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Objectifs et méthodologie 

Les « Consultations étudiantes » organisées en partenariat avec Animafac s’inscrivent 

dans une démarche globale de USPC, qui vise à mieux appréhender les besoins et les 

attentes des membres de sa communauté sur les questions de Vie de Campus. Pour atteindre 

cet objectif, deux démarches complémentaires ont été initiées par USPC et son Observatoire 

de la Vie de Campus : d’une part des études quantitatives par questionnaire qui visent à 

mesurer les pratiques de la communauté et à déterminer leurs besoins sur des thématiques 

définies ; d’autre part, des consultations étudiantes qui suivent une démarche qualitative 

permettant l’exploration approfondie de thématiques resserrées et ainsi de dégager des 

éléments prospectifs. Ce document est une synthèse des propositions issues des premières 

consultations organisées au mois de novembre 2015 sur la thématique des locaux et de la vie 

de campus. 

Ces consultations ont répondu à plusieurs objectifs que s’est fixé USPC : 

- permettre aux étudiants de devenir acteurs de la construction de leur ComUE, dans 
un contexte de transformation du paysage de l’enseignement supérieur 

- créer un cadre d’élaboration collective de propositions opérationnelles, tirées de la 
réflexion des étudiant.e.s, afin d’enrichir la ComUE en idées nouvelles ou asseoir la 
légitimité de chantiers en cours 

Un groupe de discussion (focus group) de douze étudiants issus d’établissements 

différents se sont réunis pendant trois jours1, les 13, 20 et 21 novembre 2015, pour réfléchir 

ensemble à la problématique fixée et formuler un certain nombre de recommandations 

opérationnelles.  

Un des axes principaux de cette consultation étant les locaux, les étudiant.e.s ont 

commencé par un travail d’identification des lieux sur lesquels leurs réflexions pouvaient 

porter et établir un premier diagnostic sur ces espaces. Puis, ils ont participé à des ateliers de 

créativité et de prospective pour réfléchir à des pistes d’évolution. Ils ont également rencontré 

différents intervenants pour alimenter leurs réflexions. 

Partant du principe que le renforcement du sentiment d’appartenance à son établissement 

et à la ComUE est, d’une part, nécessaire pour mieux investir son campus et, d’autre part, un 

levier fort pour permettre à la communication interne de trouver plus facilement sa cible, les 

participant.e.s ont formulé plusieurs propositions en ce sens (1). 

Leurs autres propositions ont porté sur la nécessité de faire des campus des lieux d’études 

davantage tournés vers les étudiant.e.s et plus adaptés à leurs usages (2) ainsi que de 

véritables lieux de vie, plus accueillants (3). 

                                                           
1
 La consultation devait durer 4 jours, mais suite aux attentats du 13 novembre, la journée de travail du samedi 

14 novembre a été annulée. 
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Enfin, la question du numérique est revenue dans de nombreux échanges et débats 

comme une dimension fondamentale mais mal maîtrisée du quotidien des étudiant.e.s, qui 

transforme chaque jour un peu plus les campus (4).  
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1. Développer le sentiment d’appartenance au sein de son 

établissement et à l’échelon de la ComUE  

A l’occasion de cette consultation étudiante, les étudiant.e.s ont exprimé le sentiment de 

mal connaître l’administration des établissements, qu’il s’agisse des services de première 

ligne ou des procédures de gouvernance. Les participant.e.s ont également exprimé le 

sentiment  de ne pas être compris.e.s par les membres du personnel administratif. Ces 

impressions sont confirmées par les résultats de l’enquête « Évaluation des Conditions de 

Formation » réalisée par l’Observatoire de la Vie étudiante de l’Université de Paris Diderot en 

2010 : si la bibliothèque est connue par la grande majorité des étudiant.e.s (82%), les autres 

services (bureau de la vie étudiante, service culturel, relais handicap, etc.) restent méconnus 

par la majorité des étudiant.e.s. En complexifiant le paysage universitaire, la politique de 

regroupement des établissements, mis en œuvre depuis la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 

relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, n’est pas un facteur de diminution de ce 

sentiment de méconnaissance.  

Il est donc apparu nécessaire d’amorcer la consultation étudiante par une présentation du 

fonctionnement des établissements ce qui a permis aux étudiant.e.s de découvrir dans le 

même temps de nombreux projets dans leurs propres établissements. 

Proposition 1.1 : Organiser des événements fédérateurs au sein des 

établissements et à l’échelon inter-campus  

Pour renforcer le sentiment d’appartenance, les participant.e.s suggèrent d’organiser des 

« fêtes de l’établissement » sur une journée banalisée, des concours de culture 

générale (comme les Départementales de la Sorbonne Nouvelle) ou encore des olympiades 

inter-établissements. 

Réponse USPC : Il convient tout d’abord d’avoir une conception extensive de la notion de 

« fête » en ne se focalisant pas uniquement sur les soirées étudiantes organisées sur les 

campus. Certains bureaux des élèves organisent des soirées étudiantes en dehors des 

campus tandis que d’autres évènements, sans s’apparenter à des fêtes au sens strict, 

fédèrent également les étudiants. C’est le cas des activités péri- et extra-universitaires. Dans 

les activités extra-universitaires, on peut citer la participation plus au moins ponctuelle à des 

activités culturelles ou sportives. Les activités péri-universitaires incluent entre autres la 

participation à des événements de type concours de culture générale, concours de débat ou 

encore olympiades, diverses formes d’engagement, notamment associatif, ou encore des 

occupations entrepreneuriales. Elles peuvent aussi être pensées dans une logique de 

pédagogie de projet ou sous forme de pédagogie innovante. 
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Si la banalisation de journée entière pour ce type d’activité pendant les semestres semble 

problématique, il peut être possible d’imaginer la banalisation de plages horaires communes, 

comme la pause méridienne pratiquée à l’Université Paris 13, ou des plages horaires 

spécifiques à une composante, une formation, etc. 

Il faut savoir également que des soirées d’accueil ont été ou sont organisées sur les 

campus. La logique de ce type d’organisation est souvent très lourde (prise en compte des 

règles d’hygiène et de sécurité, déclaration à la préfecture, etc.) pour un succès difficilement 

chiffrable. Toutefois, le retour sur investissement ne se limite pas à une simple 

comptabilisation du nombre de participant.e.s à la soirée puisque l’enjeu principal est celui de 

montrer aux étudiant.e.s la possibilité de s’approprier les campus pour créer et participer à des 

évènements péri- et extra-universitaires. 

La JAVA organisée par l’Université Paris-Diderot se déroule sur toute une journée au 

début de l’année universitaire. De 11h à 18h, plusieurs milliers de visiteurs peuvent parcourir 

les 80 stands exposés et participer à la vingtaine d'activités proposées hors stands : sport, 

théâtre, danse, musique, expositions, animations, visite du quartier, remise d'un welcome-

pack, formule repas le soir, etc. La journée se termine par un concert dansant qui accueille 

700 participant.e.s  de 18h30 à 22h30. L’université Paris Diderot organise également un 

tournoi sportif inter-UFR en collaboration avec les associations étudiantes. Ce tournoi se 

déroulera dans le cadre d’une journée de sensibilisation aux questions « sport, santé et bien 

être ». Une fête de fin d’année (barbecue géant et concerts) est prévue le 21 juin 2016, jour de 

la fête de la musique avec une forte participation des associations étudiantes, à laquelle 

l’INALCO pourrait être associé. 

Pendant 4 ans, l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 a organisé au mois de novembre 

une soirée d’accueil des étudiant.e.s sur le site de Censier. L’accès était libre et les boissons 

offertes par le Crous de Paris. La consommation d’alcool était interdite. La capacité d’accueil 

de 400 étudiant.e.s en simultané était systématiquement atteinte avec un total de 450 entrées 

sur la durée de la soirée, de 21h à minuit. L’évènement était particulièrement apprécié des 

étudiant.e.s internationaux. Le coût de l’opération s’élevait à 7 000 euros par an. 

Tous les ans, l’Inalco organise le 1er samedi du mois d'octobre la journée Inal'culturelle, 

de 10h à 18h00. Cet évènement s’apparente à une journée d'intégration pour les nouveaux et 

nouvelles étudiant.e.s grâce à la découverte du monde universitaire. Les associations de 

l’établissement offrent au public des activités et des spectacles de qualité (origami, 

calligraphie, dégustation de mets traditionnels des différents pays du monde, chant hongrois, 

danses africaines, conférences sur le pastoralisme mongole, arts martiaux ou encore henné, 

etc.). La journée se termine par un défilé des étudiant.e.s en costumes traditionnels. 
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Proposition 1.2 : Développer des activités et services complémentaires 

entre les établissements de USPC 

Aussi bien pour le sport ou les activités culturelles, les étudiant.e.s souhaiteraient que les 

activités proposées uniquement dans certains établissements soient ouvertes aux étudiant.e.s 

de l’ensemble de USPC. 

Réponse USPC : Dans les domaines de la culture et des activités physiques et sportives, 

certaines prestations sont négociées directement par les établissements pour le compte de 

leurs publics : étudiant.e.s, personnels administratifs et techniques, enseignant.e.s 

chercheur.e.s. Dans un contexte où le nombre de places est limité, ceci peut expliquer les 

réticences qu’ont certains services des établissements à ouvrir une offre à un public étudiant 

d’autres établissements même si ces établissements appartiennent à la même ComUE. 

C’est la raison pour laquelle USPC développe depuis sa création des activités culturelles 

et sportives qui sont ouvertes à l’ensemble de la communauté. Chaque année, une 

programmation culturelle, qui s’ajoute à celles proposées par certains des établissements 

membres de USPC, offre des tarifs préférentiels aux étudiant.e.s et personnels de la ComUE 

sur une sélection de spectacles proposés par les partenaires culturels de USPC. De même 

une programmation sportive, constituée de stages et de formations ouverts à tous, est 

élaborée avec les services des sports des établissements de USPC.  

L’association sportive de l’Université Sorbonne Paris Cité (AS USPC), fédérant les 

associations sportives des établissements membres, a été créée pour faciliter la mise en 

commun des compétences et des ressources et permettre aux étudiant.e.s de participer à des 

compétitions universitaires sportives dans les disciplines pour lesquelles il est difficile au 

niveau de chaque établissement de constituer une équipe. Si les statuts de l’association ont 

été déposés en 2015, les activités de l’AS USPC débuteront pleinement à la rentrée 2016-

2017.  

Le souci de USPC d’améliorer les services proposés pour toucher le plus grand nombre 

possible d’étudiant.e.s est à l’origine du projet de billetterie en ligne, qui devrait voir le jour à la 

rentrée universitaire 2016-2107 et qui permettra d’augmenter les volumes de places 

proposées en dématérialisant les circuits de transaction. Il est également à l’origine du projet 

de « permutabilité » des cours de sports proposés par les différents établissements de USPC 

sur lequel travaillent actuellement les responsables sportifs de USPC et qui permettra à terme 

à un-e étudiant-e d’un établissement de USPC de s’inscrire dans un cours de sport proposé 

par un autre établissement de USPC. 
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Proposition 1.3 : Simplifier la mobilité interne au sein de USPC 

Les participant.e.s suggèrent notamment que les services administratifs puissent mettre en 

commun les dossiers administratifs des étudiant.e.s changeant d’établissement. 

Réponse USPC : Les Vice-Présidents CFVU des établissements membres ont identifié 

cette demande et l’ont surnommée « Erasmus interne ». Au-delà de la simplification de la 

procédure administrative pour permettre aux étudiant.e.s de changer d’établissement, il 

convient de s’interroger plus largement sur les plus-values d’un tel dispositif, comme peut le 

faire le programme Erasmus en favorisant l’employabilité et l’acquisition de compétences, 

rendus tangibles par des séjours linguistiques prolongés permettant plus largement la 

découverte de cultures étrangères. Cette réflexion, amorcée par les VP CFVU en 2015, se 

poursuivra en 2016. 

Proposition 1.4 : Faire régulièrement appel aux étudiants  

Les participant.e.s suggèrent de mettre en place des appels à création étudiante, par 

exemple pour rendre les couloirs et les façades des établissements plus chaleureux leur 

permettant également de mieux s’approprier leurs locaux. 

Réponse USPC : Si l’exposition d’œuvres d’art présente un certain nombre de contraintes 

pour un établissement (conservation, dégradation, vol, circulation des publics, etc.), certains 

établissements ont identifié des zones d’exposition et ont même créé de véritables salles 

d’exposition. 

En dehors de ces dispositifs assez classiques, les établissements peuvent aussi s’engager 

à accompagner les étudiants vers la réalisation de projets d’exposition a priori insolites. C’est 

le cas du projet étudiant « Face to Fac(e) » porté par six étudiant.e.s de la Sorbonne Nouvelle. 

Dans la lignée du projet Inside Out initié par l’artiste de street art JR, ces étudiant.e.s ont 

monté une exposition grand-format sur les façades du Campus Censier. Ce travail a nécessité 

une collaboration étroite avec les services et la présidence de l’université ce qui témoigne de 

la volonté de nos établissements de valoriser l’engagement étudiant sous toutes ses formes. 

USPC s’engage à travailler avec les établissements pour recenser les espaces existants et 

à accompagner les établissements dans l’identification de nouveaux espaces. USPC pourra 

ensuite travailler sur une campagne de communication commune sur la programmation des 

expositions étudiantes et ainsi promouvoir l’existence même de ces espaces. Le lancement du 

premier Festival des idées Paris par USPC participera à la promotion de la jeune création. 

Outre les manifestations qui se tiendront pendant la période du festival au mois de novembre 

2016, d’autres actions comme, par exemple, des expositions seront identifiées et serviront 

d’amorce au festival. USPC travaille également à la patrimonialisation de ces œuvres. 
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Proposition 1.5 : Mieux adapter la communication interne à sa cible 

Les étudiant.e.s suggèrent de recourir à des étudiant.e.s pour penser certaines 

campagnes de communication ou pour les relayer. À ce titre, les participant.e.s proposent que 

la communication interne soit mieux adaptée à sa cible en n’hésitant pas à mettre l’accent sur 

l’humour. 

Réponse USPC : La première réflexion des étudiants s’est portée sur les moyens 

d’améliorer la communication à l’échelle locale. La communication interne est un enjeu majeur 

pour toute grande organisation. Ceci est d’autant plus vrai pour des structures accueillant un 

public jeune natif du numérique. À ce titre, le renforcement du sentiment d’appartenance 

apparaît comme un levier particulièrement opérant. Il convient toutefois de ne pas occulter le 

fait que l’appréhension du sentiment d’appartenance comme vecteur de communication 

interne n’est pas simple, en raison de la multiplicité de l’appartenance : appartenance à la 

promotion, au diplôme, à la formation, au département, à l’UFR, à l’équipe d’accueil, à 

l’établissement et à la ComUE. 

Même si les établissements sont composés de trois publics majeurs – les étudiant.e.s, les 

enseignant.e.s-chercheur.e.s et les personnels administratifs et techniques, on constate que, 

souvent, ni les modes ni les canaux de communication ne varient selon le public visé, en 

raison des ressources limitées des services de communication. Le public étudiant, qui évolue 

plus vite dans ses pratiques communicationnelles que l’institution, représente par conséquent 

une cible privilégiée. 

Pour atteindre plus efficacement les étudiant.e.s, plusieurs approches sont possibles selon 

la nature de l’information outre la messagerie des étudiant.e.s et les ENT : 

- Si la mobilisation systématique des réseaux sociaux est souvent citée, il est 
important de bien garder en tête certaines problématiques : 

 Ne pas confonde l’usage personnel de l’usage professionnel – la sphère 
privée des étudiant.e.s doit être respectée 

 Ne pas multiplier les pages Facebook. Par exemple, entre la page 
Facebook de l’établissement et les pages Facebook des formations dudit 
établissement, la démultiplication des profils rend difficile la lecture du 
paysage. Pour être optimale, l’action autour des réseaux sociaux doit être 
coordonnée et mesurée. Faut-il une page Facebook de l’institution, des 
pages Facebook par UFR, par département, par formation, par diplôme, 
etc. ? Par ailleurs, plus on démultiplie les sources de l’information, plus on 
court le risque que l’information soit mal reprise ou tout simplement perdue.  

- Pour l’évènementiel, une démarche relativement simple à mettre en œuvre 
consiste à passer par les associations étudiantes répertoriées dans les 
établissements. Pour cela, USPC peut travailler avec Animafac pour établir, a 
minima, une liste de diffusion des adresses mails, et, a maxima, un annuaire des 
associations ciblé USPC. En revanche, on ne minimise pas la difficulté à garder à 
jour ce type de base de données. 
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- Si ce n’est pas déjà fait, les établissements peuvent se doter d’un comité éditorial 
auquel seraient associé.e.s des représentant.e.s étudiant.e.s, notamment les vice-
président.e.s étudiant.e.s. 

- Afin de garantir une coordination efficace et un impact optimal, les établissements 
peuvent nommer une personne en charge de la communication interne, voire 
même en charge de la communication interne auprès des étudiant.e.s, sans 
nécessairement recourir à un recrutement supplémentaire. Afficher clairement dans 
la fiche de poste d’une personne en charge de la communication les missions liées 
à la communication interne auprès des étudiant.e.s permettrait une nouvelle prise 
de conscience de cette problématique particulière. 

2. Faire des campus des espaces davantage tournés vers 

les étudiant.e.s et plus adaptés à leurs usages 

La question de l’isolement des étudiant.e.s est revenue à plusieurs reprises lors des 

ateliers. Afin de faire des campus de véritables lieux de vie, les participant.e.s ont mis en relief 

la nécessité de réaménager et de repenser certains espaces. L’objectif de ces 

réaménagements vise à donner envie aux étudiant.e.s de passer plus de temps sur leur 

campus et de créer des habitudes universitaires favorisant leur réussite. L’hybridation des 

espaces apparaît être une bonne solution que cela soit pour rendre certains lieux moins 

austères ou pour faciliter la création de lien social. De plus, en rendant plus hybrides les lieux 

d’études et les lieux de vie, l'institution reconnaît qu'il y a différentes façons de travailler : 

dans le silence derrière une table, mais également de manière collective. 

Réponse USPC : En matière de définition des politiques de développement des campus du 

21e siècle, la question de l’hybridation des espaces ou encore celle des tiers lieux doivent être 

centrales. Ceci est d’autant plus vrai pour Paris où le coût de la vie étudiante est le plus élevé 

en France, 20% supérieur à la moyenne nationale. Investir les tiers lieux en dehors des 

campus, comme les cafés, pose alors un problème financier supplémentaire. Il s’agit ici de 

répondre à plusieurs enjeux : 

- L’innovation dans l’enseignement a tendance à recentrer la pédagogie sur le projet 
et donc sur des travaux collectifs. L’enseignement ne se termine pas à la sortie de 
la salle de cours et parfois ne commence véritablement qu’à la fin de la séance en 
présence de l’enseignant. Sont à identifier alors des espaces de travail en dehors 
des lieux classiques (la salle de cours, la salle de lecture en bibliothèque), des 
espaces collectifs, collaboratifs où l’expression libre mais également sécurisée est 
possible. 

- Les bibliothèques se sont saisies de cette problématique notamment avec le 
développement des stratégies de Learning Centres. Cependant, si les étudiant.e.s 
ont investi les bibliothèques avec de nouvelles pratiques qu’il a fallu intégrer, la 
question de l’hybridation des espaces ainsi que celle des tiers lieux ne doivent pas 
être vues comme étant le propre des bibliothèques. Pour les établissements 
parisiens où le manque de foncier pose de réelles difficultés, souvent seules les 
bibliothèques proposent sur les campus de la place assise où il est possible de 
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travailler. Il est envisageable, et cela à moindre coût, d’identifier des espaces 
inexploités, comme les élargissements de couloir, où l’installation de cloisons est 
possible pour créer des zones de travail collaboratif, ou encore de créer des zones 
plus ouvertes où l’usage peut être modulable, comme les restaurants ou cafétérias 
des CROUS. 

- Proposer des espaces à usage multiple – comme des alcôves de travail en groupe, 
des locaux associatifs, des espaces de coworking, mais également de croitre le 
nombre de lieux disponibles pour le repos et la restauration – offre un moyen 
supplémentaire et important aux étudiant.e.s d’investir leur campus. Ceci entre 
également dans le cadre du développement de la participation des étudiant.e.s 
dans des activités péri-universitaires ou encore dans les politiques de lutte contre 
l’isolement.  

Dans le cadre de son Université incubateur, USPC crée quatre espaces de coworking 

pour les étudiant.e.s entrepreneur.e.s, qui seront opérationnels à la rentrée universitaire 2016. 

L’ambition de UiSPC  est de systématiser l’aide aux entrepreneurs étudiants pour favoriser 

l’employabilité des étudiants et contribuer à la croissance ainsi qu’à la création d’emplois. 

Avec son réseau de campus de coworking, UiSPC offre un accès privilégié à des lieux où les 

étudiants seront encouragés à entreprendre et à prendre des risques entrepreneuriaux, et où 

ils pourront échanger sur les bonnes pratiques. A la différence d’un incubateur classique, au 

sein de UiSPC et ses campus de coworking, les cultures du « oui » et de « la seconde 

chance » seront prônées. Dans ces campus, seront proposés aux entrepreneurs étudiants un 

accompagnement renforcé sous forme de mentorat et de mise en réseau, des équipements 

(ordinateurs, imprimantes, copieurs en réseau, connexion internet, etc.) ainsi que des services 

(bureau virtuel, plateforme « systèmes d’information » avec accès à des applicatifs 

« métiers », plateforme web avec service d’hébergement et outils de création et de gestion de 

site web, etc.).  

Le fonctionnement se fera en réseau avec un siège central et quatre campus de 

coworking implantés sur le territoire francilien : Campus Nation (qui sera installé à Censier 

dans un premier temps), Campus Saint-Germain, Campus Paris Rive Gauche, Campus Nord. 

Cette structuration en réseau répond à la nécessité d’offrir des services de proximité propres à 

l’écosystème des différents campus de USPC. De surcroît, une spécialisation thématique par 

campus permettra d’adapter l’offre de services aux projets spécifiques portés par les 

étudiants.  

Si les campus de coworking seront situés dans les locaux d’un établissement membre de 

USPC, ces campus seront ouverts à l’ensemble des étudiants de USPC et du PEPITE Créaj-

IDF. Chaque entrepreneur étudiant, inscrit dans un campus de coworking, aura la possibilité 

de fréquenter les autres campus selon ses contraintes (logement, activité salariale, activité 

associative) et selon la thématique de son projet. Grâce au bureau virtuel, il pourra retrouver 

l’ensemble de ses documents, données et outils. 
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Proposition 2.1 : Créer différentes ambiances de travail dans les 

bibliothèques 

Afin de permettre à tous de travailler dans de bonnes conditions, les participant.e.s 

suggèrent d’organiser les bibliothèques en trois ambiances différentes : des salles de lecture 

silencieuses, d’autres bruyantes pour travailler à plusieurs et enfin des espaces d’accueil avec 

des canapés et des fauteuils permettant aux étudiant.e.s de boire un café, de téléphoner, ou 

de lire une revue. 

Réponse USPC : Avec le développement des Learning Centres, les bibliothèques ont déjà 

travaillé sur la question des ambiances. Les bibliothèques prennent en compte les différents 

usages lorsqu’elles ont l’opportunité de se réaménager – ou d’aménager dans de nouveaux 

locaux. Des salles de travail en groupe sont disponibles dans certaines bibliothèques de 

USPC ainsi que des espaces « carrels » pour s’isoler dans les salles de lecture. Lorsque 

l’espace le leur permet, les bibliothèques ont vocation à animer la vie sur le campus en 

proposant des expositions ou des débats, en collaboration avec les communautés étudiantes 

et enseignantes de l’université. 

USPC organisera des sessions de travail avec la directrice déléguée à la documentation 

pour promouvoir le développement de ces différents lieux. On pourra également travailler à 

étendre ces différents espaces au-delà des bibliothèques. 

Proposition 2.2 : Elargir les horaires d’ouverture (BU/ salles 

informatiques) 

Les participant.e.s recommandent que les horaires d’ouverture des bibliothèques et des 

salles informatiques soient élargis, idéalement de 9h à 21h30 du lundi au samedi. Ils 

suggèrent également l’ouverture de certaines bibliothèques, jugées attractives, le dimanche : 

les Grands Moulins, Sainte Barbe, Bobigny, Villetaneuse ainsi que les bibliothèques de 

médecine. 

Réponse USPC : USPC travaillera avec la directrice déléguée à la documentation pour 

voir ce qu’il est possible de faire. Une action directe que USPC peut proposer est la mise en 

place d’un comité d’utilisateurs regroupant bibliothécaires et étudiant.e.s. 

L’élargissement des horaires d’ouverture est une demande à laquelle les bibliothèques 

s’efforcent de répondre. A l’ouverture plus tardive en soirée, peuvent s’ajouter des ouvertures 

le samedi et le dimanche : la mise en œuvre s’avère complexe et coûteuse, d’où 

l’engagement, pour USPC, de la faciliter. Pour ce qui concerne les bibliothèques de médecine, 

la BU Cochin est déjà ouverte le dimanche de 12h à 19h. 

Cette démarche entre dans le plan « Bibliothèques ouvertes » présenté le 1er février 2016 

par Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, et Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche. Ce plan fixe 4 objectifs : 
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- Ouvrir au moins une bibliothèque dans chaque université jusqu’à 22h du lundi au 
vendredi 

- Ouvrir au moins une bibliothèque dans chaque université le samedi après-midi 

- Ouvrir au moins une bibliothèque dans 40 grandes villes le dimanche après-midi 

- Ouvrir au moins une bibliothèque dans chaque université pendant les périodes de 
révisions 

A ces extensions d’horaires doivent s’ajouter des « services novateurs destinés à répondre 

aux besoins des étudiant.e.s » qui sont les suivants : 

- des dispositifs de comptage des places disponibles et d’évaluation du temps 
d’attente disponible en ligne, afin d’éviter les files d’attente 

- l’obligation pour les bibliothèques universitaires de s’engager dans les démarches 
de certifications-qualités, reposant sur des évaluations externes 

- la création d’un label « NoctamBU+ », pour attester l’ouverture d’une bibliothèque 
universitaire pendant 65h hebdomadaires. Il rehaussera les objectifs et le périmètre 
de l’ancien label « NoctamBU». 

- développer les ouvertures partielles de certains espaces, pour offrir plus d’espace 
de travail aux étudiant.e.s 

- développer la coopération avec les bibliothèques municipales, afin de multiplier les 
possibilités de bénéficier de places en bibliothèques 

Pour atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces mesures sur la période 2016-2019, USPC 

répondra à l’appel à projet qui sera lancé auprès des regroupements d’établissements et des 

établissements par le Ministère. 

Proposition 2.3 : Prévoir une inscription unique pour toutes les 

bibliothèques de USPC 

Les étudiant.e.s regrettent que, malgré l’existence de la carte étudiante multiservices Izly, 

il soit encore nécessaire de s’inscrire dans les bibliothèques universitaires qui ne dépendent 

pas de leur établissement d’origine. Ils souhaiteraient avoir accès à la plupart des 

bibliothèques de USPC (hors bibliothèques de médecine) ainsi qu’aux bibliothèques inter-

universitaires (Sainte Barbe, Sainte Geneviève, BULAC) et pouvoir emprunter grâce à leur 

carte Izly.  

Réponse USPC : L’inscription dans les bibliothèques est obligatoire, notamment pour 

permettre l’emprunt des documents. L’ajout dans la « carte multiservices » mise en place cette 

année par USPC d’une fonctionnalité sur l’inscription et les droits au prêt dans les 

bibliothèques peut être envisageable. USPC travaillera avec la directrice déléguée à la 

documentation et le directeur délégué aux systèmes d’information pour améliorer les services 

rendus à l’étudiant-e par cette carte, y compris les services de documentation.  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56272/42-bibliotheques-universitaires-noctambu.html
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Chaque bibliothèque universitaire est tenue d’offrir à l’ensemble de sa communauté, dans 

les meilleures conditions possibles, l’accès à tous les services mis à disposition. Les 

bibliothèques accueillent en outre des lecteurs « extérieurs » selon certaines modulations qui 

tiennent compte du niveau des lecteurs, de l’adéquation des fonds avec leurs recherches, de 

critères de proximité, et également (ou surtout) de places disponibles. Certaines bibliothèques 

de USPC ont passé entre elles des conventions de réciprocité pour accueillir sans frais 

d’inscription leurs lecteurs (l’Université Paris-Descartes et l’Université Paris-Diderot, par 

exemple). Les bibliothèques interuniversitaires Sainte Barbe, Sainte Geneviève et la BULAC 

accueillent gratuitement toute personne âgée de plus de 18 ans. 

Sur l’accès aux bibliothèques de ses établissements, USPC travaille à rendre plus lisibles 

les informations sur les horaires, les conditions d’admission et la disponibilité des espaces, ce 

qui contribuera à « fluidifier » les flux de lecteurs et éviter les files d’attente. 

Proposition 2.4 : Pouvoir payer de façon simplifiée  

Les participants déplorent l’impossibilité, dans certaines situations, de payer en espèces 

ou bien avec leur carte étudiante. Ils proposent également que des impressions gratuites 

soient offertes aux étudiants s’ils fournissent le papier. 

Réponse USPC : Le coût du toner n’est pas à minimiser. Selon le type de modèle de 

copieur, la cartouche avoisine le prix de la machine. Cependant, USPC étudiera la façon de 

généraliser le paiement des photocopies avec la carte étudiante multiservice. 

Proposition 2.5 : Disposer d’un outil d’aide à la recherche documentaire  

Afin d’aider les étudiant.e.s dans leurs recherches, les participants proposent de 

développer une fonctionnalité permettant de mettre un avis sur l’utilité/intérêt du livre en 

fonction du cours suivi/du niveau d’études et ainsi avoir des suggestions de lecture 

correspondant à sa recherche. 

Réponse USPC : USPC doit identifier les établissements où cette fonctionnalité a déjà été 

déployée pour en faire le bilan et le cas échéant étudier la manière d’étendre cette pratique. 

Les participant.e.s proposent également aux services documentation de créer des postes 

de « bibliothécaires volants » qui auraient pour mission de parcourir les salles de lecture à la 

rencontre des étudiant.e.s pour leur proposer leur aide.  

Réponse USPC : Malgré le déficit en postes de bibliothécaires, chaque bibliothèque 

dispose d’un service d’aide à la recherche documentaire, au moins dans l’espace d’accueil 

sinon dans plusieurs salles, et par courrier électronique. La plupart des bibliothèques de 

USPC participent au service de questions-réponses « Rue des facs ». Les bibliothèques de 

USPC sont en train de développer une formation en e-learning à la recherche documentaire, 

qui sera déclinée en plusieurs modules selon les niveaux, les disciplines, les outils, et 

disponible dans toutes les bibliothèques de USPC. 
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Proposition 2.6 : Disposer d’autres espaces de travail et de détente 

Les salles de cours ou les cafétérias ont été identifiées comme pouvant être utilisées pour 

travailler ou se détendre en dehors de leur usage premier. Les étudiant.e.s pourraient occuper 

ces lieux en dehors de leurs créneaux d’utilisation, ce qui implique que les créneaux 

d’utilisation des salles de cours soient affichés en ligne (sur l’ENT) et/ou sur les portes et que 

les salles restent ouvertes entre les cours. 

Réponse USPC : Dans un premier temps, USPC devra s’assurer que tous les 

établissements disposent d’une application permettant de centraliser le planning des salles de 

cours. Cela permettrait de publier la liste des salles inoccupées sur une période donnée. 

USPC devra également travailler avec les Crous pour rendre accessible des restaurants 

universitaires en dehors des temps de restauration. 

Proposition 2.7 : Simplifier l’accès aux locaux et services 

Les participant.e.s ont évoqué le souci de simplifier l’accès aux locaux et services en 

ciblant plusieurs pistes : 

- centraliser les services à destination des étudiant.e.s autour des principaux lieux de 
passage 

- ouvrir les services aux étudiant.e.s en horaires décalés (scolarité, service culturel, 
BVE, etc.) 

- faire de la bibliothèque l’un des points névralgiques des universités, auquel 
seraient intégrés les services informatiques et un service reprographie. 

Réponse USPC : Intimement liée au foncier, toute évolution d’implantation physique de 

services est complexe. Premièrement, USPC doit travailler avec les services de 

communication et les directions de patrimoine des établissements pour améliorer la 

signalétique des implantations actuelles. 

Ensuite, USPC peut travailler sur l’identification des services de première ligne à 

regrouper, voire même à dématérialiser.  

La question des horaires, qui dépend de la nature de la formation et du niveau d’études, 

est tout aussi intéressante que sensible. A priori, les plages horaires des services doivent être 

plus larges que l’emploi du temps des étudiant.e.s. Dans tous les cas, publier les horaires 

actualisés d’ouverture au public des services permettrait aux étudiant.e.s de mieux 

s’organiser. 

Pour traiter l’ensemble de ces questions, USPC constituera un groupe de travail. Même si 

regrouper les services, y compris en nombre limité, à la bibliothèque ou ailleurs sera toujours 
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problématique, le groupe de travail pourra identifier les services d’accompagnement les plus 

demandés par les étudiant.e.s pour permettre d’imaginer des helpdesks où les personnels 

seraient formés sur des questions spécifiques, y compris des questions de support 

informatique. 

3. Faire des campus des lieux de vie plus accueillants 

Les participant.e.s ont régulièrement relevé l’austérité du mobilier utilisé au sein des 

établissements, voire leur absence dans des lieux importants qui pourraient contribuer à faire 

des campus des lieux de vie plus accueillants. Ce qui peut paraître anecdotique s’inscrit en 

réalité dans une démarche plus globale de bonne intégration des étudiant.e.s au sein de 

l’environnement universitaire.  

Que ce soit pour l’installation de mobilier dans les espaces qui en sont aujourd’hui 

dépourvus (halls, couloirs, espaces extérieurs), la création d’espaces détente, la propreté des 

toilettes ou une meilleure signalétique, les participant.e.s sont ainsi partis de leur quotidien 

pour faire plusieurs propositions d’amélioration de l’aménagement des espaces. 

A travers les propositions des étudiant.e.s, c’est essentiellement une volonté de voir fleurir 

des campus écologiques qui se manifeste. 

Réponse USPC : USPC reconnaît qu’il s’agit ici d’enjeux qui dépassent l’anecdotique et 

qui concernent surtout le bien-être des étudiant.e.s ainsi que celui des personnels. USPC est 

convaincue que plus les étudiant.e.s sont sereins, plus les personnels le sont aussi. 

Proposition 3.1 : Créer des espaces verts 

À l’exception notable de la pelouse des Grands Moulins, les établissements qu’ils 

fréquentent ne sont pas ou peu végétalisés.  

Ils suggèrent de pallier le problème en créant des murs végétaux, en installant des grands 

bacs de jardinage sur les parvis, ainsi que des jardins potagers et paysagers autogérés là où 

c’est possible. Ils proposent par exemple d’investir les toits des établissements pour en faire 

des jardins où les membres de USPC pourraient s’arrêter, déjeuner, travailler ou jardiner. 

Réponse USPC : Outre la question de l’entretien, l’accessibilité des toits végétalisés sous 

forme de terrasse pose un problème important de sécurité. Il est possible toutefois d’étudier, 

avec les services concernés, la possibilité d’étendre l’installation de bacs de jardinage. USPC 

prendra également l’attache de la Mairie de Paris sur cette question. 

La création de jardins partagés est un sujet qui articule les problématiques 

environnementales avec celle de la lutte contre l’isolement. USPC prendra l’attache de 

l’Assemblée des Délégués des Comités de Résidents de la Cité internationale universitaire de 

Paris qui, soutenue par le Fonds des Initiatives Étudiantes (FIE, une aide financière allouée 

par la Cité à des projets de résidents), a inauguré son premier jardin collaboratif le 19 mai 
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2015. Après presque un an de fonctionnement, un bilan sur la mise en œuvre de ce jardin 

nous sera utile pour voir comment étendre ce type de dispositif sur certains de nos campus. 

 

 

 

Proposition 3.2 : Circonscrire les espaces fumeurs 

Pour ne pas incommoder le reste des étudiant.e.s mais aussi pour inciter les fumeurs à ne 

pas semer des mégots partout, l’idée de proposer des espaces fumeurs circonscrits a émergé. 

Ces espaces seraient popularisés via un aménagement attractif et des campagnes de 

sensibilisation. 

 Réponse USPC : Circonscrire des zones fumeurs aménagées avec des supports de 

campagnes de sensibilisation semble être une démarche responsable de santé publique. 

USPC travaillera avec ses partenaires santé, notamment les services de médecine préventive, 

pour améliorer la présence des campagnes de sensibilisation. USPC travaillera également 

avec les directeurs de patrimoine pour identifier ce type de zones, là où leur circonscription 

serait possible 

Nous pouvons déjà citer l’Université Sorbonne Nouvelle Paris3 qui met en place un groupe 

de travail pour aborder le sujet des zones fumeurs. 

Proposition 3.3 : Augmenter le nombre de poubelles et sensibiliser au tri 

sélectif 

Les participant.e.s suggèrent de multiplier l’installation de poubelles, souvent trop peu 

nombreuses. Souhaitant inciter les autres étudiants à trier leurs déchets, ils suggèrent de 

revoir le système de tri sélectif en rendant le contenu de chaque poubelle plus facilement 

identifiable. 

Pour sensibiliser les étudiant.e.s et les membres du personnel au tri sélectif, ils proposent 

de créer des animations dans le campus réalisées par des volontaires en Service Civique. 

Réponse USPC : Le ménage dans les établissements est une prestation externalisé. Si le 

tri sélectif est souvent possible dans les bureaux des personnels et dans les espaces exploités 

par les Crous, un dispositif plus étendu et facilement identifiable devrait pourvoir être négocié 

avec les prestataires. 

 

 

 



 

 

 +33 (0)1 49 54 83 42
   

190 avenue de France  
75013 Paris 

uspc .fr 

18 

 

 

 

 

 

4. Faire des campus de véritables campus numériques  

Les participant.e.s estiment que les étudiant.e.s maitrisent mal les outils numériques et 

qu’il est essentiel que les établissements de USPC accompagnent ces évolutions dans ce 

domaine, en créant les conditions d’un campus numérique et en intégrant une véritable 

politique de formation et d’accompagnement. 

Réponse USPC : Le numérique peut créer des discriminations. Les étudiant.e.s ne 

partagent pas les mêmes compétences, les administratifs et les enseignant.e.s-chercheur.e.s 

non plus. Par ailleurs, les étudiant.e.s n’ont pas tous le même niveau d’équipement. Le 

glissement vers le numérique et la dématérialisation que cela implique doivent se faire de 

façon complémentaire avec des dispositifs d’accompagnement renforcés comme la mise en 

place de helpdesks (citée ci-dessus). Si l’expérience étudiante est de plus en plus une 

expérience numérique, la mise en place d’un tutorat où les étudiant.e.s offrent un 

accompagnement aux BIATSS vers la culture numérique peut également servir à améliorer 

les rapports entre les deux communautés.  

Proposition 4.1 : Disposer d’un campus 100% connecté 

Les participant.e.s demandent que le wifi soit accessible sur l’ensemble des campus et 

que davantage de prises électriques soient disponibles dans les salles de cours et les salles 

de lecture. 

Réponse USPC : USPC travaillera avec les directeurs de patrimoine pour augmenter les 

points d’accès au réseau du courant fort ainsi que les directeurs des systèmes d’information 

pour étendre et fiabiliser la couverture du réseau sans fil du courant faible. Il convient toutefois 

de ne pas négliger l’impact que l’extension de ces réseaux peut avoir sur le coût des fluides. 

Proposition 4.2 : Acquérir du matériel informatique plus approprié 

Les étudiant.e.s souhaitent que le matériel informatique mis à leur disposition soit équipé 

de systèmes d’exploitation récents leur permettant d’effectuer les tâches les plus courantes 

dans de bonnes conditions. 

Réponse USPC : La maintenance des logiciels est une problématique connue des 

directions des systèmes d'information. Le déploiement de nouveaux logiciels ou de nouvelles 

mises à jour, la mise en place de nouvelles formations nécessaires pour assurer l’évolution 
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des compétences des ingénieurs et des techniciens représentent des investissements 

extrêmement importants. De surcroît, l’inconnu de l’impact que peut avoir un nouveau logiciel 

ou une nouvelle mise à jour sur un système d’information intégré, interopérable et urbanisé est 

un frein et explique pourquoi certains établissements choisissent de rester au n-1 des versions 

logicielles pour lesquelles la connaissance des problèmes possibles et leurs solutions sont 

plus étendues.  

 

Proposition 4.3 : Généraliser au maximum les services dématérialisés  

Les participant.e.s souhaitent que les inscriptions en ligne soient généralisées, aussi bien 

en ce qui concerne les inscriptions administratives et pédagogiques que les inscriptions aux 

activités sportives et culturelles.  

La dématérialisation pourrait permettre également d’indiquer en ligne le nombre de places 

restantes dans les activités, de réserver et payer son déjeuner au CROUS ou encore de 

réserver ou prolonger les prêts en bibliothèques. 

Réponse USPC : Sur l’ensemble de ces questions, USPC travaillera avec le directeur 

délégué aux systèmes d’information. Nous œuvrerons à ce que la dématérialisation des 

inscriptions administratives et pédagogiques soit étendue à l’ensemble des établissements. 

Un projet de billetterie culturelle en ligne est en cours d’élaboration.  

Proposition 4.4 : Permettre aux étudiant.e.s les plus modestes d’accéder à 

du matériel informatique 

Les étudiant.e.s proposent notamment que soient négociés, pour certains logiciels comme 

Microsoft Office, une licence globale pour tous les étudiants de USPC afin que chacun puisse 

l’installer sur son ordinateur. 

Concernant le matériel, les participants proposent de mettre en place une revente à crédit 

d’ordinateurs portables.  

Réponse USPC : Des tarifs négociés avec différents constructeurs existent déjà. Par 

exemple, la Suite Microsoft Office 2016 est disponible aux étudiant.e.s pour 9,25€ HT. 

Cependant, USPC fera un travail très important pour améliorer la communication sur 

l’ensemble de ces offres. 

USPC pourra également travailler à l’extension des services de prêt de matériel comme le 

prêt d’ordinateurs portables sur 24 heures en semaine ou 72 heures sur le weekend. 

Proposition 4.5 : Créer un bureau d’éducation au numérique et 

d’assistance informatique 
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Les étudiant.e.s sont nombreux à se trouver démunis devant un ordinateur qui ne 

fonctionne plus ou un logiciel difficile à appréhender. Les participant.e.s souhaitent la création 

d’un véritable bureau d’assistance informatique ayant pour mission d’accompagner les 

étudiant.e.s dans leur usage du numérique, de les former et de les assister en cas de panne 

sur un appareil.  

Réponse USPC : Certains établissements ont testé un service de hotline avec un succès 
mitigé. Si le service rendu était apprécié par les étudiant.e.s, les sollicitations en personne, par 
téléphone ou par voie électronique, ne justifiaient pas la mobilisation d’une personne à temps 
plein. Il est possible de mettre en place une warmline, un service équivalent mais avec des 
horaires réduits. Cependant, l’accès à une warmline est, par définition, plus réduit et par 
conséquence la qualité du service rendu également. La création de helpdesks, comme 
évoqué ci-dessus, installés en bibliothèque et offrant plusieurs services de façon intégrée – de 
la recherche documentaire à l’accès au cours en ligne en passant par l’installation du wifi sur 
différents objets connectés – est une solution que nous nous engageons à étudier. 

 


