il est encore 
trop tôt pour tirer des bilans mais c’est déjà 
un gage important de réussite. Je souhaite 
me donner deux ans d’expérience de cette 
nouvelle formule pour en tirer le bilan. 

En dehors de ce renouveau participatif, 
quellles mesures aimeriez vous prendre ? 

Je souhaite travailler sur la santé. Peut-être 
organiserons-nous un colloque sur ce sujet. 
En toute franchise, je dois vous dire qu’il 
n’est pas toujours facile pour la première 

ville universitaire de France de prendre des 
mesures. Le contexte financier est actuelle-
ment difficile. Lorsque je vois d’autres collecti-
vités prendre des mesures pour le transport 
étudiant gratuit ou des chèques santé comme 
à Toulouse, je ne peux être que  séduit mais... 
cela est très complexe à mettre en oeuvre 
financièrement avec 300 000 étudiants. n

 Info+
http://leconseil.etudiantdeparis.fr

Entretien

Exprimez-vous

Participatif 
Très souvent, les élus chargés de la vie étudiante dans les collectivités souhaitent 
mettre en place “ un conseil de la vie étudiante ”. Le débat est d’ailleurs souvent 
polémique. Sur le sujet, la ville de Paris avait été précurseur dans le domaine en 
créant “ son conseil ” en 2002. Quelques années plus tard, le conseil s’était épuisé 
au point de ne plus se réunir. Didier Guillot adjoint à Bertrand Delanoé chargé 
de la vie étudiante a décidé de repenser le dispositif. Une initiative intéréssante, 
qui allie sur un thème particulier l’expérience des organisations et la liberté de 
débat des internautes. Une innovation à suivre. 
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La Chine s’appuie sur Égide pour l’ac-
cueil en France de ses étudiants. Ce 
nouveau dispositif permettra de fournir 
des conditions d’accueil optimales aux 
étudiants chinois finançant eux-mêmes 
leur séjour d’études en France. 

La France se situe au 6e rang, derrière les 
pays anglo-saxons, des destinations choi-
sies par les 150 000 étudiants chinois par-
tant chaque année étudier à l’étranger. Plus 
de 25 000 étudiants chinois sont en cours 
d’études en France (2e population d’étu-
diants étrangers en France) et leur nombre 
progresse de manière continue : plus de 
8 000 visas ont été accordés en 2007 à de 
nouveaux partants, soit une hausse de 30 % 
en un an. 
Ces nouveaux partants qui, dans la grande 
majorité des cas, financent eux-mêmes leur 
séjour, peuvent faire appel à des agences 
gouvernementales chinoises pour les accom-
pagner dans leurs démarches. Deux d’entre 
elles, parmi les plus importantes de Chine, 
le China Scholarship Council « Dongfang In-
ternational Center For Educational Exchange » 
(CSC) et le Chinese Service Center for 
Scholarly Exchange (CSCSE), ont souhaité 
s’appuyer sur Égide afin de garantir la qualité 
d’accueil en France des étudiants chinois. 

NOUVEAU DISPOSITIF

En effet, à l’inverse des étudiants en mobilité 
dans le cadre de programmes préétablis de 
bourses ou d’échanges interuniversitaires, 
les étudiants « autofinancés » ne bénéficient 
pas du même encadrement. Cette volonté, 
commune aux autorités chinoises et à l’am-
bassade de France à Pékin, de s’appuyer sur 
un opérateur français spécialisé dans l’ac-

cueil, répond au besoin de fournir un cadre 
institutionnel qui manque aujourd’hui dans 
ce type de mobilité individuelle. Ces nou-
veaux dispositifs constituent également une 
réponse aux familles des étudiants qui finan-
cent le séjour, soucieuses d’envoyer leurs 
enfants étudier en France avec toutes les 
garanties de qualité de service et d’accueil. 
Plusieurs missions effectuées sur place au 
cours du 1er semestre 2009 ont permis à 
Égide de définir les contenus du partenariat 
avec le CSC et le CSCSE, en concertation 
étroite avec le poste diplomatique à Pékin. 

Les prestations d’Égide couvrent les étapes-
clés du séjour en France de l’étudiant : l’ac-
cueil à l’aéroport et le transfert vers le lieu 
d’hébergement ou la gare si l’étudiant se rend 
dans une ville de province ; l’assistance pour 
son inscription administrative dans l’établis-
sement de formation ; l’aide à l’obtention 
de la carte de séjour et à l’ouverture d’un 
compte bancaire et surtout la recherche et 
la réservation d’un hébergement. 
De leur côté, les agences chinoises prennent 
en charge la promotion du dispositif auprès 
des étudiants chinois. Elles adressent ensuite 
à Égide, pour chaque étudiant intéressé, une 
fiche comportant son identité et ses coor-
données, son lieu d’inscription académique 
et ses souhaits d’hébergement (descriptif, 
budget, durée). 

EGIDE ACTEUR CENTRAL

Égide procède alors à la recherche d’un hé-
bergement, en fait la proposition à l’étudiant 
qui signe un engagement, puis règle la pres-
tation et le loyer à Égide avant son départ ou 
à son arrivée en France. 
Afin de garantir la meilleure qualité d’accueil 

à l’aéroport, Égide est également informé 
par les agences de la date et de l’heure de 
vol des étudiants, ainsi que de leur arrivée, 
seuls ou en groupe. Près de 500 étudiants 
chinois par an transitent par chacun de ces 
deux organismes, soit environ 1 000 au to-
tal. Cet effectif représenterait ainsi 10 % des 
10 000 étudiants chinois qui partent se for-
mer chaque année en France.
Ces dispositifs contractuels innovants, éta-
blis pour une première période de deux 
ans, devraient permettre de dynamiser les 
échanges universitaires entre les deux pays 
dans un cadre garantissant la qualité de l’ac-
cueil. n   

Info+
http://www.egide.asso.fr  
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développe pour vous ces derniers mois. 

Même si beaucoup reste encore à faire, 
Égide se veut en constante évolution, 
porté depuis 18 mois par son projet 
d’entreprise. Au-delà des initiatives 
internes pour renforcer la communication 
entre les équipes, Égide s’engage plus 
que jamais à être réactif et force de 
proposition pour soutenir vos actions 
de mobilité, en France et à l’étranger.

Vous découvrirez  dans ce numéro 
les nouveaux partenariats qu’Égide 
a engagés en direction de la Chine et de 
la Turquie, pour développer la mobilité 
universitaire avec la France. Dans tous 
les cas, les postes diplomatiques, 
avec qui Égide s’attache à renforcer 
les liens depuis début 2009, sont 
au cœur de ces projets.
 
Toujours sous le signe de la nouveauté, 
un article revient sur une innovation 
majeure : les nouveaux services en ligne 
qu’Égide propose aux boursiers afi n 
de mieux anticiper et préparer leur séjour 
et leur accueil en France.

Enfi n, en écho à l’actualité du sommet 
de Copenhague, Égide s’interroge avec 
vous sur la place du développement 
durable dans la mobilité internationale.

Dominique Hénault
Directeur général
dominique.henault@egide.asso.fr
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Echanges 

Côté chinois

Égide
Passerelles est la publication éditée par Égide le premier opérateur de mobilité 
internationale universitaire. Dans son dernier numéro, nous vous invitons à lire le 
dossier sur “ la mobilité à l’épreuve du développement durable ”. Nous reproduisons 
ci-dessous un article qui permet de mieux comprendre l’action spécifique de ce 
partenaire des universités. La question de l’accueil des étudiants chinois est une 
problématique de plus en plus importante : une hotline d’information à l’attention 
des étudiants chinois, destinée à faciliter leur installation et leur intégration en 
France, est donc proposée par Égide depuis le 1er septembre 2009. 

transversales
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LA CHINE S’APPUIE SUR ÉGIDE POUR 
L’ACCUEIL EN FRANCE DE SES ÉTUDIANTS 
Égide a signé à la fi n de l’été des conventions de partenariat avec deux agences gouvernementales 
chinoises. Ce nouveau dispositif permettra de fournir des conditions d’accueil optimales aux étudiants 
chinois fi nançant eux-mêmes leur séjour d’études en France.

La France se situe au 6e rang, derrière les pays anglo-

saxons, des destinations choisies par les 150 000 

étudiants chinois partant chaque année étudier à 

l’étranger. Plus de 25 000 étudiants chinois sont en 

cours d’études en France (2e population d’étudiants 

étrangers en France) et leur nombre progresse de 

manière continue : plus de 8 000 visas ont été 

accordés en 2007 à de nouveaux partants, soit une 

hausse de 30 % en un an. 

Ces nouveaux partants qui, dans la grande majorité 

des cas, fi nancent eux-mêmes leur séjour, peuvent 

faire appel à des agences gouvernementales 

chinoises pour les accompagner dans leurs 

démarches. Deux d’entre elles, parmi les plus 

importantes de Chine, le China Scholarship Council 

« Dongfang International Center For Educational 

Exchange » (CSC) et le Chinese Service Center for 

Scholarly Exchange (CSCSE), ont souhaité s’appuyer 

sur Égide, afi n de garantir la qualité d’accueil en 

France des étudiants chinois.

Un nouveau dispositif d’accueil sécurisé 
pour les étudiants autofi nancés
En effet, à l’inverse des étudiants en mobilité dans 

le cadre de programmes préétablis de bourses 

ou d’échanges interuniversitaires, les étudiants 

« autofinancés » ne bénéficient pas du même 

encadrement. 

Cette volonté, commune aux autorités chinoises et 

à l’ambassade de France à  Pékin, de s’appuyer 

sur un opérateur français spécialisé dans l’accueil, 

répond au besoin de fournir un cadre institutionnel 

qui manque aujourd’hui dans ce type de mobilité 

individuelle. Ces nouveaux dispositifs constituent 

également une réponse aux familles des étudiants 

qui fi nancent le séjour, soucieuses d’envoyer leurs 

enfants étudier en France avec toutes les garanties 

de qualité de service et d’accueil. 

Plusieurs missions effectuées sur place au cours du 1er 

semestre 2009 ont permis à Égide de défi nir les contenus 

du partenariat avec le CSC et le CSCSE, en concertation 

étroite avec le poste diplomatique à Pékin.

Égide, de l’accueil à l’aéroport à la 
recherche d’hébergement 
Les prestations d’Égide couvrent les étapes-clés du 

séjour en France de l’étudiant : l’accueil à l’aéroport 

et le transfert vers le lieu d’hébergement ou la gare 

si l’étudiant se rend dans une ville de province ; 

l’assistance pour son inscription administrative dans 

l’établissement de formation ; l’aide à l’obtention 

de la carte de séjour et à l’ouverture d’un compte 

bancaire et surtout la recherche et la réservation 

d’un hébergement.

De leur côté, les agences chinoises prennent 

en charge la promotion du dispositif auprès 

des étudiants chinois. Elles adressent ensuite à 

Égide, pour chaque étudiant intéressé, une fi che 

comportant son identité et ses coordonnées, son 

lieu d’inscription académique et ses souhaits 

d’hébergement (descriptif, budget, durée).

Égide procède alors à la recherche d’un 

hébergement, en fait la proposition à l’étudiant 

qui signe un engagement, puis règle la prestation 

et le loyer à Égide avant son départ ou à son arrivée 

en France.

Afi n de garantir la meilleure qualité d’accueil à 

l’aéroport, Égide est également informé par les 

agences de la date et de l’heure de vol des étudiants, 

ainsi que de leur arrivée, seuls ou en groupe.

Près de 500 étudiants chinois par an transitent 

par chacun de ces deux organismes, soit environ 

1 000 au total. Cet effectif représenterait ainsi 

10 % des 10 000 étudiants chinois qui partent se 

former chaque année en France.

Ces dispositifs contractuels innovants, établis 

pour une première période de deux ans, devraient 

permettre de dynamiser les échanges universitaires 

entre les deux pays dans un cadre garantissant la 

qualité de l’accueil.

" La garantie d’un accueil de 
qualité pour les familles des 
étudiants qui fi nancent le 
séjour "

Une hotline d’information à l’attention 

des étudiants chinois, destinée à 

faciliter leur installation et leur 

intégration en France, est proposée 

par Égide depuis le 1er septembre 

2009. Ce dispositif a été mis en place 

avec le soutien et le cofi nancement 

du service de coopération et d’action 

culturelle de l’ambassade de France 

à Pékin.

Afi n de répondre à leurs questions 

avant et pendant leur séjour, Égide 

propose aux bénéfi ciaires de ce nou-

veau service un dispositif d’assistance 

complet en langue chinoise. 

En premier lieu, une adresse mail 

dédiée aux demandes et questions 

avant le départ de Chine, est mise à 

disposition des étudiants et de leur 

famille. Les réponses aux questions 

en langue chinoise sont apportées 

sous 24h, et celles en anglais ou 

français en temps quasi réel.

Ensuite, une hotline téléphonique 

en chinois, plus adaptée à l’assistance 

des étudiants durant le séjour en 

France, leur est proposée dès leur 

arrivée, du lundi au vendredi de 

9 heures à 18 heures.

Une information par mail a été adressée 

fi n août à 300 étudiants s’apprêtant 

à partir étudier en France ou déjà sur 

place afi n de leur proposer ce service 

d’assistance. Les demandes montent 

progressivement en puissance, grâce 

également au bouche-à-oreille, et 

portent sur l’ensemble des thématiques 

relatives au déroulement des études 

et à la vie quotidienne en France.

Assistance par e-mail : 
chine.service@egide.asso.fr

Assistance téléphonique : 
0811 70 02 75

Nouveau
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L’AFIJ mène, depuis 1997, une réflexion 
approfondie sur les problèmes rencon-
trés par le public susceptible d’être vic-
time de discriminations. Elle a ainsi éta-
bli une série d’études, d’enquêtes et de 
« diagnostics » visant à identifier les ca-
ractéristiques de ces jeunes et les pro-
blématiques définissant leur situation. 

Le 14 février 2007, à Paris, au Ministère de 
la santé, avec le soutien de La Direction de 
la population et des migrations du Minis-
tère de l’emploi, de la cohésion sociale et 
du logement et de L’Agence nationale pour 
la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(L’Acsé), et le 10 mars 2009, à Strasbourg, à 
la maison de la Région, avec le soutien de la 
Région Alsace et de l’Acsé, l’AFIJ a organisé 
des colloques qui ont permis d’approfondir 
certaines questions. Le titre des Actes du 
Colloque de Grenoble résume parfaitement 
cette journée de travail et de réflexion : 
« L’accès à l’emploi des jeunes diplômés issus 
de l’immigration. Freins et réussites.12 ans d’ex-
périence de l’AFIJ. » Il était donc normal que 
les actions de l’AFIJ figurent au centre des 
débats.

BONNES PRATIQUES

« Pourquoi l’action de l’AFIJ est-elle aussi impor-
tante à nos yeux ? », s’interroge en ouver-
ture Isabelle Pellé, Directrice Régionale de 
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale 
et pour l’Egalité des Chances (Acsé) en Al-
sace-Lorraine. Parce que « ce sont des actions 
efficaces qui fonctionnent, et aussi parce que 
l’AFIJ a construit une réflexion et une capitali-
sation de la réflexion qui permet de concevoir 
de nouvelles modalités d’action et de préciser 
la connaissance des publics bénéficiaires de ces 

actions. » Ce colloque a permis de souligner 
« les bonnes pratiques », comme les réseaux 
de parrainage, les « rencontres improbables » 
ou encore les initiatives prises dans la fonc-
tion publique. En conclusion de la journée, 
qui a été riche en interventions d’experts, 
d’acteurs de terrains mais aussi de jeunes 
diplômés, Martine Calderoli-Lotz, Vice-
Présidente du Conseil Régional d’Alsace a 
remercié l’AFIJ : « Nous sommes là pour le 
parrainage, pour vous soutenir. Merci à tous 
ceux qui s’engagent au quotidien, dans l’inser-
tion d’un public peut-être parfois plus difficile 
compte tenu de ses spécificités. » n

Info+
ww.afij.org

colloque

Risque de dicrimination

Expérience reconnue
L’AFIJ s’engage dans la lutte contre toutes les discriminations à l’embauche des 
jeunes issus de l’enseignement supérieur : discrimination sociale, raciale ou sex-
uelle… Elle organise localement auprès de professionnels du recrutement des 
réunions de sensibilisation qui facilitent les échanges sur la question des discrimi-
nations à l’embauche. Parallèlement, elle multiplie les actions de terrain. Forte 
de son expérience, l’AFIJ, dépose églement un projet autour de la question des 
discriminations, dans le cadre du second appel à projets lancé par le Haut-Com-
missaire à la jeunesse. 

parcours
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Brève
3 Nouveau président. 
L’AFIJ, qui rassemble au sein de son conseil 
d’administration les organisations étudiantes 
représentatives et des mutuelles étudiantes, vient 
de changer de président.  Stéphane Boucard 
(USEM), qui devient 1° vice-président, a cédé la 
place à Clément Boudin (LMDE). 

Diagnostics
• « Les freins à l’embauche des jeunes diplômés issus de l’immigration », Actes du colloque de Strasbourg, 
25 juin 1998. • « L’insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de l’immigration », Diagnostic d’aide à 
la décision de la direction de l’AFIJ, avec le soutien du FAS, décembre 1999. • « Les jeunes femmes issues 
de l’immigration », Approche statistique exploratoire des profils et de l’insertion professionnelle, avec le 
soutien du FAS et du Service des Droits des Femmes et de l’Egalité (fonds FSE), janvier 2001. • « Analyse 
de la démarche AFIJ en matière de lutte contre les discriminations raciales à l’embauche », avec le soutien du 
FAS, janvier 2001. • « Actions en faveur de la mobilisation des professionnels en faveur de la lutte contre la 
discrimination raciale », Approche méthodologique, avec le soutien du FASILD, rapport d’activité 2001.  
• « Analyse des profils des jeunes issus de l’immigration dans la recherche de stages dans les filières techno-
logiques supérieures » (DPM) (janvier 2002).• « Action de mobilisation des professionnels et des entreprises 
en faveur de la lutte contre les discriminations » (DPM/FASILD) (janvier 2003). • « Analyse des parcours 
d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes femmes issues de l’immigration » (DPM/ FASILD) (mai 
2003).  • « Actions de mobilisation des professionnels et des entreprises en faveur de la lutte contre les discri-
minations » (DPM/FASILD) (janvier 2004). • « Analyse de l’accès à l’emploi des jeunes issus de l’immigration 
en fonction de leur stage en STS et IUT » (DPM) (janvier 2004). • « Analyse de l’insertion professionnelle des 
jeunes femmes issues de l’immigration en fonction de l’orientation scolaire et universitaire » (DPM/FASILD) 
(janvier 2004)• « Analyse de la situation des jeunes issus de l’immigration en échec en premier cycle univer-
sitaire » (DPM) (janvier 2005). • « Agir contre la déqualification lors de l’accès au premier emploi des jeunes 
femmes diplômées issues de l’immigration » (FASILD) (janvier 2005). • « Action d’identification de solutions 
accessibles dans la fonction publique pour des jeunes diplômés issus des quartiers défavorisés » (Ministère 
de la Fonction Publique / DPM / FASILD) (février 2006). • « Profil et caractéristiques des jeunes diplômés 
résidant dans les quartiers du ressort de la politique de la ville inscrits à l’AFIJ en 2008 ». • « Profil des étudiants 
et jeunes handicapés issus de l’enseignement supérieur diplômés ou non ». •
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N°57 / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2009 / LE LIEN ENTRE ÉGIDE & VOUS.

Cette édition de Passerelle(s) donne 
une large place aux nouveautés qu’Égide 
développe pour vous ces derniers mois. 

Même si beaucoup reste encore à faire, 
Égide se veut en constante évolution, 
porté depuis 18 mois par son projet 
d’entreprise. Au-delà des initiatives 
internes pour renforcer la communication 
entre les équipes, Égide s’engage plus 
que jamais à être réactif et force de 
proposition pour soutenir vos actions 
de mobilité, en France et à l’étranger.

Vous découvrirez  dans ce numéro 
les nouveaux partenariats qu’Égide 
a engagés en direction de la Chine et de 
la Turquie, pour développer la mobilité 
universitaire avec la France. Dans tous 
les cas, les postes diplomatiques, 
avec qui Égide s’attache à renforcer 
les liens depuis début 2009, sont 
au cœur de ces projets.
 
Toujours sous le signe de la nouveauté, 
un article revient sur une innovation 
majeure : les nouveaux services en ligne 
qu’Égide propose aux boursiers afi n 
de mieux anticiper et préparer leur séjour 
et leur accueil en France.

Enfi n, en écho à l’actualité du sommet 
de Copenhague, Égide s’interroge avec 
vous sur la place du développement 
durable dans la mobilité internationale.

Dominique Hénault
Directeur général
dominique.henault@egide.asso.fr
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Nous publions quelques extraits du 
compte-rendu du voyage effectué au 
Brésil début octobre 2009. Pour l’Afev, 
il s’agit d’établir un diagnostic de l’ex-
tension – programme USF brésilien - 
pouvant être reproduit en France, 
d’élaborer un outil de communica-
tion (journal, blog,…) pour promou-
voir le concept, valoriser sa diffusion, 
et rendre compte des réalisations en 
cours au Brésil, et de monter un pro-
jet de jumelage entre le Parana et un 
quartier français où intervient l’Afev 
de manière à promouvoir l’extension 
au sein du réseau Afev. 

Lundi 5 octobre : visite de l’université du Lit-
toral, près de Paranagua, qui a pour particu-
larité une pédagogie autour de la recherche 
action : la recherche sert au développement 
des communautés dans un rapport de réci-
procité (l’Université comme ressource pour 
les communautés et inversement). Visite 
d’une fabrique familiale de manioc dans une 
réserve, où il est interdit par la loi fédérale (le 
gouvernement central) de cultiver du manioc 
(déforestation et épuisement du sol). L’Etat 
du Parana (équivalent d’une région française 
mais disposant de beaucoup plus de pouvoir) 
soutient cette exploitation familiale dans la 
poursuite de cette activité pour perpétuer 
les traditions via le programme USF. 

Mardi 6 octobre : visite de la communauté 
des faxinals près de Ponta Grossa. Cette 
communauté est menacée par la baisse de 
la surface disponible pour la culture, les 

propriétaires des terres qu’ils louaient les 
revendant à « l’agrobusiness » pour des 
cultures plus rentables, telle que le soja. En 
conséquence, une proportion importante 
des faxinals a dû partir vivre en ville, où ils 
gonflent les favelas. Pour lutter contre cette 
expulsion, les paysans mènent des actions de 
résistance (« le vent de minuit », mouvement 
qui s’est organisé récemment et coupe les 
clôtures pour protester.) 

Mercredi 7 octobre : voyage jusqu’à Maringa, 
à 500 km, la ville où se déroule le colloque 
organisé par le Seti. A l’arrivée, rencontre 
avec la délégation Rhône-Alpes et la Secré-
taire d’Etat Lygia Pupatto. Cérémonie d’ou-
verture du colloque (2000 personnes). 

Jeudi 8 octobre :  Visite d’une école tech-
nique du Mouvement des Sans-Terre, qui mi-
lite pour que les paysans ne possédant pas de 
terres puissent en disposer pour la culture. 
Le MST est un mouvement syndical et po-
litique (mais pas partisan) très structuré, 
visant l’organisation et l’éducation (alpha-
bétisation, formation politique et militante 
des jeunes et des adultes) des Sans-Terre en 
mouvement dans les différentes actions poli-
tiques (campements, occupations de latifun-
dio, d’organismes publics, de multinationales, 
fauchages de champs d’OGM, marches...). Il 
regroupe 1,5 millionde personnes. 

Vendredi 9 octobre : intervention à la table 
ronde « La participation des étudiants à la so-
ciété de la connaissance ». n

retour

Compte-rendu de voyage

L’usage du monde
Dans le cadre d’accords de coopération entre la région Rhône-Alpes et l’Etat du 
Parana au Brésil, une délégation de l’Afev a accompagné 11 étudiants bénévoles 
qui vont passer 5 mois au Brésil pour participer à des projets du programme 
“ Universités sans Frontières ”, dans l’optique de développer un programme 
similaire en France. Dans un prochain article, nous reviendrons sur ce voyage en 
interrogeant en particulier le Vice-président de la région Rhônes-Alpes, Roger 
Fougères, sur les perspectives que permettent d’ouvrir ces échanges. En attendant 
place au voyage... 

engagements
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Extraits
« Depuis fin 2007, un laboratoire d’idées s’est 
installé au Paraná. Des chercheurs, jeunes 
diplômés et étudiants des universités publiques 
sont encouragés à se rendre sur le terrain, face 
à la réalité. C’est une petite révolution qui est 
en cours : après plus d’un an d’existence, les 
mentalités ont évolué, l’académie ne se regarde 
plus le nombril et les communautés de l’intérieur 
découvrent que derrière l’enseignement supérieur 
se cache parfois une aubaine. (...) Le concept 
d’extension a toujours été l’enfant pauvre de 
l’Université brésilienne, qui depuis sa création 
n’était qu’un espace réservé à l’élite, s’atta-
chant surtout aux deux autres piliers que sont 
l’enseignement et la recherche. L’extension peut 
se définir comme étant un procédé à la fois 
éducatif, culturel et scientifique, qui transforme 
le lien entre l’Université et la société, procédé 
laissé dans le tiroir par plusieurs générations 
d’universitaires et de chercheurs. La raison ? Le 
manque de reconnaissance et peut-être aussi le 
manque de prestige. »

Extrait d’un article de Fred Lescat, membre du Seti, 

sur le programme Universités sans frontières,

« Je crois que pour pouvoir comprendre la 
talvera, il faut forcément retourner en enfance 
à un moment ou à un autre. Accepter de se 
confronter à un monde inconnu, où rien n’est 
évident ou acquis.J’ai vraiment l’impression d’être 
un enfant ici. Je dois réapprendre à parler, à 
écrire, réapprendre les codes de la société. Bien 
souvent, je suis le mouvement en ne comprenant 
pas vraiment les tenants et les aboutissants… 
Parfois il faut faire preuve de confiance. Mais je 
ne peux pas rester au bord du champ. La petite 
Célyne qui m’a donné ce dessin n’a pas hésité 
une seconde, elle ! »

Extrait du Blog des étudiants de l’Afev au Brésil

talvera.wordpress.com
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Toujours sous le signe de la nouveauté, 
un article revient sur une innovation 
majeure : les nouveaux services en ligne 
qu’Égide propose aux boursiers afi n 
de mieux anticiper et préparer leur séjour 
et leur accueil en France.

Enfi n, en écho à l’actualité du sommet 
de Copenhague, Égide s’interroge avec 
vous sur la place du développement 
durable dans la mobilité internationale.

Dominique Hénault
Directeur général
dominique.henault@egide.asso.fr
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Schéma directeur

Mise en perspective
« L’enseignement supérieur constitue l’un des atouts essentiels de la Région Midi-
Pyrénées et de sa capitale. Mais la consolidation de cette situation suppose l’amélioration 
de l’accueil des étudiants, notamment de ceux contraints de se loger le temps de leurs 
études. » Ces phrases sont extraites de la plaquette de présentation des journées 
organisées par le PRES de Toulouse pour l’élaboration d’un « schéma directeur 
du logement étudiant. » Le Cabinet Sémaphores et Latitude étudiante conseil en 
ont assuré le travail d’étude. Une première nationale qui souligne la nécessité de 
collaboration forte entre universités et territoires. Nul doute que cette initiative 
fera école. 

vie étudiante

  n°64 Universités & Territoires - 25/11/2009

Depuis plusieurs années, la ville de Toulouse est pointée du 
doigt quand arrivent les rentrées et que la presse s’intéresse 
aux conditions de logement des étudiants. Le mot d’ordre 
était jusqu’à présent à la production de logement, et pourtant 
l’étude - réalisée par Latitude étudiante conseils - montre 
que malgré le dynamisme démographique de l’aggloméra-
tion toulousaine, les effectifs étudiants sont en baisse conti-
nue et devraient se stabiliser dans les 3 à 5 ans à venir. 

L’intérêt de cette démarche, au-delà de son existence même, c’est 
d’avoir croisé des données quantitatives (sur la situation actuelle et 
en devenir) avec des données qualitatives. En effet comme le souligne 
l’étude et une partie des propositions, les effectifs évoluent mais on 
l’oublie trop souvent, les aspirations en termes de logement aussi. La 
tension du marché du logement des jeunes dans la plupart des grandes 
villes fait souvent réfléchir les décideurs en fonction de l’urgence, qui 
en oublient ou en laissent au second plan la qualité de l’offre.

EVOLUTIONS

Plusieurs éléments ressortent pour définir les stratégies futures en 
termes de logement. La localisation des logements tout d’abord, l’Uni-
versité bouge mais les territoires aussi : la construction du métro et 
le rapprochement de certains quartiers par rapport au centre-ville ou 
aux centres universitaires bouleversent l’attractivité à long terme de 
résidences autrefois considérées comme « bien situées ». Les attentes 
concernant de nouveaux modes d’hébergement évoluent aussi, et 
l’offre doit de plus en plus être diversifiée si l’objectif est bien d’attirer 
de nouveaux étudiants. L’enquête qualitative menée auprès des étu-
diants montre qu’un tiers d’entre eux considère la colocation comme 
la solution idéale, alors que seulement 5% plébiscitent « la chambre 
étudiante ». Les changements à l’œuvre sur les modes d’organisationde 
l’enseignement supérieur et la mobilité étudiante ont et  auront  de 
plus en plus d’impact sur les modes de gestion, d’animation des ré-
sidences universitaires, et de la même façon les services attendus et 
utiles aux étudiants du futur sont peut-être encore à inventer. n

Info+
http://www.univ-toulouse.fr

Acteurs
3 Premières préconisations pour 
le logement étudiant.
L’Université de Toulouse a 
présenté jeudi 8 octobre aux 
décideurs et opérateurs du 
secteur immobilier ses premières 
préconisations : 
 - Repenser la construction 
des logements étudiants, qui ne 
devront plus être systématique-

ment des grands blocs de chambres ou de studios standards.
- Diversifier l’habitat en proposant différentes formules à des catégories 
d’étudiants maintenant variées .
- Accélérer la rénovation des résidences universitaires ou les abandon-
ner au profit d’autres localisations et d’autres formules.
- Développer de l’habitat environné avec des services publics, des com-
merces de proximité, des activités culturelles et sociales.
- Mettre en place une plateforme d’information et de réservation 
à la fois physique, téléphonique et numérique, notamment pour les 
étudiants étrangers.

Info+
http://www.univ-toulouse.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&C

ODE=1255089459392&LANGUE=0

3 Latitude Etudiante Conseil

Cabinet d’études et d’actions spécialisé sur le segment des « 18/25 ans », 
Latitude Etudiante Conseil intervient comme prestataire pour le compte 
d’établissements d’enseignement supérieur, de collectivités territoriales 
ou d’entreprises souhaitant mieux connaître ou toucher efficacement ce 
public.  Etudes, création de services innovants ou d’ingénierie événemen-
tielle dans des champs variés comme la vie étudiante, l’orientation où le 
lien avec le tissu économique local sont menées par une équipe composée 
de deux consultants seniors experts du monde étudiant et de 5 chargés 
d’études en sociologie, démographie, communication et marketing.
Pour la mise en place de ce “Schéma Directeur du Logement étudiant” 
de l’Université de Toulouse, le cabinet a détaché sur place une chargée 
d’étude – sociologue - , qui a vécu 2 mois en résidence universitaire sur le 
campus de Rangueil, et procédé à une enquête auprès de 2535 étudiants.

Info+
ttp://www.latitude-etudiante.com

PASSERELLE S
N°57 / NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2009 / LE LIEN ENTRE ÉGIDE & VOUS.
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Jeudi 3 décembre 2009

14h00  : Ouverture officielle du colloque 
par Christian DUVAL,  Directeur de Sciences 
Po Aix, Marc PENA,   Président du PRES, 
Jean, François ARRUE,   Vice, président de 
l'AVUF, Yvon BERLAND,   Représentant de 
la Conférence des Présidents d'Université 
et MARYSE JOISSAINS MASINI,   Président 
de la Communauté du Pays d'Aix, Député, 
Maire d’Aix en Provence.

14h30  : Les relations entre la Ville et 
l’Université : Les origines. Séance placée 
sous la présidence de Jean, Paul CAVERNI,   
Président de l'Université de Provence, avec 
Pierre ALBERTINI,  Délégué Général de 
l’AVUF,  et  Jean, Louis MESTRE,   Professeur 
d'Histoire à l'Université Paul Cézanne.

15h15 : Les relations entre universités et 
collectivités : De la logique de guichet à 
la logique de projet. Animation par Jean, 
Paul DOMERGUE (Sup Conseil) avec Fran-
çois PAQUIS,   Président de l’Association des 
Secrétaires généraux d’Université, Pierre, 
Emmanuel REYMUND,   Directeur général 
adjoint à la CU du Grand Toulouse, Christian 
LOUIT,    Vice, président de la Communauté 
du Pays d'Aix, Michèle TREGAN,   Vice, pré-
sidente de la Région Provence Alpes Côte, 

d'Azur, Jean, Paul CAVERNI,   Président de 
l'Université de Provence, Patrick HETZEL,   
Directeur Général pour l'Enseignement Su-
périeur et de l'Insertion Professionnelle au 
Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche.

Débat court : L'université et son terri-
toire : les PRES ont, ils changé la donne? 
Animation par Jean, Michel CATIN (Direc-
teur de la rédaction de l'AEF), avec, Marc 
PENA,   Président du PRES Université d'Aix, 
Marseille, et Patrick HETZEL. 

17h15 Seconde table ronde : La territo-
rialisation de l’enseignement supérieur 
: Mythe ou réalité?. Animation par Jean, 
Michel CATIN (Avec plusieurs interventions 
dont, Simone BONNAFOUS,   Vice, prési-
dente de la Conférence des Présidents d'Uni-
versité, Jean, François ARRUE,   Vice, prési-
dent de la Communauté Urbaine du Grand 
Lyon, Daniel VITRY,   Directeur de la Mission 
"Université" à la Caisse des Dépôts, Yvon 
BERLAND,   Président de l'Université de la 
Méditerranée, Jean, Paul DE GAUDEMAR,   
Recteur de l’Académie d’Aix, Marseille, Ber-
nard BELLOC,    Conseiller « Université et 
recherche » auprès du Président de la Ré-
publique

Vendredi 4 décembre 2009

9h00 à 10h30 : Ateliers

Atelier 1 : Développement et aménage-
ment des campus. Aménagement urbain, 
habitat, interconnexions avec la ville…
Animé par Michel COUARTOU, Directeur 
du magasine l'Urbain, avec plusieurs inter-
ventions dont Yves LARMET,   Vice, Président 
de l'Université de Strasbourg en charge du 
patrimoine, Pierre, Emmanuel REYMUND,   
Directeur général adjoint à la CU du Grand 
Toulouse, Dominique JEGO,   Directeur du 
Pôle Universitaire à BOUYGUES EFE, Yan-
nick TONDUT,   Directeur général délégué 
des Services de la Ville de Montpellier
, Daniel VITRY,   Directeur de la Mission 
"Université" à la Caisse des Dépôts, Victor 
F. “TREY” TRAHAN,   architecte – urbaniste 
représentant la Ville universitaire de Bâton 
Rouge (USA) 

Atelier 2 : L'impact et le développement 
économique. Enseignement supérieur et 
recherche ; quelles retombées directes 
ou indirectes, quelles opportunités de 

développement pour le territoire ? 
Animé par Jean, Paul DOMERGUE, avec 
plusieurs interventions dont, Olivier FRE-
NEAUX,   Directeur Général de Protisvalor, 
Frédéric RYCHEN,   Directeur adjoint de 
l’Institut d’Economie Publique, Gérard BRA-
MOULLE,   Maire Adjoint d'Aix en Provence 
, Philippe CAILLE,   Consultant associé du 
groupe INEUM Consulting, Mohammed 
M'SALI, Professeur à l'Université Moham-
med 1er à Oujda (Maroc)

Atelier 3 : Les coopérations internatio-
nales. Comment créer des synergies 
entre les relations tissées respectivement 
par les universités et les villes ? Animé par 
Maëlle FLOT, rédactrice en chef de la Lettre 
EducPros, avec plusieurs interventions dont, 
Bertrand GALLET,   Directeur de Cités Unies 
France, Ellie WILDER,    représentante de la 
Ville universitaire de Tübingen (Allemagne), 
Serge RIFFARD,   Vice, président de l' Uni-
versité Jean Monnet (Saint Etienne) chargé 
des Relations Internationales, Jacques TOU-
CHON,   Maire, Adjoint de Montpellier.

Atelier 4 :Étudiants, enseignants, cher-
cheurs, personnels ... dans la cité. Inté-
gration, logement, accès à la culture, 
citoyenneté… Animé par François RIO, 
Directeur de Latitude Etudiante Conseil, 
avec plusieurs interventions dont, Brigitte 
REGALDIE,   Responsable "Université et 
recherche" à la Ville de Lyon, Pierre RICH-
TER,   Vice, président de l'Association Na-
tionale des Directeurs de CROUS, Fred 
MAISSA,   Président de la Conférence des 
Vice, présidents étudiants d'Université, Ben-
jamin CHKROUN,   Fondateur de l'ADEPA, 
Giovanni TARANTINI,   Adjoint au Maire de 
Pérouse (Italie) délégué aux universités

11h00 : Présentation en avant, première 
du palmarès des "Villes étudiantes où il 
fait bon étudier" par Virginie BERTE-
REAU, journaliste au magasine L'Étu-
diant.

12h00  Synthèse par Daniel FILATRE,   
Président de l'Université de Toulouse 2,   Le 
Mirail  

12h45  Allocution de clôture par Alain 
TANTON,   Vice Président de l'Association 
des Villes Universitaires de France, Président 
de la Communauté d'Agglomération Bourges

Info+

http://www.nouvelles-villes-etudiantes.org/colloque_pro-

gramme.asp


