
Avec le déclenchement puis l’accé-
lération de la campagne de vac-
cination ces dernières semaine, la 
sortie de la crise sanitaire semble 
être enfin à notre portée. Nous res-
terons cependant prudents, tant la 
situation reste fragile, que ce soit 
du fait du faible nombre de per-
sonnes vaccinées, de l’apparition 
de nouvelles formes de virus ou 
tout simplement au regard d’autres 
parties de notre planète.

Pour autant, à la fois pour garder es-
poir et moral, mais aussi pour prépa-
rer l’avenir, nous devons nous projeter 

vers ce fameux «Monde d’après» dont 
l’existence même prête encore à dis-
cussion. Autrement dit, cette période 
n’est-elle qu’une parenthèse avant 
un retour à la normale, ou marque-t-
elle au contraire une rupture définitive 
dans nos modes de vies ?

Appliquée à l’Université et à tout 
ce qui fonde la vie étudiante, cette 
interrogation ouvre de multiples ré-
flexions, en particulier quant aux évo-
lutions de notre système. Evolutions 
que nous constations avant même 
l’irruption de cette crise, bien au-delà 
des questionnements légitimes liés à 
la pédagogie et à l’irruption forcée du 
distanciel dans les modalités d’ensei-
gnement.

Sans être exhaustif (et comment espé-
rer l’être dans cette période d’incerti-
tude  ?), prenons quelques exemples 
des caractéristiques observées 
jusqu’alors  : mobilité internationale, 
démocratisation et métropolisation de 
notre enseignement supérieur.

Analyser et préparer l’avenir !
éditorial
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Concernant la mobilité internationale, 
nous l’avons souligné plus haut, l’hé-
térogénéité de la situation sanitaire 
selon les points du globe observés, 
la difficulté d’accès aux vaccins pour 
certains continents, nous obligent à 
repenser cette question pour une pé-
riode débordant largement les seuls 
mois à venir. L’importance prise par 
cette mobilité sortante de nos étu-
diants dans leurs cursus va obliger les 
établissements à l’organiser de façon 
différente, avec la question du risque 
sanitaire dont pourrait faire l’objet 
nos étudiants. Densifier cette mobilité 
dans certains pays sûrs, interrompre 
les échanges avec des pans entiers 
de notre planète au risque de créer 
un système mondial de l’enseigne-
ment supérieur à deux vitesses… Ce 
débat est devant nous, et bouscule 
l’idée même de l’universalité de l’en-
seignement et de la recherche. Il se 
pose également de façon importante 
concernant l’accueil de certains étu-
diants étrangers au sein de nos univer-
sités - allant même, au-delà du simple 
constat de toute la richesse perdue 
par la réduction des échanges, jusqu’à 
la mise en danger économique de cer-
tains systèmes universitaires faisant la 
part belle à cette attractivité interna-
tionale, comme nous l’avons vu avec 
les grandes universités anglaises.

La démocratisation de l’enseigne-
ment supérieur dans notre pays et sur 
le continent européen constituait par 
ailleurs, avant la crise, un phénomène 
dynamique vertueux, avec des objec-
tifs sans cesse rehaussés de diplômés 
de l’enseignement supérieur au sein 
d’une classe d’âge. Or cette période 
de crise sanitaire a mis en évidence 
la fragilité matérielle d’une partie de 
nos étudiants, soulignant de nouvelles 
inégalités, concernant par exemple 
l’équipement informatique nécessaire, 
le logement et son adaptation (ou non) 
à un travail personnel, ou tout simple-
ment la densité inégale du réseau so-
cial de chacun, vers lequel se retourner 
pour trouver des ressources. Certes, le 
retour, même partiel, en présentiel, va 
atténuer ces inégalités, mais peut-on 
faire l’impasse d’une réflexion sur l’ar-
chitecture de nos universités, sur les 
lieux à mettre à disposition de ceux qui 
en ont besoin, sur les caractéristiques 
du logement étudiant ?

Enfin, la métropolisation de l’enseigne-
ment supérieur à l’œuvre ces dernières 
années doit aussi être interrogée à 
l’aune de l’épisode récent. Le modèle 
des grandes universités, avec des ef-
fectifs sans cesse croissants, va-t-il 
résister à l’interrogation de nos conci-
toyens sur leur mode de vie dans ces 

grandes villes, à la méfiance de la pro-
miscuité dans les transports ou sur les 
lieux de travail, au désir de retrouver 
une forme d’apaisement bienveillant 
dans nos vies à tous. Les débats qui 
animent le monde universitaire, mais 
aussi celui des collectivités territo-
riales, entre universités de proximité et 
grandes universités reconnues interna-
tionalement, va sans doute retrouver 
de la vigueur. Il exigera des réponses 
pragmatiques pour faire face au défi 
sanitaire dans un premier temps, mais 
aussi au défi d’un accompagnement 
de la vie étudiante équitable sur tout 
le territoire.

La rentrée se prépare avec encore 
beaucoup d’incertitudes, les appels 
à un retour au présentiel à l’Univer-
sité dès septembre se font entendre, 
le gouvernement assure tout préparer 
pour y arriver… Très bien, mais ne pas 
prendre en compte les évènements 
de ces derniers mois pour tirer des 
enseignements et faire évoluer notre 
système constituerait à nos yeux une 
faute grave. Il serait peut-être temps 
d’organiser les conditions de débats 
prospectifs, afin d’imaginer un sys-
tème capable de résister aux défis qui 
se dressent devant nous : des défis sa-
nitaires, environnementaux… et démo-
cratiques. n
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Du Rhône-Alpes à la Normandie, 
de l’Aquitaine à la Lorraine, 
les Crous contribuent active-

ment, au nom des œuvres universi-
taires dont ils ont la charge, à l’ani-
mation des campus et «  au maintien, 
selon Jean-Pierre Ferré, Directeur des 
DG des Crous, d’une offre culturelle 
à l’occasion des JACES, et ce malgré 
le contexte sanitaire. » Concrètement, 
quatre responsables ont répondu à 
nos questions sur un événement parti-
culier, les JACES.

De l’est…
____________________

A Grenoble, ces Journées Arts et Culture 
dans l’enseignement supérieur sont 
intégrées dans la semaine thématique 
universitaire. Ainsi, selon Diera Rada-
fiarijaona, Directeur du service Culture, 
Sport, Animation vie de campus au 

Crous Grenoble-Alpes, «  universités, 
Crous, associations étudiants ainsi que 
les établissements culturels du site 
mettent en œuvre des projets artistiques 
sur le campus et dans la ville  », et ce 
non pendant 3 mais « bien 10 jours de 
festivités culturelles. » Et si Ben L’Oncle 
Soul avait été mobilisé en 2018 pour un 
hommage à Marvin Gaye, le jazzman 
Christophe Panzani l’année suivante, la 
manifestation de 2020 a été annulée du 
fait de la crise sanitaire. Mais qu’à cela 
ne tienne, dans la mesure où «  l’action 
culturelle [de ce Crous] est fortement 
marquée par la musique – diffusion, ate-
liers, accompagnement, médiation », les 
équipes des œuvres ont organisé cette 
année la finale régionale du tremplin 
Pulsation, en réunissant quatre groupes 
étudiants en huis clos devant un jury. 
« Une ambiance chaleureuse et bienveil-
lante, selon le responsable, avec une fi-
nale retransmise via les réseaux sociaux 

pour que le public puisse y participer. » 
Une expérience nouvelle, au passage, 
qui a permis aux équipes « de se former 
au live stream. »

Plus au Nord, le Directeur du ser-
vice Culture, Animations et Projets 
sociétaux au Crous de Lorraine, Tho-
mas Guedenet, nous a présenté l’une 
des actions programmées dans le 
cadre des JACES, à savoir un projet de 
recueil de créations artistiques intitulé 
Débordement  : une manière de « pro-
fiter de la contrainte du confinement 
en vigueur et de l’impossibilité de ras-
sembler les étudiants pour déployer 
des dispositifs participatifs à distance, 
notamment dans le cadre de l’ac-
cès et du soutien à la création artis-
tique.  » Depuis 2019, Estelle Chrétien, 
artiste plasticienne nancéenne, anime 
des ateliers hebdomadaires gratuits 
d’arts plastiques sur une résidence 

Des Crous mobilisés, aux
quatre coins de l’Hexagone
Du 6 au 8 avril avaient lieu les Journées Arts et Culture dans 
l’enseignement supérieur (JACES). L’occasion pour Universités 
& Territoires de revenir sur l’action des Crous à destination des 
étudiants, tant lors de cet événement – en faveur du déploiement 
des politiques culturelles au sein des établissements - que depuis le 
premier confinement, et de manière plus générale au cours de ces 
dernières années.

https://fb.watch/5aEf5kQZHv/
https://fb.watch/5aEf5kQZHv/
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étudiante. Pour réagir aux difficultés 
liées au confinement, le Crous lui a de-
mandé de mobiliser les étudiants, via 
un dispositif participatif, autour de la 
thématique du débordement pour pro-
duire des œuvres originales, bien sou-
vent marquées par l’actualité. Résul-
tats  : un recueil imprimé et diffusé en 
numérique, de 16 pages, compilant les 
travaux de 8 étudiants.  

… à l’ouest
____________________

En Normandie, sur 2020-2021, le ser-
vice Culture et vie de campus sous la 
direction de Céline Vion – par ailleurs 
co-Directrice de la Maison de l’étudiant 
de Caen – a organisé « l’ensemble de 
ses propositions culturelles et d’ani-
mation aux étudiants en mode virtuel 
via Facebook  », notamment grâce à 
une page dédiée créée à l’occasion 
du premier confinement, et qui compte 
aujourd’hui 2  500 abonnés, «  sur Ins-
tagram [600 abonnés, ndlr] et sur le 
site du Crous Normandie.  » Ainsi, un 
bouquet d’actions bien fourni a pu être 
proposé  : tous les mois, des ateliers 

cuisine, loisirs créatifs (avec remise de 
kits gratuits)  ; cours de guitare (avec 
prêt de guitares achetées grâce à la 
CVEC), de percussions, de musique 
assistée par ordinateur, de dessin en 
ligne  ; travail avec la compagnie de 
danse Connivences  ; actions en ligne 
proposées par la compagnie Little boy 
du Théâtre du Présent à Mont-Saint-
Aignan (propriété du Crous)… 

En parallèle, et cette fois spécifique-
ment pour les JACES, le Crous Nor-
mandie a proposé une exposition vir-
tuelle des photos de huit étudiants 
(Caen, Dans le regard des étudiants) 
et une exposition / atelier participatif 
en présentiel sur le site d’Alençon (au-
tour de l’artiste plasticien Nyima Le-
ray, Comme des phares dans la nuit). 
Enfin, sur le campus du Madrillet, dans 
la banlieue de Rouen, il a participé en 
tant que membre actif de l’associa-
tion A l’Asso du campus à la résidence 
de la compagnie La Spark Cie, qui se 
tiendra jusqu’en juin 2021.

Pour le Sud-Ouest, la Cheffe du ser-
vice Vie étudiante du Crous de Bor-

deaux-Aquitaine Frédérique Charleux 
mentionne cette année la tenue de 
l’exposition virtuelle Upptäckt, pro-
posée par l’association Tack avec 
pour matériau le travail des illustra-
teurs et créateurs effectué sur l’en-
semble de ses journaux culturels et ar-
tistiques. Initialement présentée pour 
le Café culturel de l’(S)pace Campus, 
cette rétrospective complète a mis 
en lumière les œuvres de 16 jeunes 
artistes. L’an dernier, la danse a été 
mise à l’honneur avec la complicité 
du Carré-Colonnes et de l’Université. 
D’autres événements, pour des raisons 
évidentes, n’ont pas pu se tenir sur la 
saison, comme la finale régionale du 
Tremplin Danse avec ton Crous orga-
nisée en 2018/2019 dans le cadre des 
JACES, l’accueil de la compagnie de 
théâtre lauréate des Campulsations 
(2019), les ateliers organisés avec 
l’Université Bordeaux Montaigne sur 
financement CVEC (2019), ou d’autres 
partenariats - notamment en lien avec 
le Théâtre national de Bordeaux Aqui-
taine (2019)… En revanche, d’autres 
actions de soutien, en fonction des 
conditions, ont continué à être déve-
loppées : participation aux jurys FSDIE 
/ Culture-Actions, invitation aux jurys 
des concours artistiques, mise à dispo-
sition de locaux pour les associations

Et ce n’est pas fini  ! D’après Jean-
Pierre Ferré, « des animations, dans le 
respect des consignes sanitaires, sont 
en préparation pour que la vie de cam-
pus en présentiel reprenne ses droits » 
à la rentrée prochaine…  n

Contact : Association des directeurs géné-

raux de Crous : jean-pierre.ferre@crous-

bordeaux.fr

Merci à : Frédérique Charleux, cheffe du 

service vie étudiante (Crous Bordeaux 

Aquitaine), Diéra Radafiarijaona, directeur 

du service culture, sport, animation vie de 

campus (Crous Grenoble Alpes), Céline 

Vion, directrice du service culture et vie de 

campus (Crous de normandie), Thomas 

Guedenet, directeur du service Culture, 

Animation et Projets sociaux (Crous de 

Lorraine).

https://fr.calameo.com/read/005471170a711fb4c2796
https://fr.calameo.com/read/005471170a711fb4c2796
https://www.crous-normandie.fr/culture/
https://www.facebook.com/Le-service-culture-et-vie-de-campus-du-Crous-Normandie-303969680192809/
https://www.journees-arts-culture-sup.fr/upptackt-une-retrospective-de-tack
mailto:%20jean-pierre.ferre%40crous-bordeaux.fr%20?subject=Universit%C3%A9s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0%20148
mailto:%20jean-pierre.ferre%40crous-bordeaux.fr%20?subject=Universit%C3%A9s%20%26%20Territoires%20n%C2%B0%20148


n°148 page 5

6 È M E  É D I T I O N  D E S  R D V L E  -  2 3  N O V E M B R E  2 0 2 1
U N I V E R S I T É  P A R I S - D A U P H I N E

Logement étudiant
Rendez-vous 2021 du

S A V E  T H E  D A T E



n°148 page 6

Six étages et huit niveaux, entre Ga-
ronne et canal de Brienne, en sur-
plomb de la Ville rose. Pour cette 
école fondée par le français Jean Ti-
role, prix Nobel d’économie 2014, les 
choix architecturaux ont misé sur l’au-
dace et le prestige d’un cabinet inter-
national – Grafton Architects, qui s’est 
illustré dès 2008 par son travail pour 
l’Université milanaise Luigi-Bocconi, 
puis notamment le campus universi-
taire UTEC de Lima, au Pérou (2015), 
la Kingston University de Londres 
ou l’Institut Mines Télécom de Paris 
(2019).

Incarner le rayonnement 
international
____________________

Destiné à accueillir 2 000 étudiants, 
dont 700 étrangers et plus de 150 
chercheurs, sans oublier une cin-

quantaine de personnels adminis-
tratifs, ce bâtiment s’insère tout 
naturellement, par sa dominante de 
(300  000  !) briques roses, «made in 
Occitanie» puis posées sur les parois 
en béton, dans le centre historique 
de Toulouse, et renforce l’attracti-
vité internationale croissante du site, 
de l’Université comme de la ville. 
Sur 15 300 mètres carrés, 500 com-
pagnons et les équipes d’Eiffage 
Construction ont œuvré pendant six 
ans sur huit niveaux (six étages et 
deux sous-sols), autour des six au-
ditoriums (de 40 à 150 places), de 
patios et terrasses en nombre, de bu-
reaux et salles de cours pensés pour 
fournir à la recherche et à l’enseigne-
ment supérieur des conditions opti-
males. Soit, à l’arrivée, un «  nouvel 
écrin pour l’excellence scientifique », 
selon l’Université.

Mais c’est au sommet de l’édifice que 
se situe le « cloître du ciel », à savoir une 
passerelle extérieure de 22 mètres, re-
liant les deux ailes de l’école, et offrant 
une vision imprenable sur le fleuve et 
la cité. Tout ceci devrait aider à « don-
ner à TSE et à ses chercheurs un lieu 
qui permettra à la fois de montrer et de 
renforcer le rayonnement international 
mais aussi l’attractivité de cette école, 
selon la présidente d’UT Capitole Co-
rinne Mascala, et de donner encore 
davantage de visibilité aux travaux de 
recherche. » A ce jour, TSE figure déjà à 
la 21ème classe du fameux classement 
de Shanghai. Or pour Joël Etchevar-
ria, Directeur général des services de 

Toulouse school of Economics : défi 
gagné pour Eiffage Construction
A une encablure de la place Saint-Pierre, à Toulouse, Eiffage 
Construction livrait à l’Université Toulouse Capitole, en janvier 2020, 
les nouveaux locaux dédiés à la Toulouse School of Economics (TSE), 
un bâtiment de 24 mètres de haut habillé de verre et de briques 
roses. Soit l’un des derniers projets en date de l’éminent cabinet 
irlandais Grafton Architects, récompensé en mars de la même 
année du Pritzker 2020, l’une des plus hautes récompenses en 
architecture [voir UT 138, p.13].
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Associant, Eiffage Construction 
Provence, Eiffage Concessions, 
Eiffage Services, Aix-Marseille-

Université et les maîtres d’œuvres 
Tangram, Carta et Associés, EAI, WSP 
et OASIIS, ce grand projet immobilier, 
doté de près de 120 millions d’euros, 
consistait en une requalification de 
plus de 45 000 m² de plancher de 
bâtiments conçus dans les années 50 
et 60 par Fernand Pouillon et René 
Egger.

Plusieurs chantiers d’importance ont 
été concernés, dont la rénovation 
patrimoniale de la bibliothèque de 
droit, labellisée patrimoine du 20ème 

siècle. Le bâtiment a été rendu à sa 
fonction d’origine et les modifications 
apportées au fil du temps sur le bâti-
ment (mezzanines, escaliers…) reti-
rées, afin d’offrir des espaces adap-
tés aux besoins contemporains d’une 
bibliothèque universitaire. Le bâtiment 
principal des Lettres et Sciences hu-
maines a nécessité une rénovation 
importante  : façades nettoyées, pour 
que les éléments du dessin original ne 
soient pas remis en question  ; circu-
lations verticales et horizontales res-
tructurées, pour casser l’impression 
labyrinthique des couloirs et permettre 
la création d’espaces de convivialité...

Un nouveau Restaurant Universitaire a 
été construit, ainsi qu’un silo à livres, 
une halte-garderie, un parking de 
300 places, et un bâtiment dédié à 
l’enseignement des Arts plastiques. 
Les voiries et espaces des 7 hectares 
du site ont également été intégrale-
ment rénovés. Afin d’aménager un « 
Cœur Campus » ouvert au public, un 
travail spécifique a été mené sur et 
autour du bâtiment «  le Cube  », afin 
qu’il en devienne l’élément principal. 
Une passerelle piétonne, symbolisant 
le trait d’union entre les facultés, a été 
créée, aussi bien pour se situer dans 
le site que pour admirer la totalité de 
l’espace.

Eiffage : Plan Campus 
à Aix-en-Provence
En 2014, Eiffage s’est vu confier l’opération du Plan Campus d’Aix-
en-Provence, appelée « Aix - quartier des facultés. » Un terme à 
prendre en son sens plein, tant il s’agissait bien de l’aménagement 
d’un quartier dans sa totalité.

www.eiffageconstruction.com

Contact : Jean-Pierre Mahé, directeur du logement social, tél +33 (0)6 03 85 69 42

Avignon (84) - Résidence étudiante Jean Zay 
du CROUS 
170 logements étudiants pour le CROUS Aix-Marseille
Construction pour nouveau CdC Habitat Social

Massy (91) - Résidence Etudiants 
255 logements étudiants privés
VEFA à CBRE Investor, investisseur et gestionnaire

Toulouse (31) - Ponsan Bellevue
618 logements étudiants pour le CROUS de Toulouse 
Construction pour CdC Habitat Social

Paris (75) - Le Palatino  
349 logements étudiants privés 
Gestionnaire Loc Habitat 

Metz (57) - Pavillon 7 
Résidence universaitre du Saulcy  
100 logements modulaires avec BH
Construction pour le CROUS de Nancy-Metz

Clichy (92) - ZAC Espace Clichy  
271 logements sociaux pour étudiants et jeunes actifs 
VEFA à Erilia - Gestionnaire : CROUS de Versailles

Bagnolet (93) - SERAP
727 logements pour étudiants sociaux et privés 
VEFA pour Réside Etudes, In’Li et Klay

Gentilly (94) - ZAC Lénine
284 logements sociaux et privés pour étudiants et 
chercheurs
VEFA à Logistart - Gestionnaires : Fac et Loc Habitat

Aménageur, promoteur et constructeur, 
Eiffage Construction 

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS 
DE LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Nîmes (30) - ZAC du Trigone 
190 logements étudiants privés
VEFA à Héraclès, investisseur et gestionnaire 

affiche A0 logements-etudiants_1180x841 - 2019.indd   1 29/10/2019   11:24:16
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TSE, il était « important qu’un bâtiment 
traduise cette excellence, comme on 
peut le voir lorsque l’on va à Harvard 
ou au MIT. »

Repenser le cadre de travail
____________________

Afin de faciliter les échanges entre 
chercheurs et étudiants en économie 
(ou liés à l’Institut de recherche pluri-
disciplinaires regroupant biologistes, 
anthropologues, sociologues ou psy-
chologues), le projet a également don-
né la part belle à des zones conçues 
comme ouvertes, «  de partage  », et 
ambitionne de devenir un lieu de ren-
dez-vous majeur pour les universitaires 
du monde entier. L’objectif affiché est 
de « donner à l’Université l’image d’un 

campus à l’américaine tout en renfor-
çant le lien avec la ville », selon sa pré-
sidente.

Pour ce faire, l’opération a été fi-
nancée pour 52 millions d’euros à la 
fois sur les fonds propres d’UT Capi-
tole, par le Fonds européen de déve-
loppement régional (FEDER) et la Fon-
dation Jean-Jacques Laffont / TSE, et 
s’est implantée selon les architectes 
sur « un lieu charnière, tant pour l’Uni-
versité que pour la ville  », en jouant 
sur les caractéristiques réinterpré-
tées de cette dernière, à savoir « des 
contreforts, des murs, des rampes, des 
intérieurs mystérieux, des cloîtres et 
des cours.  » Jusqu’ici, les chercheurs 
concernés étaient établis à la Manu-
facture des tabacs, allée de Brienne, 

où seules deux salles de séminaires 
permettaient d’accueillir respective-
ment 40 et 100 personnes – pour 4 à 5 
séminaires de recherche organisés par 
semaine, et 10 à 15 conférences par an. 
Un changement d’ampleur, qui était 
attendu de pied ferme par l’ensemble 
de la collectivité universitaire ! n

Contact développement 
Enseignement Supérieur Guillaume 

d’Hautefeuille :  
guillaume.dhautefeuille@eiffage.com

Crédit photos : Frédérique Félix-
Faure et Denis Gilbert pour Grafton 

Architects

mailto:guillaume.dhautefeuille%40eiffage.com?subject=Article%20U%26T%20n%C2%B0%20145
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D’où est né le projet Mentor Your Fu-
ture ?

Le projet repose sur l’effort conjoint de 
six partenaires internationaux : établis-
sements d’enseignement supérieur, or-
ganismes de mentorat ou ONG travail-
lant dans le domaine social. Notre or-
ganisation, ACEEU, est le premier orga-
nisme d’accréditation au monde pour 
les établissements d’enseignement 
supérieur entrepreneuriaux et engagés. 
Nous considérons le mentorat comme 
un sujet activement exploré par des 
établissements d’enseignement supé-
rieur innovants et tournés vers l’avenir.

Le mentorat étudiant est tradition-
nellement compris comme du mento-
rat entre pairs étudiants  : «anciens»/
nouveaux arrivants  ; nationaux/
internationaux. Le projet MYFuture 
étend le mentorat au-delà des murs 
de l’Université  : les étudiants univer-
sitaires peuvent servir de modèles et 
de sources d’inspiration pour des per-
sonnes plus jeunes, issues de milieux et 
de communautés moins privilégiés, et 
qui se voient souvent refuser, pour di-
verses raisons, des opportunités édu-
catives. Ils peuvent penser qu’ils ne 
sont pas suffisamment préparés pour 
poursuivre des études supérieures, ou 

Le mentorat se développe en France et en Europe. Depuis 
septembre 2020, l’Afev est impliquée dans le projet Mentor your 
future financé par le programme européen Erasmus+, qui vise 
à promouvoir le mentorat étudiant en Europe. Un consortium 
de six acteurs européens, travaillant tous sur la question du 
mentorat, souhaitent ainsi créer une méthodologie commune 
pour le développement et l’implémentation du mentorat dans 
l’environnement universitaire. Focus sur le projet avec son 
pilote Nikolai Shmelev, responsable international du programme 
Accréditation Council for Engaged and Entrepreneurial Universities 
(ACEEU).

Mentor your future,  
un projet international

Nikolai Shmelev, responsable 
international du programme 
Accréditation Council for Engaged 
and Entrepreneurial Universities 
(ACEEU).
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Retrouvez toutes les archives 
www.universites-territoires.fr

tout simplement ne pas voir l’intérêt 
d’investir du temps et de l’énergie dans 
la réalisation de cet objectif. Leurs ré-
seaux renforcent souvent ces fausses 
hypothèses. C’est à eux qu’un étudiant 
mentor peut fournir de l’inspiration et 
des conseils précieux.

Toutefois, les universités ne perçoivent 
pas traditionnellement leurs étudiants 
sous cet angle, se concentrant sur 

l’éducation et la recherche. Or, dans 
ce cadre, le mentorat ne relève ni de 
l’une ni de l’autre. Si la connaissance 
et l’expertise y jouent un rôle, il se base 
plutôt sur la confiance, l’empathie, la 
bonne volonté et les valeurs parta-
gées. Afin de devenir un mentor effi-
cace, il est nécessaire de s’approprier 
pleinement ce rôle et de disposer d’un 
ensemble de compétences transver-
sales (écoute, communication, facili-
tation, soutien) qui ne sont pas mises 
en avant dans les cursus universitaires 
traditionnels. Le programme Mentor 
Your Future représente ainsi une op-
portunité pour les universités de chan-
ger, de devenir plus réactives face aux 
besoins de la société et de réaliser le 
plein potentiel de leurs étudiants. Ce-
pendant, pour ce faire, elles doivent 
devenir plus entreprenantes, mieux en-
gagées dans la société. Ainsi, le projet 
s’inscrit dans le cadre de notre mission 
principale : promouvoir un enseigne-
ment supérieur innovant, transforma-
teur et entrepreneurial, connecté au 
monde réel.

Quelle est son ambition globale ? Où 
en est-on aujourd’hui ?

Il vise à créer une méthodologie à 
l’échelle européenne. Or conduire le 
changement dans les universités n’est 
pas une tâche facile, tant leur force 
repose sur leurs coutumes, hiérarchies 
et cultures académiques rigides. Par 
conséquent, il peut être difficile de 
mettre en œuvre une nouvelle métho-
dologie dans les programmes d’ensei-
gnement supérieur. Un système de 
méthodes et d’outils développé par 
un consortium international dédié va 
aider à combler cet écart. Il est égale-

ment important que le projet MYFuture 
teste la nouvelle méthodologie afin 
de s’assurer qu’elle est viable et com-
plète. Notre travail est donc structuré 
en conséquence.

Aujourd’hui, les partenaires pilotent 
des programmes de formation des 
étudiants, dans plusieurs universités 
à travers le continent. L’objectif ? For-
mer les étudiants aux principales com-
pétences transversales requises. En 
parallèle, des lignes directrices spé-
cifiques sont en train d’être élaborées 
et définies, afin d’aider les universités 
à intégrer des modules de mentorat 
au sein de leurs cursus. Nous organi-
sons également une série d’Impact 
Days, destinés aux élèves de l’ensei-
gnement secondaire, aux enseignants 
universitaires ainsi qu’aux décideurs 
politiques. Dans l’ensemble, le projet 
MYFuture a pour ambition de donner 
aux étudiants et aux établissements 
les moyens de devenir des facilita-
teurs plus efficaces de l’amélioration 
sociale. Les étudiants devraient ex-
ploiter leur potentiel en tant que mo-
dèles pour les plus jeunes, tandis que 
les universités renforceraient l’accom-
plissement de leur mission consistant 
à fournir des réponses innovantes et 
efficaces aux problèmes sociétaux les 
plus pressants. n

www.aceeu.org

https://www.aceeu.org/about/pro-
ject/id/10

Le rôle de l’Afev
En France, malgré la loi Egalité 
Citoyenneté de 2017, la reconnais-
sance de l’engagement étudiant 
dans les cursus n’a pas fait l’objet 
d’un essor significatif. En outre, les 
moyens méthodologiques pour 
observer ces tendances manques. 
Ainsi, après réalisation d’un état 
des lieux, l’Afev pilotera un guide 
stratégique à destination des éta-
blissements souhaitant inclure le 
mentorat dans le cursus univer-
sitaire, et valoriser l’engagement 
et les compétences développées 
dans ce cadre. A ce jour, la moi-
tié de ses étudiants bénévoles dis-
posent d’une telle reconnaissance, 
et depuis 2019 sa plateforme REEC 
constitue une solution Tech et un ou-
til de partenariat avec les cinq puis 
vingt établissements pilotes. Désor-
mais, les étudiants mentors de l’Afev 
participeront chaque année à une 
Learning week européenne, tandis 
que des Impact days seront orga-
nisés pour promouvoir les bénéfices 
du mentorat. n

http://www.mentoryourfuture.eu/
https://reec.afev.org/

http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.aceeu.org
https://www.aceeu.org/about/project/id/10
https://www.aceeu.org/about/project/id/10
http://www.mentoryourfuture.eu/
https://reec.afev.org/
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L’association a signé le 5 avril 
dernier un partenariat avec CDC 
Habitat, pour développer les 

Kaps (les colocations solidaires) et 
le lien social dans les quartiers. Les 
deux structures ont ainsi convenu de 
renforcer leurs synergies, pour facili-
ter l’accès des étudiants au logement 
social, et enrichir la mixité sociale dans 
les quartiers prioritaires. Forts d’une 
phase d’expérimentation réussie à 
Bordeaux, ils souhaitent développer, à 
l’échelle nationale, ce programme de 
colocations solidaires conçu comme 
un mode d’habiter innovant qui favo-
rise une implication sociale des étu-
diants dans leur environnement urbain.

Pour la rentrée 2021, deux nouveaux 
projets sont en cours d’élaboration, 
avec CDC Habitat, pour accueillir des 
Kaps, dans les villes de Nîmes (quar-
tier Pissevin) et de Grenoble (quar-
tier de la Villeneuve). Dans un même 
temps, CDC Habitat et l’Afev étudient 
de possibles nouvelles implantations 
dans une dizaine d’autres villes, sur 
lesquelles des enjeux communs de dé-
veloppement ont été identifiés. 

Les différentes perspectives qu’offre 
ce partenariat s’inscrivent dans une 
volonté conjointe de l’Afev et l’ANCT 
de doubler le parc de logements Kaps 

dans les années à venir, à travers l’AMI 
#TremplinAsso. Outre ce programme 
innovant, CDC Habitat et l’Afev colla-
boreront plus globalement pour enri-
chir le développement local et le lien 
social dans les quartiers prioritaires 
au travers de projets co-construits  : 
création de tiers-lieux solidaires, de 
nouveaux lieux de vie collective dédiés 
à l’implication, la sécurisation des par-
cours éducatifs, l’orientation et l’inser-
tion professionnelle des jeunes… n

La CDC Habitat et l’AFEV signent 
un partenariat pour développer 
les Kaps et le lien social 
dans les quartiers

Anne-Sophie Grave Présidente du Directoire de CDC Habitat et Christophe Paris Directeur Général de l’AFEV signent 
la convention
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Le concours Solar Decathlon a 
été lancé en 2001 aux USA par 
le Ministère de l’Energie. Une 

version européenne est apparue en 
2010 en Espagne, puis une en Asie et 
au Moyen-Orient depuis 2016. Tous 
les 2 ans, des équipes issues d’une 
vingtaine d’universités du monde en-
tier se réunissent pour présenter des 
concepts d’habitats faisant la part 
belle aux énergies renouvelables. 
Les projets sont évalués suivant 10 
critères  : architecture, ingénierie et 
construction, systèmes solaires, bilan 
énergie électrique, respect des condi-
tions de confort, performances et 

consommation des appareils ména-
gers, communication et conscience 
des enjeux sociaux, industrialisation, 
viabilité commerciale et marketing, 
innovation, soutenabilité.

CUBITY = CUBE + UNIT + CITY
____________________

L’idée de l’établissement allemand 
était de réaliser dans un cube un habi-
tat de 16 m x 16 m au sol, pour environ 
12 étudiants, déplaçable et pouvant 
être transporté pour l’occasion sur 
le lieu du concours. Douze modules 
d’habitation individuels devaient être 
prévus, avec pour chacun une douche, 
un WC, un lit, un espace de travail et 
de vie et une kitchenette - cette der-
nière pouvant être retirée au profit 
d’une cuisine commune dans une ver-
sion « colocation ». Un projet compact 
avec deux niveaux au maximum, la 
possibilité d’installer un toit-terrasse 
avec d’éventuels équipements éner-
gétiques/climatiques et une attention 
particulière à la consommation de sur-

face de sol pour l’habitat, afin de faci-
liter l’intégration urbaine du concept.
Après sa présentation à Versailles, 
CUBITY est ramené en Allemagne, 
à Francfort, pour des tests complé-
mentaires sous forme de living lab  : 
des étudiants y ont vécu un an avec 
des prises de mesure, sondages et 
interviews avec un sociologue permet-
tant d’améliorer le concept en termes 
énergétiques et sociaux. Suite à cette 
expérience monitorée, une troisième 
étape a été initiée, celle du CUBITY 
2.0, consistant à optimiser l’efficacité 
énergétique du bâtiment tout en tra-
vaillant à une intégration holistique 
du concept au niveau de la ville et du 
quartier dans lequel il est implanté.

Un habitat aux multiples 
destinations
____________________

CUBITY cherche désormais à analyser 
ses développements et sa commer-
cialisation potentielle, en déclinant 
différentes typologies de logements et 

CUBITY : Un village dans la maison
Pierre Yves Ollivier - Ingénieur construction

L’Université Technique de Darmstadt (Allemagne) a été invitée à 
participer en 2014 à l’édition européenne du Solar Decathlon, 
organisée alors dans les jardins du Château de Versailles. Son 
projet, CUBITY, est né à cette occasion. Huit ans plus tard, il possède 
toujours des caractéristiques susceptibles d’influer tout futur 
programme de logements pour étudiants.
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d’espaces de travail hybrides. CUBI-
TY se doit d’être robuste, standardisé 
et transposable dans des environne-
ments variés. L’étude de faisabilité et 
d’opportunité se concentre aujourd’hui 
sur des villes universitaires avec une 
forte demande de nouveaux loge-
ments pour leurs étudiants, exigeant 
une densification de l’offre - com-
me Francfort, Darmstadt, Giessen ou 
Wiesbaden.

Destiné aux étudiants, il peut intéres-
ser d’autres publics, par sa mise en 
commun d’espaces et d’équipements, 
par exemple des familles. De même, le 
concept CUBITY a donné naissance au 
FounderLAB à Würzburg, un lieu dédié 
aux nouvelles formes de travail. Légè-
rement remanié pour accueillir des 
ateliers, des bureaux et des espaces 
de réunion, des éléments temporaires y 
sont ajoutés au fil des usages pour sé-
parer ou au contraire rassembler des 
espaces a priori délimités, aménagés 
avec des équipements mobiles. Les 
équipements techniques, les sanitaires 
et le makerspace structurent ici le plan 
du bâtiment.

Enveloppe, modules, pilotis et 
adaptabilité
____________________

D’un point de vue architectural et struc-
turel, CUBITY est au final un demi-cube 
de 16mx16m au sol, et d’environ 8 m de 
hauteur. Sa façade est constituée de 
panneaux translucides en polycarbo-

nate, avec des vitrages transparents 
dans les angles, le tout soutenu à l’in-
térieur du bâtiment par des éléments 
porteurs en bois, en forme de V sur 
toute l’enveloppe, façade et toiture in-
cluse. Les différentes unités techniques 
et d’habitation sont disposées à l’in-
térieur, avec des escaliers et des passe-
relles d’accès pour distribuer l’espace. 
Au sol, une dalle en béton légèrement 
surélevée repose sur des fondations en 
pilotis, avec potentiellement l’emploi 
de vis de fondation de grande dimen-
sion, permettant un usage réversible 
du sol exploité. Une variante sur des 
bâtiments ou places existantes pour-
rait également être mise en œuvre avec 
l’utilisation de plots directement ancrés 
sur l’existant, après étude structurelle 
et géotechnique.

Ce concept est ingénieux du fait de 
son humilité, et des solutions concrètes 
qui en découlent pour chaque type 
de projet. En phase 1, des dizaines 

de scénarios ont été analysés par les 
équipes de l’Université de Darmstadt, 
pour aboutir à cet unique concept, qui 
durant les phases 2 et 3, a encore été 
optimisé pour garder son adaptabilité.

Le bâtiment est lisible, sa structure 
apparente, et ses équipements sont 
accessibles au premier regard avec la 
possibilité, une fois construit, de lais-
ser des aménagements additionnels, 
réalisables par les occupants. Avoir 
un toit, au chaud ou au frais selon la 
saison, avec une bonne acoustique, 
une efficacité énergétique de grande 
qualité, un loyer modéré et des es-
paces permettant des rencontres, des 
apprentissages et des plaisirs de tous 
ordres, sans pour autant fixer dans le 
marbre les manières d’y contribuer. 
Voilà autant d’objectifs que CUBITY se 
donne. n

https://cubity.de/en/

Les points marquants du projet CUBITY :
1. Les universités à l’origine de nouveaux habitats durables
2. Une grande modularité, transportabilité et transférabilité
3. Un concept holistique qui va au-delà des exigences techniques 

et strictement environnementales, avec sollicitation directe des 
étudiants pour l’optimiser

4. Le processus itératif du projet, rarement employé dans le domaine de 
la construction, avec l’usage de prototypes

5. Le logement étudiant comme fer de lance d’une nouvelle architecture, 
d’un nouvel esprit bâtisseur, à la fois simple, joyeux et efficace n

https://cubity.de/en/
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Une nouvelle résidence à Loos 
(59)
____________________

Cette nouvelle résidence pour étu-
diants et jeunes de moins de 30 ans, 
initiée par le promoteur Proxity, dessi-
née par l’architecte Claude Debrock à 
l’initiative du bailleur social NOREVIE,  
baptisée «  Le Parc  » en raison de son 
implantation exceptionnelle aux abords 
du Parc St Vincent de 3,5 hectares, a 
été achevée fin 2020.

Située à proximité du Campus St 
Vincent de Paul et du pôle universitaire 
de médecine, elle comporte 141 loge-
ments (T1, T1 Bis et T2) ouvrants droit 
à l’APL avec des installations collec-
tives  essentielles : espace de cowor-
king, laverie, local pour vélos et parking.

L’ameublement, l’équipement et la 
gestion ont été confiés à Fac Habitat, 
acteur du logement social des jeunes 
depuis 35 ans et gérant désormais 
plus de 80 résidences. 

Gestion de 24 logements 
au sein de la Maison des 
chercheurs étrangers de 
Nantes (44)
____________________

Depuis le 1er janvier 2021, Fac Habi-
tat est gestionnaire de 24 logements 
équipés et meublés au sein de la 
Maison des Chercheurs Étrangers au 
cœur de Nantes. Ces logements, en 
location courts séjours (6 mois maxi-
mum), sont destinés prioritairement 
aux chercheurs accueillis dans les 
laboratoires et établissements de re-

cherche. Un panel de service est à la 
disposition des locataires  : petits dé-
jeuners, blanchisserie, ménage hebdo-
madaire, linges de maison, etc. Ainsi, 
Fac Habitat renforce ainsi son activité 
de prestations de services et d’accom-
pagnement dédiés aux Universités et 
Grandes Ecoles afin de leur permettre 
de disposer d’une offre attractive dans 
l’accueil et l’accompagnement des 
étudiants et chercheurs internatio-
naux.  n

www.fac-habitat.com

Fac habitat poursuit le développement 
de son réseau de logements en 
france !
L’association Fac Habitat, partenaire majeur des bailleurs sociaux 
en faveur du logement en résidences des étudiants, des jeunes de 
moins de 30 ans, mais également des chercheurs et enseignants, a 
renforcé son implantation dans la Métropole Européenne de Lille et 
à Nantes début 2021.

http://www.fac-habitat.com
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Âge, langue, culture et mode de vie. Au-
tant de facteurs susceptibles, a priori, 
de séparer communautés et individus. 
C’est pourtant le pari constructif qu’ont 
décidé de relever les initiateurs du pro-
jet WeShareWeCare, en misant sur le 
postulat inverse  : et si les personnes 
âgées et les étudiants internationaux 
avaient en réalité beaucoup en com-
mun, et beaucoup à s’apporter mutuel-
lement ? Et s’ils avaient tous à gagner 

à apprendre à se connaître, en parta-
geant leurs expériences respectives ?

De Toit+Moi à 
WeShareWeCare
____________________

Ainsi, rapprocher les générations et 
les cultures est devenu l’objectif du 
consortium européen créé à cette 
occasion. Anciennement baptisé 
Toit+Moi et porté par la CNAV, le projet 

WeShareWeCare réunit désormais des 
acteurs de l’intergénérationnel et de 
l’interculturel issus de tout le continent, 
autour d’une volonté commune de tis-
ser et renforcer des connexions fortes 
entre les générations. En 2019, une 
réunion originale d’experts impliqués 
(voir encadré) a en effet obtenu un 
soutien Erasmus+ pour contribuer au 
renforcement et à l’accompagnement 
d’entités engagées dans l’accueil des 
étudiants en mobilité en proposant 
un service de cohabitation et de liens 
intergénérationnels à travers l’Europe.
Ce projet, après une phase pilote 
de deux ans qui fut riche en ensei-
gnements,   est donc entré dans une 
nouvelle phase. Il propose désormais, 
via une plateforme dédiée, à la fois 
aux personnes âgées de s’ouvrir sur 
le Monde et la jeunesse, de sortir de 
situations de solitude et d’isolement, 
et aux jeunes internationaux d’être mis 
en relation avec une personne aînée, 
qui les aidera à prendre leurs marques 
au sein de leurs nouvelles ville culture 
d’implantation. Ainsi, deux publics 
partageant des besoins et probléma-
tiques se retrouvent mis en contact, ce 
qui contribue également à faire émer-
ger de nouveaux formats de partage, 
via les structures accompagnant les 
uns et les autres.

Au travers de son projet intitulé WeShareWeCare, l’association 
d’étudiants internationaux Erasmus Student Network (ESN) France 
lutte en faveur de la solidarité et contre l’isolement, tout en militant 
pour la protection du bien-être étudiant, au travers d’échanges 
culturels et de services mieux adaptés à tous.

WeShareWeCare, un projet pour 
rapprocher cultures et 
générations
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Pour une compréhension 
mutuelle
____________________

Mettant en commun des expériences et 
des compétences variées et complé-
mentaires, les partenaires actuels de 
WeShareWeCare se sont associés pour 
combiner leurs réseaux et leurs exper-
tises. Ensemble, ils ont aussi souhaité 
créer des outils et des mesures inci-
tatives pour une plus grande prise de 
conscience de la nécessité criante de 
consolider voire générer des liens aussi 
intergénérationnels qu’interculturels, 
pour une société mieux connectée à 
tous les niveaux. Avec, pour socle, une 
appétence partagée pour la solidarité 
et la compréhension mutuelle.

Sur la plateforme, les seniors vont 
pouvoir ainsi proposer et présenter 
leur logement, dans lequel ils se pro-
posent d’accueillir des étudiants inter-
nationaux, et ces derniers chercher et 
trouver des opportunités de logements 
partagés. Et pour vaincre la naturelle 
«timidité» des candidats au moment 
d’aborder cette nouvelle expérience, 
les associations et structures par-
tenaires s’engagent à jouer le rôle 
de passeur, de facilitateur à chaque 
étape du processus.
 
Mais la plateforme WeShareWeCan 
présentera également des activités 
intergénérationnelles et intercultu-
relles organisées par des associations 
qui accompagnent quotidiennement 
les seniors et/ou les jeunes interna-
tionaux, et ce sur chaque territoire 
concerné  : promenades, dîners, ate-

liers d’artisanat, cafés linguistiques, et 
ainsi de suite.

Une approche locale et 
collaborative
____________________

L’objectif du développement des outils 
de la plateforme est de renforcer les 
collaborations locales entre établis-
sements d’enseignement supérieur, 
structures d’accueil, associations de 
cohabitations intergénérationnelles. 
Dans l’espoir des porteurs du projet, 
cette mise en relation doit améliorer 
l’accueil et l’intégration des jeunes en 
mobilité, grâce à un service de coha-
bitation accessible et solidaire, et la 

multiplication des échanges entre ces 
différents publics.
 
A ce jour, ce sont 22 pays qui vont pou-
voir en bénéficier, avec un objectif de 
40 000 personnes touchées au cours 
des trois années de déploiement de 
la démarche. Également en ligne de 
mire, l’émergence d’un effet «boule de 
neige» qui impliquerait 150 structures 
dans son développement, avec 2 000 
utilisateurs inscrits sur la plateforme 
sur cette même période, et un chiffre 
de 500 visites mensuelles. n

ttps://wesharewecare.eu/fr/

Le consortium WeShareWeCare rassemble 
aujourd’hui six partenaires européens :

• Erasmus Student Network, la plus grande association d’étudiants en 
Europe. Présente dans plus de 1 000 établissements d’enseignement 
supérieur sur 42 pays, sa mission est d’offrir un accueil de qualité aux 
étudiant en mobilité et de promouvoir les programmes de mobilité. 
Son antenne française coordonne un réseau de 37 associations. 

• European University Foundation, un réseau d’universités publiques qui 
s’engagent à faire émerger un espace européen de l’enseignement 
supérieur moderne, fort et compétitif. Ce qui passe forcément par la 
défense d’une quantité et d’une qualité croissante de l’expérience de 
la mobilité étudiante, par la proposition régulière de nouvelles idées, 
mesures et recommandations.

• Caisse nationale d’Assurance vieillesse (CNAV), le premier régime de 
retraite français, qui couvre aujourd’hui 36 millions d’assurés : sala-
riés du secteur privé, travailleurs indépendants, contractuels de droit 
publics et artistes-auteurs. Au-delà de son activité première de ver-
sement des retraites, elle développe son offre de service pour tous les 
assurés et mène une action sociale en direction des plus fragiles. 

• Réseau Cohabilis (ex-CoSI), regroupement d’une quarantaine d’asso-
ciations mettant en œuvre des solutions d’habitat partagé dans un 
cadre solidaire, créé après la canicule de 2003 en France. Devenu 
aujourd’hui un expert des cohabitations intergénérationnelles, il a 
contribué à en faire un sujet de société, et promeut désormais ces 
solutions d’habitat partagé auprès du grand public et des institutions 
politiques. 

• Solidarios, une association espagnole engagée dans la lutte contre 
l’exclusion sociale, la discrimination et la solitude. Son programme 
CONVIVE est spécialement dédié au logement intergénérationnel. 

• 1Toit2Ages, une association belge qui travaille sur ce type de cohabi-
tations depuis 2019, sur 9 villes autour de Bruxelles. n 

https://esnfrance.org
https://uni-foundation.eu

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.cohabilis.org

https://www.solidarios.org.es
https://www.1toit2ages.be

ttps://wesharewecare.eu/fr/
https://uni-foundation.eu/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.cohabilis.org/
https://www.solidarios.org.es/
https://www.1toit2ages.be/
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Face à cet état de fait, les 
équipes responsables de l’édu-
cation physique et sportive 

dans les grandes écoles et universi-
tés s’efforcent de mettre en place des 
pédagogies innovantes pour aider les 
étudiants à mieux gérer leur vie phy-
sique, et les inciter à rester actifs, tout 
en créant du lien.

L’activité physique, un besoin 
essentiel
____________________

Au Canada, l’étude de l’USask (Univer-
sité de la Saskatchewan) souligne les 
effets néfastes des contraintes sani-
taires, et des confinements à répéti-
tion sur le mode de vie des étudiants. 
Les préjudices sur la santé physique 
et mentale sont significatifs et avérés. 
Les résultats présentés dans la revue 
Applied Physiology, Nutrition and Me-
tabolism, soulignent l’urgence de la 
situation et la nécessité d’utiliser de 
nouvelles pédagogies incitatives sou-
tenant l’activité physique régulière des 
jeunes.

En France, le constat est tout aussi 
alarmant. À la fin du premier confine-
ment, l’étude CoviPrev confirmait déjà 
une dégradation, problématique, de la 
santé mentale des jeunes (18-24 ans), 
avec une prévalence des états dé-
pressifs et anxieux.

Dans le même sens, l’Observatoire de 
la Vie étudiante a également réalisé 

une enquête sur la vie d’étudiant confi-
né. Elle montre que la crise sanitaire a 
eu un impact sur leurs conditions de 
vie et sur leur cursus académique. Les 
signes de détresse psychologiques ont 
été dans l’ensemble plus nombreux 
dans la population étudiante pen-
dant cette période de confinement, de 
même que la consommation d’alcool 
ou le renoncement aux soins. Les res-
trictions liées à la crise sanitaire jouent 
sur le moral des étudiants et sur leur 
niveau de performance cognitive.

Pour lutter contre l’isolement, la sé-
dentarité, l’activité physique apparaît 
aux yeux de nombreux scientifiques et 
chercheurs comme l’un des leviers ma-
jeurs ; « le seul moyen d’améliorer l’im-
munité  » souligne le professeur Fran-

çois Carré. L’allocution de cet éminent 
cardiologue et chercheur à l’Inserm 
n’est pas passée inaperçue. Audition-
né par le Sénat, il pointe les méfaits 
de la sédentarité qui ne cesse de se 
renforcer. Pour lui, « l’activité physique 
est une cause nationale » ; « bouger est 
vital pour notre santé ! ».

Réinventer l’offre
____________________

Face au mal-être étudiant, l’enseigne-
ment supérieur a déployé des dispo-
sitifs de soutien psychologique, des 
accompagnements personnalisés, de 
multiples concertations. Concernant 
l’activité physique, les principales ini-
tiatives et innovations sont véhicu-
lées par les enseignants d’éducation 

De nombreuses études alertent sur les effets de l’enseignement à 
distance et de l’isolement sur la santé mentale des jeunes. Entre 
stress, crises d’angoisse, sous-alimentation, et sédentarité, le monde 
étudiant est très touché par les mesures de confinement prises pour 
lutter contre la pandémie de coronavirus.

Sédentarité : des initiatives pédagogiques pour 
atténuer la souffrance des étudiants

Auteur : Franck Luccisano Professeur d’Education Physique et sportive, Skema Business School
Article paru dans The Conversation
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Face à cet état de fait, les équipes 
responsables de l’éducation physique 
et sportive dans les grandes écoles 
et universités s’efforcent de mettre 
en place des pédagogies innovantes 
pour aider les étudiants à mieux gérer 
leur vie physique, et les inciter à rester 
actifs, tout en créant du lien.

 
L’activité physique,  
un besoin essentiel
____________________

Au Canada, l’étude de l’USask (Univer-
sité de la Saskatchewan) souligne les 
effets néfastes des contraintes sani-
taires, et des confinements à répéti-
tion sur le mode de vie des étudiants. 
Les préjudices sur la santé physique 
et mentale sont significatifs et avérés. 
Les résultats présentés dans la revue 
Applied Physiology, Nutrition and Me-
tabolism, soulignent l’urgence de la 
situation et la nécessité d’utiliser de 
nouvelles pédagogies incitatives sou-
tenant l’activité physique régulière des 
jeunes.

En France, le constat est tout aussi 
alarmant. À la fin du premier confine-
ment, l’étude CoviPrev confirmait déjà 
une dégradation, problématique, de la 
santé mentale des jeunes (18-24 ans), 
avec une prévalence des états dé-
pressifs et anxieux.

Dans le même sens, l’Observatoire de 
la Vie étudiante a également réalisé 
une enquête sur la vie d’étudiant confi-
né. Elle montre que la crise sanitaire a 
eu un impact sur leurs conditions de 
vie et sur leur cursus académique. Les 

signes de détresse psychologiques ont 
été dans l’ensemble plus nombreux 
dans la population étudiante pen-
dant cette période de confinement, de 
même que la consommation d’alcool 
ou le renoncement aux soins. Les res-
trictions liées à la crise sanitaire jouent 
sur le moral des étudiants et sur leur 
niveau de performance cognitive.

Pour lutter contre l’isolement, la sé-
dentarité, l’activité physique apparaît 
aux yeux de nombreux scientifiques et 
chercheurs comme l’un des leviers ma-
jeurs ; « le seul moyen d’améliorer l’im-
munité  » souligne le professeur Fran-
çois Carré. L’allocution de cet éminent 
cardiologue et chercheur à l’Inserm 
n’est pas passée inaperçue. Audition-
né par le Sénat, il pointe les méfaits 
de la sédentarité qui ne cesse de se 
renforcer. Pour lui, « l’activité physique 

est une cause nationale » ; « bouger est 
vital pour notre santé ! ».

 
Réinventer l’offre
____________________

Face au mal-être étudiant, l’enseigne-
ment supérieur a déployé des dispo-
sitifs de soutien psychologique, des 
accompagnements personnalisés, de 
multiples concertations. Concernant 
l’activité physique, les principales ini-
tiatives et innovations sont véhicu-
lées par les enseignants d’éducation 
physique et sportive en charge des 
services des sports dans les grandes 
écoles et universités, notamment sous 
l’impulsion du groupe APSCGE. La 
Fédération française du Sport univer-
sitaire propose, elle aussi, des chal-
lenges inédits pour dynamiser les étu-
diants sur la dimension compétitive.

Sédentarité : des initiatives pédagogiques 
pour atténuer la souffrance des étudiants

Par Franck Luccisano Professeur d’Education Physique et sportive, Skema Business School

De nombreuses études alertent sur les effets de l’enseignement à distance et 
de l’isolement sur la santé mentale des jeunes. Entre stress, crises d’angoisse, 
sous-alimentation, et sédentarité, le monde étudiant est très touché par les 
mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Une coach de fitness donne un cours par visioconférence pendant le premier 
confinement (avril 2020). Franck Fife/AFP

https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/apnm-2020-0990
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
http://www.ove-national.education.fr/enquete/la-vie-detudiant-confine/
http://www.ove-national.education.fr/enquete/la-vie-detudiant-confine/
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/activite-physique-sante/?cn-reloaded=1
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/activite-physique-sante/?cn-reloaded=1
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/bouger-est-vital-pour-notre-sante-lalerte-du-professeur-carre-sur-les-degats-lies-au-manque
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/bouger-est-vital-pour-notre-sante-lalerte-du-professeur-carre-sur-les-degats-lies-au-manque
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid39562/covid-enseignement-superieur-mobilise.html
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physique et sportive en charge des 
services des sports dans les grandes 
écoles et universités, notamment sous 
l’impulsion du groupe APSCGE. La 
Fédération française du Sport univer-
sitaire propose, elle aussi, des chal-
lenges inédits pour dynamiser les étu-
diants sur la dimension compétitive.

Trois difficultés majeures se posent 
à ces acteurs. En premier lieu, les 
questions de protocole et d’effectifs 
limitent fortement le champ des pos-
sibles. Ensuite, de nombreuses difficul-
tés apparaissent du fait des couvre-
feux, le sport et l’activité physique se 
pratiquant, habituellement, pour une 
grande part des étudiants, le soir, à 
partir de 18h. Comment déplacer tous 
ces cours le jeudi après-midi sans 
pouvoir disposer des infrastructures 
nécessaires à leur mise en œuvre  ? 
Enfin, la gestion des étudiants dans un 
contexte ou l’activité physique n’est 
pas, dans tous les cas, considérée 
comme obligatoire et dotée de crédits, 
n’est pas simple. Trop souvent, le jeudi 
après-midi est phagocyté par d’autres 
enseignements, jugés plus sérieux.

En outre, isolement, dépression, stress, 
sous-alimentation, phobie, angoisse, vie 
en colocation ou retour chez les parents 
sont autant de paramètres à gérer pour 
l’enseignant du supérieur. La transfor-
mation des habitudes, le manque de li-
berté, les nouveaux soucis à gérer, dans 
cette période compliquée, donnent aux 

étudiants de multiples raisons de se lais-
ser aller. Il faut donc lutter en perma-
nence pour limiter l’absentéisme, l’inves-
tissement sporadique, et les déviances 
d’un nouveau genre.

Dans ce contexte, raccrocher les étu-
diants à une activité physique régu-
lière est un vrai challenge. L’offre s’est 
diversifiée pour s’adresser au plus 
grand nombre. Elle s’est même digi-
talisée ce qui peut paraître paradoxal 
en termes de bienfaits sur la santé. 
Les enseignants d’EPS et vacataires 
spécialisés se sont formés pour pro-
duire des cours online pouvant s’inviter 
dans les appartements, colocations et 
foyers familiaux.

De nombreuses écoles et universités 
ont ainsi proposé aux étudiants, aux 
personnels mais également au grand 
public, des programmes d’activité phy-
sique, respectant des charges et des 
plages d’intensité précises. Les plates-
formes de type Zoom ou Teams, ont 
été fortement utilisées pour assurer un 
suivi synchrone des étudiants sur des 
activités sportives, interdites en pré-
sentiel (séances de renforcement mus-
culaire en live, fitness, yoga etc.).

Des cours asynchrones ont également 
été proposés avec un accompagne-
ment à distance et des ressources 
en ligne ont été mises à disposition 
des étudiants pour qu’ils puissent se 
prendre en main. De nombreuses vidéos 

ont régulièrement été postées sur des 
plates-formes de streaming en réseau 
fermé ou ouvert (Youtube, Stream etc.).

Plus en marge, des applications ont 
été utilisées pour que l’étudiant puisse 
vivre l’activité physique, tester sa 
condition physique et se mettre en pro-
jet individuellement ou collectivement. 
Ces initiatives, ces innovations péda-
gogiques ont été grandement relayées 
sur les réseaux sociaux pour faciliter 
leur accessibilité et leur diffusion dans 
le monde étudiant.

Mais au-delà de cette proposition, 
c’est bien le sport en live et l’activité 
physique connectée qui ont su tirer 
leur épingle du jeu. Car, c’est bien le 
fait de vivre l’activité physique en di-
rect et en groupe qui a généré le plus 
de plaisir et d’enthousiasme.

Sur ce registre, les propositions de la 
Fédération sportive du Sport universi-
taire ont ouvert la voie à des pratiques 
hybrides à la fois physiques et digi-
tales, activités très attrayantes auprès 
des étudiants. Après la U’RUN, course 
à pied connectée (970  000  kms par-
courus par 13 500 étudiants inscrits et 
450 établissements classés), la U’RIDE 
sur vélos connectés, les étudiants au-
ront même la possibilité de participer à 
la U’ROW, une compétition de rameurs 
connectés.

Si ces propositions digitales sont très 
intéressantes d’un point de vue péda-
gogique, elles ne doivent cependant 
pas occulter l’essentiel. Tout comme 
le vaccin qui nous laisse entrevoir une 
fin de crise sanitaire, c’est bien l’acti-
vité physique «  réelle et régulière  », 
pratiquée sur les terrains de sports, 
qui aura un impact positif sur le monde 
étudiant. Avant toute chose, l’activité 
physique doit se vivre, s’éprouver pour 
être ressentie et avoir un impact sur 
la santé physique, psychologique et 
sociale. n

https://theconversation.com/seden-
tarite-des-initiatives-pedagogiques-

pour-attenuer-la-souffrance-des-etu-
diants-157923
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Trois difficultés majeures se posent 
à ces acteurs. En premier lieu, les 
questions de protocole et d’effectifs 
limitent fortement le champ des pos-
sibles. Ensuite, de nombreuses difficul-
tés apparaissent du fait des couvre-
feux, le sport et l’activité physique se 
pratiquant, habituellement, pour une 
grande part des étudiants, le soir, à 
partir de 18h. Comment déplacer tous 
ces cours le jeudi après-midi sans 
pouvoir disposer des infrastructures 
nécessaires à leur mise en œuvre  ? 
Enfin, la gestion des étudiants dans un 
contexte ou l’activité physique n’est 
pas, dans tous les cas, considérée 
comme obligatoire et dotée de crédits, 
n’est pas simple. Trop souvent, le jeudi 
après-midi est phagocyté par d’autres 
enseignements, jugés plus sérieux.

En outre, isolement, dépression, stress, 
sous-alimentation, phobie, angoisse, 
vie en colocation ou retour chez les 
parents sont autant de paramètres à 
gérer pour l’enseignant du supérieur. 
La transformation des habitudes, le 
manque de liberté, les nouveaux sou-
cis à gérer, dans cette période com-
pliquée, donnent aux étudiants de 
multiples raisons de se laisser aller. Il 
faut donc lutter en permanence pour 
limiter l’absentéisme, l’investissement 
sporadique, et les déviances d’un nou-
veau genre.

Dans ce contexte, raccrocher les étu-
diants à une activité physique régu-
lière est un vrai challenge. L’offre s’est 
diversifiée pour s’adresser au plus 
grand nombre. Elle s’est même digi-
talisée ce qui peut paraître paradoxal 
en termes de bienfaits sur la santé. 
Les enseignants d’EPS et vacataires 
spécialisés se sont formés pour pro-
duire des cours online pouvant s’inviter 
dans les appartements, colocations et 
foyers familiaux.

De nombreuses écoles et universités 
ont ainsi proposé aux étudiants, aux 
personnels mais également au grand 
public, des programmes d’activité phy-
sique, respectant des charges et des 
plages d’intensité précises. Les plates-
formes de type Zoom ou Teams, ont 
été fortement utilisées pour assurer un 

suivi synchrone des étudiants sur des 
activités sportives, interdites en pré-
sentiel (séances de renforcement mus-
culaire en live, fitness, yoga etc.).

Des cours asynchrones ont également 
été proposés avec un accompagne-
ment à distance et des ressources 
en ligne ont été mises à disposition 
des étudiants pour qu’ils puissent se 
prendre en main. De nombreuses vi-
déos ont régulièrement été postées 
sur des plates-formes de streaming 
en réseau fermé ou ouvert (Youtube, 
Stream etc.).

Plus en marge, des applications ont 
été utilisées pour que l’étudiant puisse 
vivre l’activité physique, tester sa 
condition physique et se mettre en pro-
jet individuellement ou collectivement. 
Ces initiatives, ces innovations péda-
gogiques ont été grandement relayées 
sur les réseaux sociaux pour faciliter 
leur accessibilité et leur diffusion dans 
le monde étudiant.

Mais au-delà de cette proposition, 
c’est bien le sport en live et l’activité 
physique connectée qui ont su tirer 
leur épingle du jeu. Car, c’est bien le 
fait de vivre l’activité physique en di-
rect et en groupe qui a généré le plus 
de plaisir et d’enthousiasme.

Sur ce registre, les propositions de la 

Fédération sportive du Sport universi-
taire ont ouvert la voie à des pratiques 
hybrides à la fois physiques et digi-
tales, activités très attrayantes auprès 
des étudiants. Après la U’RUN, course 
à pied connectée (970  000  kms par-
courus par 13 500 étudiants inscrits et 
450 établissements classés), la U’RIDE 
sur vélos connectés, les étudiants au-
ront même la possibilité de participer à 
la U’ROW, une compétition de rameurs 
connectés.

Si ces propositions digitales sont très 
intéressantes d’un point de vue péda-
gogique, elles ne doivent cependant 
pas occulter l’essentiel. Tout comme 
le vaccin qui nous laisse entrevoir une 
fin de crise sanitaire, c’est bien l’acti-
vité physique «  réelle et régulière  », 
pratiquée sur les terrains de sports, 
qui aura un impact positif sur le monde 
étudiant. Avant toute chose, l’activité 
physique doit se vivre, s’éprouver pour 
être ressentie et avoir un impact sur 
la santé physique, psychologique et 
sociale.n

 
https://theconversation.com/

http://www.apscge.fr/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/fr/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/fr/
https://services.dgesip.fr/I19/N9Oqgd44L12IrCG7ZD1q31cc9/
https://services.dgesip.fr/I19/N9Oqgd44L12IrCG7ZD1q31cc9/
https://services.dgesip.fr/I19/k9tv9NctHK0X7NL0K0D93ead6/
https://sport-u-hautsdefrance.com/index.php/2021/03/18/urow-challenge-amiens-challenge-rameur/
https://theconversation.com/sedentarite-des-initiatives-pedagogiques-pour-attenuer-la-souffrance-des
https://theconversation.com/sedentarite-des-initiatives-pedagogiques-pour-attenuer-la-souffrance-des
https://theconversation.com/sedentarite-des-initiatives-pedagogiques-pour-attenuer-la-souffrance-des
https://theconversation.com/sedentarite-des-initiatives-pedagogiques-pour-attenuer-la-souffrance-des
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Pourquoi, le 16 mai dernier, avez-vous 
écrit aux Présidentes et Présidents 
d’Université ?  

Pour répondre à cette question, per-
mettez-nous de poser quelques élé-
ments de contextualisation. Un proto-
cole d’accord entre la CPU, l’USH et le 
CNOUS a été signé en octobre 2020. 
Il se présente comme un «  Protocole 
pour la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs en faveur du logement 
des étudiants et des jeunes  ». Pour 
autant, ni le Groupe Action Logement, 
ni la Conférence des grandes écoles, 
ni l’Association des villes universitaires 
de France, ni les organisations repré-
sentatives étudiantes (dont la première 
d’entre elles, la FAGE), ni bien entendu 
l’AIRES, n’ont été sollicités pour être si-
gnataires. Quelques mois plus tard, le 
29 mars 2021, au cours d’une audition 

devant le Sénat, nous avons décou-
vert que le CNOUS souhaitait « béné-
ficier d’une dérogation pour procéder 
de gré à gré sur les campus universi-
taires. » Ceci nous a surpris... car si les 
universités sont autonomes, pourquoi 
la question du logement devrait-elle 
passer par l’Etat centralisateur ? De 
nombreux établissements d’enseigne-
ment supérieur tiennent pas forcément 
à confier exclusivement les logements 
étudiants aux CROUS, tant la diversité 
de l’offre est la meilleure des garanties 
pour favoriser l’attractivité internatio-
nale des universités et des territoires. 
Nous avons donc cherché à com-
prendre et à nous renseigner sur la 
signification du « gré à gré ». L’AIRES 
s’est dans un premier temps adres-
sée à la Mission 60 000. Sans succès.  
Dans un second temps, nous avons 
sollicité le Cabinet Sphère Avocats 
afin de savoir si l’attribution d’auto-
risations par une université, au profit 
d’un CROUS et pour la valorisation du 
foncier, pouvait intervenir sans déroger 
les principes d’impartialité et d’égalité 
de traitement. 

Le document que vous  avez rendu 
public fait 17 pages. Que dit l’analyse 
juridique de Sphère Avocats ? 

Cette analyse détaille, d’une part, le 
risque contentieux qui pèse sur une 
université qui s’engagerait dans une 
politique de gré à gré avec un CROUS, 
et permet désormais, d’autre part, à 
l’ensemble des parties prenantes de 
pouvoir agir en parfaite connaissance 
de cause. La vision hégémonique 
défendue par la Mission 60 000 ne 

Dans cet entretien, Philippe Campinchi, Délégué général de l’AIRES, 
aborde l’intégralité des sujets propres à la question des résidences 
étudiants et services. Parmi eux, aussi bien ceux qui fâchent que ceux 
qui rassurent experts et professionnels : le risque du gré à gré promu 
par les CROUS, les interrogations concernant le périmètre du Plan 60 
000, l’utilité sociale des résidences privées, la géographie préférentielle, 
la pratique de la médiation, la pérennisation prochaine du court-séjour 
en résidence universitaire et la question du pilotage du Plan 60 000...

Mise au point 

A propos de l’AIRES
L’Association Interprofessionnelle 
des Résidences Etudiants et Ser-
vices (AIRES) représente un parc 
de taille équivalente à celui des 
CROUS. Ses adhérents sont des 
exploitants de résidences, soit en 
secteur conventionné (organismes 
à but non lucratif issus de l’Eco-
nomie sociale et solidaire), soit en 
secteur libre (sociétés commer-
ciales et organismes à but non 
lucratif). 

Sur le parc des résidences dédiées, 
si l’on rapporte le nombre de loge-
ments en résidence dédiée aux 
2,7 millions d’étudiants en France, 
on a grosso modo une offre de 
375 000 logements, soit 13,8 % : 
- 6,4% des étudiants sont logés 
dans les 175 000 logements des   
CROUS ;
- 2,2% d’entre eux sont logés dans 
les 60 000 logements du parc so-
cial (bailleurs sociaux en direct ou 
associations) ;
- et 5,1% des étudiants sont logés 
dans les 140 000 logements du 
parc privé des résidences dé-
diées. n

www.aires.fr

Philippe Campinchi, Délégué 
Général de l’AIRES

AIRES
Association interprofessionnelle des

Résidences Étudiants et Services

http://www.aceeu.org
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répond ni à la demande d’attractivité 
des établissements et des territoires, 
ni à celle des étudiants :  pouvoir dis-
poser d’un logement autonome pour 
réussir leurs études. 

Les CROUS ne sont-ils pas les parte-
naires des universités ?  

L’AIRES considère que les CROUS ne 
sont pas « les »  mais « des  »  parte-
naires des universités. Nous décrivons 
la réalité du logement en résidence dé-
dié. Elle se répartit en trois familles : le 
parc des 175 000 logements CROUS, 
celui des 60 000 logements du parc 
social (bailleurs sociaux en direct ou 
associations) et enfin les 140 000 loge-
ments du secteur libre. Nous  précisons 
simplement qu’il s’agit de partenaires, 
au même titre que d’autres acteurs du 
logement étudiant. 
Les CROUS ont été crés en 1955 pour 
accompagner 150 000 étudiants. Au-
jourd’hui, le nombre d’étudiant avoi-
sine les  2,7 millions, et l’enseignement 
supérieur ne se réduit plus aux seules 
universités. Or, force est de constater 
que le modèle CROUS n’a jamais vrai-
ment été ré-interrogé. 
Pendant des dizaines d’années, ils ont 
été les parents pauvres de l’enseigne-
ment supérieur. La crise du Covid a 
montré qu’il était important de réha-
biliter les vieilles résidences, et les 
CROUS vont à ce titre bénéficier de 
plus de 250 millions d’euros dans le 
cadre du plan de relance national. 
Ces aides devraient leur permettre 
de répondre à leur mission de service 
public, qui est d’assurer, en premier 
lieu, le logement des étudiants bour-
siers. L’analyse statistique du nombre 
d’étudiants boursiers logés en CROUS 
tourne d’ailleurs, aujourd’hui, autour de 
60% : ne devrait-il pas être de 100% ? 

100% de boursiers dans les CROUS, 
ce sujet est effectivement rarement 
abordé... Pourquoi les pouvoirs pu-
blics ont-ils tendance à s’adresser 
exclusivement aux CROUS ? 

La crise sociale étudiante est très mas-
sivement partagée, et ne touche pas 
uniquement les 6% de jeunes logés au 
sein du parc des CROUS. Par confort 

sinon routine consensuelle, le Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur, un 
gouvernement après l’autre, a pris la 
mauvaise habitude de s’adresser ex-
clusivement à l’opérateur public - le 
CNOUS - lorsqu’il s’agit de prendre 
des mesures et de faire des annonces.
Celle portant sur le blocage de l’in-
dexation des loyers dans les rési-
dences CROUS en est un exemple. 
Une lettre ouverte au Président de la 
République, initiée par la SMERRA et 
signée par des acteurs du monde étu-
diant, rappelle que « C’est la ”Nation 
étudiante” qui a besoin du soutien 
de la République, pas une partie ou 
l’autre d’elle. » Actuellement, ce point 
d’équilibre peut difficilement être 
atteint car le pilotage du logement 
étudiant est en panne… Il a perdu en 
2019 toute dimension interministé-
rielle. Cette incapacité à penser et ap-
préhender la multiplicité des solutions 
d’hébergement est problématique 
mais ne reflète pas la réalité. 

Vous dites qu’elle « ne reflète pas la 
réalité » mais Pourtant, l’édition de 
Libération du 5 juin 2021 ne dévoile-t-
elle pas  «  un fiasco, avec seulement 
16 327 logements construits » ?

Le Plan 60 000 logements (étudiants) 
et 20 000 logements (jeunes actifs), 
issu d’un engagement du Président de 
la République, est effectivement au 
point mort. Il est confronté à deux diffi-
cultés principales. 
La première concerne le périmètre 
même du Plan, qui s’est auto-limité 
au seul secteur du logement conven-
tionné. Par conséquent, les résidences 
construites en libre par l’Université 
Paris-Dauphine et sa filiale Dauphine 
Housing, comme celles qui pratiquent 
des loyers garantis par VISALE, qui sont 
produites dans des villes moyennes 
grâce à l’épargne des particuliers ou 
qui sont exemplaires en termes de 
développement durable ou de ser-
vices innovants, sont ignorées par la 

La géographie préférentielle
L’AIRES a réagi au Plan d’action que la DRHIL Ile-de-France  a publié le 
12 avril 2021. Le concept de géographie préférentielle est au coeur de ce 
document. 

« Si ce concept nouveau est intéressant et peut constituer une aide à la déci-
sion, nous souhaitons vous rappeler qu’il ne peut, sans mise en oeuvre norma-
tive réglementaire ,devenir le fondement de critères de décision sauf à être 
constitutif d’un abus de pouvoir de votre Direction.
Par ailleurs, et concrètement, un exploitant, qui rappelons-le prend un enga-
gement financier lourd sur une période minimum de 10 années, n’a aucun 
intérêt à accepter un projet de résidence situé dans une zone géographique 
trop éloignée des pôles d’enseignement publics et privés (la référence aux 
seules universités ou établissements de plus de 300 élèves méconnait d’ail-
leurs fortement le tissu régional de l’enseignement supérieur) ou, a fortiori 
à des conditions financières trop élevées qui viendraient compromettre son 
équilibre financier
Sauf peut-être à ce que ce gestionnaire soit un établissement public béné-
ficiant d’une subvention d’équilibre, ce qui n’est pas le cas des adhérents 
de l’AIRES. De même, la définition du concept de géographie préférentielle 
est basée sur la notion des « 30 minutes de transport en commun ». Notion 
très précise et très contraignante car normative et ne correspondant aucu-
nement à une réalité urbaine cohérente. Il serait opportun, nous semble-t-il, 
qu’elle ne revête qu’une valeur indicative.
Les questions ne manqueront pas de se poser, les contestations également 
(A 32 minutes, le projet serait donc refusé… Et sur quelle tranche horaire de 
la journée cette durée maximale est-elle établie ?).»n

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plan-print.
pdf
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puissance publique. L’AIRES a recensé, 
auprès de ses adhérents, le nombre 
de logements produits qui ne sont pas 
recensés dans le Plan. Les exploitants 
ont produit, entre 2018 et 2021, 13 204 
logements avec les aides de l’Etat au-
près des particuliers (Censi-Bouvard, 
LMNP) et 6 518 via des investisseurs 
en bloc. Il y a donc une autre lecture 
possible ! Une lecture plus positive de 
la politique mise en oeuvre par les pou-
voirs publics est envisageable. 
La seconde difficulté concerne le loge-
ment conventionné en tant que tel. Les 
bailleurs sociaux, qui exploitent en di-
rect ou qui confient à des associations 
ou des CROUS, se démènent comme 
ils peuvent. Le blocage est avant tout 
institutionnel. Le FNAP a voté le 3 mars 
2020 un nouvel objectif de 10 000 
logements étudiants et jeunes actifs. 
Chaque année, des objectifs sont fixés, 
des crédits réservés et, comme chaque 
année, ils ne sont pas atteints. L’année 
suivante, on recommence, en appelant 
à la mobilisation. Année après année 
! L’incantation à la mobilisation et au 
volontarisme ne servent à rien si les 
problèmes de fonds, soulevés par les 
acteurs, ne sont pas débattus et réglés. 

Les bilans ne font-ils pas l’objet 
d’échange avec les pouvoirs publics ?  

Les retours d’expériences et autres 
analyses a posteriori ne sont pas véri-
tablement à la mode !  
L’AIRES avait proposé à la Mission 
60  000 d’examiner pourquoi certains 
projets échouent et d’autres abou-
tissent. Nous avions par exemple sug-
géré d’aborder le projet de la réhabili-
tation de la Tour Chimie à Strasbourg, 
entre 2016 et 2020, mené par Icade et 
porté par un groupe d’acteurs dont l’un 
de nos adhérents, Odalys Campus. Sur 
ce bâtiment ont alors été proposés des 
travaux de restructuration et une exten-
sion, afin de transformer la tour en rési-
dence pour étudiants de 316 logements 
(260 studios et 56 T1 bis), avec une 
mixité sociale et privée.  La réflexion et 
les consultations ont été stoppées net 
par l’Université de Strasbourg début 
2021, pour cause de difficultés écono-

miques. Nous avions proposé d’exami-
ner des projets qui réussissent, comme 
par exemple ceux menés par l’Univer-
sité de Dauphine ou sur le Campus 
Condorcet avec le témoignage d’AR-
PEJ,  un autre de nos adhérents.  Ces 
propositions n’ont pas été retenues par 
la Mission  60 000.
On nous vante le concept de  guichet 
unique sans avoir tiré le bilan de celui 
de Saclay, qui est compliqué tant pour 
les établissements que pour les exploi-
tants. On nous invite, en région Île-de-
France à des réunions pour échanger 
sur un Plan d’action et on refuse dans 
le même temps d’examiner les raisons 
pour lesquelles des projets sont refusés 
alors que la totalité des crédits ne sont 
pas utilisés. 
 Un dernier exemple caricatural illustre 
l’impasse. L’AIRES avait suggéré la 
mise en place d’une Commission régio-
nale de conciliation et de médiation. En 
contradiction totale avec les disposi-
tions de l’article 81 de la LOI n° 2019-
1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, aucun 
dispositif de médiation n’a été inclus 
dans le Plan, prenant ainsi le risque de 
renvoyer l’ensemble des litiges devant 
le juge administratif.

Le rapport sur le court-séjour consti-
tue pourtant bien un bilan !

Oui, vous avez raison ! Cela a mis du 
temps... Le rapport devait être publié 
début 2020 et il a été remis au parle-
ment fin mai 2021.  Ce rapport conclut 
à la pérennisation d’un dispositif auto-
risant « le gestionnaire d’une résidence 
universitaire qui n’est pas totalement 
occupée après le 31 décembre de 
chaque année à louer les locaux inoc-
cupés, pour des séjours d’une durée 
inférieure à trois mois s’achevant au 
plus tard le 1er septembre ». Nous ne 
pouvons que nous féliciter de la décla-
ration du cabinet de Mme Wargon an-
nonçant qu’un projet d’amendement 
serait discuté dans le projet de loi 4D, 
qui porte sur la décentralisation. 

A propos de décentralisation, quelle 
est l’utilité sociale et territoriale des 
résidences privées ? 

Du point de vue du développement 
territorial de l’enseignement supé-
rieur, cela a historiquement permis de 
produire des résidences étudiantes 
dans des villes où le CROUS ne sou-
haitait pas s’installer, comme Fréjus, 
Saint-Raphaël ou encore Bastia. Plus 

A propos du court-séjour 
Avec l’augmentation du nombre de stages, le développement de 
l’alternance et la hausse de la mobilité, on constate l’apparition d’un 
phénomène récent, celui de l’émiettement des durées et l’apparition de 
séjours ultra-courts.

Depuis le début des années 2000, les résidences en habitat social ou libre 
sont confrontées aux changements de rythme de l’année universitaire, (avec 
le succès d’Erasmus et la multiplication des stages depuis l’inscription de 
l’insertion professionnelle des étudiants dans les missions de l’Université). Le 
phénomène le plus récent est sans aucun doute celui de l’émiettement des 
durées et de l’émergence massive de séjours ultra-courts. Le décrochage 
du taux d’occupation apparaît clairement à partir du mois de mars, et même 
parfois dès février. Trois chiffres illustrent ces évolutions :
- Entre 2005 et 2017, le nombre d’apprentis dans l’enseignement supérieur 
en France a augmenté de... 135,4% !
- La hausse de la mobilité étudiante est principalement due à la très forte 
augmentation de la mobilité de stages (+ 172 % en 7 ans, passant de 4 723 
à 12 840 mobilités).
- La durée moyenne du séjour est désormais établie à de 23 semaines. 39% 
des séjours ne s’étendent plus que sur une  durée de moins de trois mois. n
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récemment, nous constatons que les 
investisseurs en bloc ne se ruent pas 
pour investir à Limoges ou Nevers, et 
que très souvent c’est l’épargne des 
particuliers, essentiellement avec le 
Censi-Bouvard, qui est la seule solu-
tion pour sortir de terre une résidence 
pour étudiants. 
Dans le contexte économique de crise 
que traverse notre pays, il est bon 
de rappeler que ces résidences sont 
construites et gérées en France. L’Etat 
et les collectivités publiques bénéfi-
cient d’ailleurs d’un retour de recettes 
fiscales très significatif. Les exploi-
tants de résidences étudiantes contri-
buent ainsi à l’égalité territoriale des 
conditions d’étude des étudiants.  

Quels sont les sujets majeurs qui de-
vraient être mis à l’ordre du jour ? 

Il nous semble indispensable de redon-
ner une dimension inter-ministérielle 
à la Mission 60 000. La pandémie a 
montré que la question de l’accompa-
gnement des locataires étudiants était 
cruciale. La crise du Covid est une in-
vitation à moderniser certaines règles. 
Ne serait-il pas temps d’intégrer, dans 
le régime para-hôtelier, Internet et les 
espaces de co-working comme des 
services fondamentaux de vie d’une 
résidence ? Ne faut-il pas enfin trai-
ter la question des charges, avec 
le cadre du décret de 1987 qui est à 
l’usage inopérant pour les résidences 
dédiées pour étudiants et la question 
des « prestations» (III de l’Article L442-
8-1 du CCH) dont les dénominations 

varient en fonction des exploitants 
(complément de loyers, loyer annexe, 
loyer complémentaire, cotisations ac-
cessoires, etc.). 
Ensuite, quatre propositions majeures 
peuvent donner un nouveau souffle :
- Créer un foncier dotationnel pour ac-
cueillir les étudiants sur les territoires
- Financer les espaces collectifs
- Etablir un plan global de déploie-
ment de réseaux de fibre optique dans 
les résidences
- Et développer la construction indus-
trielle comme réponse rapide à la 
crise.
Enfin, il est impératif de renforcer le 
pouvoir d’achat des étudiants  en :
- valorisant l’engagement (ou l’emploi) 
étudiant dans les résidences
- impliquant le service civique dans 
l’accompagnement au logement
- en autorisant et sécurisant le don-
nant-donnant en résidence universi-
taire.  

Comment envisagez-vous la place du 
logement dans le campus universi-
taire de demain ?

Ne peut-on pas rêver de résidences 
satellites de l’Université ? Ne pourrait-
on pas imaginer que les résidences de-
viennent partie intégrante de ce cam-
pus augmenté ? Une hypothèse qui, à 
condition d’être minutieusement envi-
sagée sous tous ses angles, ne paraît 
pas aussi fantaisiste qu’on pourrait le 
croire... Dans les faits, si les exploitants 
de résidence n’ont pas vocation à pal-
lier l’intégralité des manques des éta-

blissements d’enseignement supérieur, 
ils sont les mieux placés pour offrir des 
lieux et des espaces complémentaires 
(comme des salles pour les travaux à 
distance menés collectivement, par 
exemple) voire, pour ceux qui le sou-
haitent, développer des ressources 
propres pour augmenter leur attracti-
vité. n

• www.aires.fr

• Lettre aux Présidentes et Présidents 

d’Universités avec l’analyse de Sphère 
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AIRES
Association interprofessionnelle des

Résidences Étudiants et Services

L’Association Interprofessionnelle des Résidences Etudiants et Services (AIRES) est l’association professionnelle 
des opérateurs et gestionnaires de Résidences services pour étudiants. L’AIRES est née en 1994 et regroupe les 
principaux acteurs de la profession. Elle réunit les promoteurs, constructeurs, gestionnaires et exploitants de 
résidences étudiants avec services, informe les pouvoirs publics nationaux et locaux ainsi que tous les milieux socio-
économiques sur l’ensemble des aspects professionnels, sociaux et économiques de cette activité. L’originalité 
de ce secteur repose sur des offres d’habitat en secteur conventionné et/ou d’un habitat en secteur libre, gérées 
par des associations à but non lucratif ou des sociétés commerciales.

www.aires.fr
Contact : Philippe CAMPINCHI 0684606274 contact@aires.fr
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