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1ÈRE ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DE LA VIE ÉTUDIANTE À BESANÇON : 

LES ÉTUDIANTS PRÉSENTENT LEUR 
PROJET D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS 
DE VIE ET D’ÉTUDES AUX ACTEURS DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE RVE LAB’
 En novembre dernier, une vingtaine d’étudiants se sont rencontrés lors du tout premier RVE Lab’ à la Maison 

des Étudiants de l’Université de Franche-Comté. Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux étudiants 
participants d’identifier l’existant, les améliorations souhaitées et les freins éventuels sur 4 thématiques : Bien-être, 
Vie sociale, Révisions/Examens, Accueil en 1ère année. Les travaux ont été menés en groupe de plusieurs étudiants.

Amélioration des conditions de vie et 
d’études : les étudiants souhaitent 
développer une Communauté 
étudiante au-delà des murs de leurs 
établissements, de la différence de 
leur formation, et participer à l’accueil 
des nouveaux étudiants (1ères 
années, internationaux, en mobilité 
régionale).

Jeudi dernier, à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts, deux étudiantes du groupe de 
travail « RVE Lab’ » ont présenté des propositions de solutions concrètes d’amélioration 
des conditions de vie et d’études au sein de l’académie de Besançon devant plusieurs 
acteurs de la vie étudiante et élus des collectivités locales, tels qu’Éric ALAUZET, Député 
du Doubs, Dominique SCHAUSS, Vice-Président du Grand Besançon, Nicolas BODIN, 
Adjoint au Maire de Besançon, Éric MONNIN et Frédéric MUYARD, Vice-Présidents de 
l’Université de Franche-Comté, Karim DEMNATI, Vice-Président Étudiant de l’Université 
de Franche-Comté et Elise AEBISCHER, Conseillère Régionale.

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIE ÉTUDIANTE ?  
Donner la parole aux étudiants sur leurs conditions 
de vie (Bien-être, Vie sociale, Révisions/Examens, 
Accueil en 1ère année), leur permettre de répondre 
à leurs problématiques sous forme d’un projet et les 
accompagner pour présenter celui-ci devant les acteurs 
et décideurs locaux de l’enseignement supérieur. 
Les institutionnels ont ainsi l’occasion d’échanger 
directement avec les étudiants, pouvant alors décider de 
s’engager pour soutenir, co-construire ou participer à 
cette initiative.  
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À propos de la  
Fondation SMERRA

La Fondation SMERRA – Initiatives Étudiantes 
est une fondation d’entreprises dont 
l’objectif est de favoriser et d’accompagner 
le développement d’initiatives à vocation 
sociétales ou professionnelles présentant un 
intérêt pour l’amélioration de la santé et des 
conditions de vie étudiantes.

Les principaux constats et idées d’améliorations à mettre en œuvre étaient : 

•  CRÉER DU LIEN / LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT avec 
la création d’événements sportifs ou culturels ouverts 
à un maximum d’étudiants ; parrainage entre étudiants 
de différents établissements pour que chacun apporte 
quelque chose à l’autre ;

•  CRÉER UN FORUM D’ACCUEIL de rentrée commun à tous 
les « nouveaux » étudiants (1ères années, internationaux, 
en mobilité régionale) en dépassant les « murs » des 
établissements, permettant notamment de recevoir des 
informations sur les dispositifs existants à destination des 
étudiants (CAF, Crous, Assurance Maladie, présentation 
des associations étudiantes, des services culturels des 
villes…)

•  LA MISE EN PLACE DE « TEMPS FORTS » ou activités 
mensuelles propres à améliorer le bien-être et la santé 
(ateliers yoga / cuisine / coaching sportif…)

•  LA CRÉATION D’UN SITE INTERNET réservé aux 
étudiants avec notamment une plateforme d’échanges et 
d’information.

Les participants à RVE Lab’ ont ensuite choisi de se 
concentrer sur le projet de création d’un site internet 
commun à tous les inscrits de l’enseignement supérieur 
dans l’académie (environ 20.000 étudiants) car celui-ci 
pouvait apporter plusieurs réponses aux 4 thématiques.

LA RESTITUTION DEVANT LES 
INSTITUTIONNELS DU JEUDI 21 MARS 2019

 Ouverte par le Directeur Général de l’ISBA, Laurent DEVEZE, elle a réuni de nombreux acteurs locaux de l’enseignement 
supérieur et de la vie étudiante qui ont répondu à l’invitation lancée par les étudiants à travers la Fondation SMERRA. 
Après plusieurs mois de réflexion, Chloé et Laura, étudiantes à l’ECM Besançon, ont ainsi pu présenter le projet de 
plateforme multilingue. Leur objectif ? Créer un espace d’accès unique, par les étudiants pour les étudiants, vers toutes 
les informations qui les concernent et, à terme, le développement d’une Communauté étudiante bisontine dépassant les 
murs des établissements ou des formations suivies (Université, Ecole, BTS, prépas, alternance, etc.)

La plateforme permettrait l’accès aux informations utiles de manière fluide et intuitive avec renvoi vers les sites des 
organismes dédiés. Elle serait dotée d’un agenda des différents événements locaux à caractère culturel, sportif ou festif 
pouvant être mis en ligne directement par l’un des membres du site. Un espace d’échanges sera développé pour permettre 
aux étudiants d’organiser des événements ou temps en commun (révisions, activités sportives, sorties …) ou obtenir des 
conseils ou témoignages de pairs ou d’aînés. Une carte interactive recensant les principaux lieux d’intérêts en ville ou sur 
les campus a également été évoquée. L’ensemble de la plateforme devra pouvoir être accessible en plusieurs langues.

Les acteurs présents ont salué cette initiative et signalé la nécessité d’étudier les aspects logistiques et financiers du 
projet.

Par ailleurs ils ont pris conscience que le « Comité de Site Vie Étudiante » regroupant à ce jour le CROUS de Besançon, la 
Ville de Besançon, le Rectorat, la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’Université de Franche-Comté et l’ENSMM, devait 
s’ouvrir aux établissements d’enseignement supérieur hors Université.

VOIR LA VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?time_
continue=55&v=iqbch-MWM20

De son côté, la Fondation SMERRA a confirmé sa volonté d’accompagner 
les étudiants dans le développement de ce projet, rappelant que les 
aspects techniques de gestion de la plateforme pouvaient faire l’objet 
d’une mission confiée à un professionnel du domaine.

Le Comité de Pilotage du projet de création de la plateforme sera 
constitué dans les prochaines semaines et animé par les étudiants. La 
prochaine étape est l’élaboration du cahier des charges de la plateforme 
pour permettre l’étude de sa réalisation technique. 

Les représentants de collectivités locales, d’établissements 
d’enseignement, d’associations étudiantes… sont invités à le rejoindre !

Affaire à suivre !
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