
Page Intro COPIL SAVE   2

Bilan COPIL ACCUEIL & INTEGRATION   4

Bilan COPIL HANDICAP   9

Bilan COPIL LOGEMENT   11

Bilan COPIL SANTE   15

Bilan COPIL RESTAURATION   17

Bilan COPIL SOCIAL PRECARITE   19

Bilan COPIL JOBS   21

Bilan COPIL HBD   23

Bilan COPIL TRANSPORTS & MOBILITES   25

Bilan COPIL CULTURE   27

Bilan COPIL SPORT   29

Bilan COPIL ENGAGEMENT   34

Bilan COPIL ECORESPONSABILITE   36



Comité de Pilotage –

Schéma d’Amélioration de la vie étudiante 2021-2026

05/07/2022

1



2

Liste des référent.es thématiques Crous de Toulouse et UFTMP

Pour toutes informations : Luca BAILLEUL TOSTADO ALAMO Chargé d’animation du SAVE  UFTMP - Luca.bailleul@univ-toulouse.fr
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Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Accueil et Intégration» -

Commission Plénière – 9 juin 2022

Référent thématique

Florent ROUSSEL

Responsable Pôle Accueil-Welcome Desk, Logement, Droit au séjour - UFTMP

Florent.roussel@univ-toulouse.fr

Florian PRUSSAK

Directeur de la vie étudiante et de campus – Crous de Toulouse-Occitanie
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Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026



2

Thématique Accueil et Intégration

Objectifs thématiques Actions réalisées et en émergence

Indicateurs clés : de 

ressources,  de 

réalisations et de 

résultats

Projection 2022 -2023

Accueillir et intégrer tous les primo-

entrants

Groupe de Travail – (GT 1)

Renforcer et élargir les ressources humaines en charge des dispositifs d’accueil et d’intégration :

 Expérimentation d’UT3 : Caravane d’accueil avec des étudiants formés par les agents d’accueils du

Welcome Desk.

 Formaliser les liens avec les associations étudiantes

Revoir le modèle dématérialisé d’intégration et d’accueil des étudiants :

 Recensement annuel des dispositifs d’accueil et d’intégration des établissements

 Informations en amont de l’arrivée pour les étudiants en mobilité entrantes

 Lancement d’un groupe de travail « Accueil dématérialisé » : partage de bonnes pratiques (annuaire, FAQ

en ligne, adresses générique), recensement des informations disponibles, circuit de mise à jour…

Financement CVEC ;

½ journée de formation.

132 contributions totales

105 contributions partielles

27 contributions complètes

Temps de formation durant l’été.

GT 1 : Formalisation 1er trimestre 2023 d’une 

nouvelle version du formulaire de recensement 

avec les établissements volontaires.

GT « Accueil dématérialisé » : installation fin 2022, 

calendrier de travail à déterminer. 

Limiter le décrochage et l’isolement des

étudiants en situation de fragilité en

repérant et en leur proposant un

accompagnement adapté

Renforcer les dispositifs existant (expérimentation possible par les services sociaux du Simpps)

Favoriser la collaboration avec différents partenaires

S’appuyer sur les associations pour repérer les étudiants en situation de fragilité

Ventilations proposées des objectifs traités dans 

d’autres thématiques : 

Engagement 

Projet Simpps / Crous 

Logement 

Centraliser l’information des étudiants

pour améliorer leur accueil et faciliter

leur intégration dans la vie étudiante

Réflexion autour des informations à relayer dans les points de centralisation de l’information.

 Poursuite des travaux du GT 1 « Accueillir et intégrer tous les primo-entrants.

 Continuité de service de l’Accueil – Welcome Desk.

Diffuser des informations spécifiques sur la vie étudiante à Toulouse et en région

Développer des outils et des dispositifs pour mettre en avant le parcours d’intégration des étudiants

déployé par les établissements et les acteurs de la vie étudiante du site

 Cf. GT « Accueil dématérialisé »

Valoriser et soutenir les actions de parrainage et les actions spécifiques qui favorisent les temps d’échange

 Cf. recensement des dispositifs .

Développer et systématiser les liaisons entre partenaires pour relayer l’information

 Expérimentation de WHALLER (Ex : Campus France)

Une session de formation

sur 2021/2022 – 6

étudiant·es formé·es

Sphère de 100 membres

(gratuité) ; chiffrage possible

si extension.

GT 1 : Formalisation 1er trimestre 2023 d’une 

nouvelle version du formulaire de recensement 

avec les établissements volontaires.

GT « Accueil dématérialisé » : installation fin 2022, 

calendrier de travail à déterminer. 

Participation aux travaux Engagement avec les 

associations (GT 3 Engagement). 

Deux sessions de formations pour 2022/2023.

Début prévu de l’Expérimentation de WHALLER : 

Juillet 2022 ; premier bilan en mars 2023. 



Commission plénière accueil - intégration / SAVE – UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
09/06/2022

4- Présentation des résultats du recensement 2022 

• 20 – 30 minutes pour remplir le 
questionnaire

• 6 chapitres

• 26 questions

• Lancement : 13 décembre au 31 janvier 2021

• Relance 17 janvier 2022

• Relance 10 février 2022 : prolongé au 28 
février

• 132 contributions totales

• 105 contributions partielles

• 27 contribution complètes

Chapitre 1 – STRUCTURE

3 questions

Chapitre 2 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL ET D'INTEGRATION
1- Journée d'accueil et d'intégration
2- Réunion d'information
3- Moment convivial
4- Visite guidée
5- Forum
6- Festival
7- Autre

Chapitre 3 - DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT

1- Parrainage
2- Tutorat
3- Etudiant·es guides
4- Autre dispositifs

Chapitre 4 - SUPPORTS D'INFORMATION
1- Guides
2- Flyers
3- Affiches
4- Application mobile
5- Site internet
6- Autres supports

Chapitre 5 - DIFFUSION DE L'INFORMATION
1- Canaux numériques
2- Pairs
3- Services établissements
4- Equipes pédagogiques et laboratoires

Chapitre 6 – LES OUTILS NUMERIQUES
1- Les différents outils numériques
2- Accompagnement et prise en main des outils



Commission plénière accueil - intégration / SAVE – UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
09/06/2022

4- Présentation des résultats du recensement 2022 

• Université Toulouse Capitole - Service des Relations Internationales

• Université Toulouse Capitole - Service Scolarité Générale 

• Université Toulouse Capitole – IUT de Rodez

• Université Toulouse Jean Jaurès

• Université Toulouse Jean Jaurès – Campus de Foix

• Université Toulouse Jean Jaurès – Centre Universitaire de Montauban

• Université Paul Sabatier - DFVU

• Université Paul Sabatier – Pôle animation

• INSA - Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse - Service Scolarité et Vie Etudiante

• isdaT - Institut supérieur des arts et du design de Toulouse – Service International

• ISAE SUPAERO - Soutien Campus et Vie Etudiante

• ENSA - Ecole Nationale Supérieur d’Architecture de Toulouse – Relations Internationales

• Sciences Po Toulouse – Relations Internationales

Contributions complètes

• INUC - Institut Nationale Universitaire Champollion – Vie Etudiante

• INUC - Institut Nationale Universitaire Champollion – Scolarité Générale – VE - RI

• Université Paul Valérie Montpellier 3 – 3 contributions

• INP Purpan - Direction de la pédagogie et de la formation professionnelle

• TBS – Toulouse Business School – Relations Internationales

• INP ENSAT - Scolarité

• ENAC - École Nationale de l'Aviation Civile – Direction des études et de la 

recherche

• Crous de Toulouse Occitanie – Service Vie de Campus

• Communauté de communes de Millau Grands Causses

• Centre Universitaire Tarn-et-Garonne - Vie étudiante



Commission plénière accueil - intégration / SAVE – UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
09/06/2022

4- Présentation des résultats du recensement 2022 

- Comment faciliter le recensement et faciliter le temps de contribution par les établissements ?

- Comment faciliter le traitement, l’extraction et la lecture des données ?

- Comment l’établissement peut s’en approprier et le valoriser en communiquant aux étudian·tes ?

 réflexion collective proposée dans GT Recensement

Traitement dans Excel



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Handicap » 
Commission Plénière du 25.05.2022

Référente thématique 
Renée-Noëlle PERDRIAU 
Chargée de mission Handicap
Rennée-noelle.perdriau@univ-toulouse.fr

Michelle MERIANNE 
Conseillère Technique Service Social, Crous de Toulouse-Occitanie,
michelle.merianne@crous-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026
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Thématique Handicap

Etat d’avancement

20 %

Objectifs thématiques 
Actions réalisées ou en émergence / expérimentation  : 

collective ou au niveau du Crous de Toulouse
Indicateurs clés : résultats, ressources, réalisations Projection 2022 / 2023

Formaliser un Schéma Directeur Handicap 
inter-établissements

- Définir une instance de gouvernance, en associant le
CROUS.

- Constituer des groupes de travail sur la thématique
Handicap.

- Définir des indicateurs de suivi et de résultat.

- Identifications des acteurs et implication des acteurs
- Nombre de réunion des chargés de mission handicap et liste des thèmes abordés +

projets portés
Formalisation V1 courant 2022

Consolider les dispositifs d’accueil et 
développer des processus 

d’accompagnement des ESH dans 
l’ensemble du cursus universitaire et vers 

l’insertion professionnelle

- Développer et renforcer les liens entre les acteurs.
- Améliorer la lisibilité des procédures afin de mieux

travailler en équipe plurielle autour de l'ESH.
- Améliorer l’accueil et l’accompagnement

pédagogique et social des ESH.
- Développer le statut d’étudiant accompagnant.
- Améliorer l’insertion professionnelle des ESH.

- Liste des acteurs impliqués (internes aux établissements et externes)
- Liste des procédures travaillées inter établissements et des thématiques abordées

(transport, etc..)
- Listes les actions communes mises en œuvre pour l’accueil et l’accompagnement
- Nombre d’établissements ayant développé le statut d’étudiant accompagnant,

nombre d’étudiants accompagnés, nombre d’étudiants accompagnant (si différent)
- Liste des dispositifs mis en place
- Liste des actions communes mises en place pour l’insertion professionnelle

Développer l’accessibilité des services 
offerts par les établissements et acteurs de 

la vie étudiante

- Informer sur le dispositif PLATON.
- Développer l’e-accessibilité.
- Améliorer l’accessibilité aux bâtiments.
- Faciliter les déplacements.

- Nombre d’établissement accrédités Platon –
- Liste des actions mises en place conjointement par les établissements pour

améliorer l’e- accessibilité et l’accessibilité aux bâtiments
- Lite des partenaires impliqués dans le GT (handicap et déplacement) + liste des

actions mises en place et des résultats obtenus

Développer l’accessibilité pour les 
doctorantes et doctorants en situation de 

handicap

- Identifier les étudiantes et étudiants ESH dès le
niveau Master.

- Accompagner les doctorantes et doctorants ESH
(entreprise, établissement).

- Communiquer sur les dispositifs existant.

- Liste des actions mises en place collectivement pour identifier les étudiants, pour
accompagner les doctorants et des actions de communication et association de l’école
des docteurs (UFTMiP)



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « LOGEMENT » -
Commission Plénière du 31.05.2022

Référent thématique 
Clément GUILLEMET
Chargé du Logement, UFTMiP
Clement.guillemet@univ-toulouse.fr

Fabienne RIVIER-MONRIBOT 
Directrice Adjointe, Crous de Toulouse Occitanie
Fabienne.rivier-monribot@univ-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026
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Thématique Logement 

Objectifs thématiques Actions réalisées et en émergence
Indicateurs de ressources,  de 

réalisations, de résultats
Projection 2022 -2023

Faciliter la recherche de logement et
éviter que des étudiants ne se
retrouvent en situation d’urgence

GT 1 : « Hébergement temporaire
d’urgence »

Faciliter la recherche de logement (hors GT) :
- Podcasts « Comme A La Maison » : Production dans le cadre du partenariat avec Campus FM.

Capsules faisant intervenir des partenaires de la mission logement & AWD, et des étudiants
bénéficiaires de ces services, pour partage d’expérience et valorisation de dispositifs
facilitant la recherche ;

- Publication du guide de la recherche de logement en version française et version anglaise
(MAJ numérique en 2022) ;

- Site internet AWD :
- Mise à jour des pages logement (Répertoires des résidences + infos froides)

Hébergement d’urgence : Formalisation d’un GT opérationnel décliné en 3 volets :
1. Alerter, informer en amont : Réalisation collective d’un document informatif à destination

des étudiants en amont de l’arrivé à Toulouse + courrier officiel adaptable par
établissements et par VUE

2. Pistes d’expérimentations de dispositif d’hébergement d’urgence : Benchmark, Rédaction
d’une note stratégique, sollicitation d’acteurs divers (Conseil Départemental, SIAO, bailleurs
sociaux)

3. Enquête sur les étudiants sans solution de logement (recensement et typologie des
étudiants concernés)

A trouver en annexe :
Enquête -> Trame (questionnaire)
Note d’information
Retro planning

10 partenaires sollicités pour 9
enregistrements réalisés de Podcasts
par Campus FM.
nombres d’exemplaire imprimés :
6300 FR / 3530 GB = 9830
Nombre de téléchargements sur site
AWD : 268 téléchargements depuis
juillet 2021 (NB :lancement du
nouveau site avec un référencement
du guide non-avantageux)

3 réunions entre oct 21 et avril 2022
Participants : UFT, Crous, Simpps, UT2,
UT3, Oh ! Mon Appart, CD 31, CRIJ,
ESN, FEAT.

Informer en amont : Outil en cours de
finalisation.

- Nouvelle édition du guide du 
logement (fin 2022 ?)

- Administration de l’enquête 
sur les étudiants sans solution 
de logement, par les services au 
contact des étudiants (AWD, 
CRIJ, , RI et VE, services sociaux 
du Crous et du Simpps) dès le 
mois de juillet 2022

- Expérimentation possible d’un 
dispositif d’hébergement 
d’urgence pour rentrée 2022, 
avec vigilance sur public 
handicap
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Thématique Logement 

Objectifs thématiques Actions réalisées et en émergence
Indicateurs de ressources,  de 

réalisations, de résultats
Projection 2022 -2023

Développer des logements étudiants
adaptés à leurs besoins

GT 2 : « Identification de foncier »

Formalisation du GT dédié à l’identification de foncier en novembre 2021 : mobilisation des
Directeurs et VP patrimoine et moyens généraux des établissements autour de grands objectifs
et enjeux partagés (CR en annexe) sur la question foncière et la valorisation du patrimoine.

Objectif : Identifier des potentialités foncières ou des bâtiments à requalifier, notamment sur les
campus, pour in fine développer l’offre de logements étudiants à un coût abordable sur le site
Toulousain

Acteurs en présence : Crous, UFTMP (SPMG), Rectorat (SRAPI), UT1, UT2, UT3, Toulouse
Métropole, Région Occitanie, CNRS, INSA, ENAC, INP, ISAE-SUPAERO, ENSFEA, Les Chalets / Oh!
Mon appart.

La Mairie de Toulouse ainsi que le Sicoval sont invités.

2 réunions GT entre novembre 2021
et juin 2022

- Définir une stratégie d’action 
en concertation avec les 
collectivités présentes

- Prise en considération des 
problématiques des VUE sur 
la question foncière
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Thématique Logement 

Objectifs thématiques Actions réalisées et en émergence

Indicateurs de 
ressources,  de 
réalisations, de 

résultats

Projection 2022 -2023

S’assurer que tous les étudiants se
sentent en sécurité aux abords des
résidences étudiantes (+besoins)

GT 3 : Sentiment d’insécurité aux
abords des résidences &
caractérisation des besoins des
étudiants (services, équipements dans
le logement)

Axe de travail identifié comme non-prioritaire sur l’année 2021-2022
Reventilation des priorités au vu des charges de travail et des priorités du pole définis en
commission plénière ou autres

Lancement de GT 3 courant 2022/2023 
(octobre/novembre) :
 Articulation avec le GT « 

identification de foncier » sur le volet 
besoins des étudiants

 Association des VUE, et vigilance sur 
l’articulation avec les schémas locaux



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Santé » -
Commission plénière du 19.05.2022

Référente thématique 
Bénédicte HALLARD
Chargée de promotion de la santé 
Bénédicte.hallard@univ-toulouse.fr

Florence BUTTEL 
Cheffe de Service Animation et Vie de Campus
Florence.buttel@crous-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026
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Thématique Santé  

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations
Projection

Améliorer la prévention et la 
promotion de la santé étudiante

Lancement d’un GT 2022-2023 avec « expériences positives de tutorat » en lien avec le volet Accueil
et intégration (avec inclusion de l’outil pédagothèque de la CPAM)

Nightline : mise en place l’année dernière (mai 2021) à Toulouse : Actuellement une trentaine
d’écoutants. Un bilan plus précis est attendu pour la fin de l’année universitaire.

Depuis un an, plusieurs dispositifs psychologiques nationaux et locaux ont été développé : Equipe de
psychologues renforcée au Simpps avec en plus des téléconsultations pour les VUE, Dispositif Santé
psy étudiant, dispositif locaux (Auch et Tarbes), convention Simpps et MDA.

5 Formations soirées responsables sont mises en place par le Simpps : AGEMP, Toulouse, Tarbes,
Albi. / Formation BREI pour écoles d’ingénieurs.

Expérience Rodez à l’INUC Rodez : CJC Consultations jeunes consommateurs : permanence d’une
psychologue spécialisée mise en place en janvier, mais pas de mobilisation des étudiants pour les
consultations, donc montée en puissance en termes de communication.

Nightline : Mai 21 à Avril 22 :
1581 contacts reçus et 660
prise en charge

Nb consultations infirmière, de
psychologues et 781 chèque
psy délivrés par les infirmières
du Simpps (cf. rapport
d’activité Simpps 2022 à venir)

2 forums santé sexuelle
organisé nov. 22 (UT2J, UPS) :
1000 contacts

Des priorités identifiées pour 2022/2023 :
- Au vu de la forte demande en Formation

PSC 1 des étudiants et de la faible demande
de la formation soirée responsable, une
action hybride internalisée au Simpps
pourrait être proposée.

- La formation PSSM (premiers secours en
santé mentale) pourrait aussi être
internalisée, l’ARS recherche également un
opérateur sur le territoire.

- Le Simpps offre des téléconsultations en
santé sexuelle et promeut la contraception
masculine via des stands de l’association
Garcon : corrélation avec la feuille de route
nationale en santé sexuelle 21-24.

Projet d’expérimentation à Auch par France 
Addictions : Localisation In situ pour plus 
d’effets et pour faire venir les étudiants 

La Lutte contre les addictions est un sujet qui 
doit être boosté sur les VUE l’année prochaine 
au regard du recensement effectué. 

Améliorer l‘accès aux offres de santé
et approfondir la coopération entre 

institutions

Un transfert des examens de santé du Simpps vers les centres d’examen de santé a eu lieu avec une 
Convention pour les étudiants de Foix, Auch, Montauban et Castres (ISIS). 

Les téléconsultations de sexologue et nutritionniste du Simpps sont offertes aux étudiants 
Des mémos thématiques affichant les réseaux de santé à Toulouse sont mis en place et diffusés aux 
étudiants en début d’année avec la vidéo promotionnelle du Simpps. 
Un GT de communication interne au Simpps est en cours pour créer un contact autre que
téléphonique.

1. GT Enseignement-Santé à venir, animé par le Simpps à UT2J. Ces GT vont servir à explorer des 
pistes d’actions pour intégrer plus de santé dans l’enseignement. 
2. Guichet Unique de UT3 sur l’UFR de santé : Mise en place de Cellule Bien être santé (numéro vert 
que les étudiants peuvent appeler et réorientation vers le bon interlocuteur) 

Nécessite d’évaluer la pertinence de transférer 
les examens de santé sur d’autres villes, et 
évaluer la qualité du transfert, à contacter les 
communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS). A Cahors, la MGEN s’est 
proposée de faire une expérimentation pour 
proposer des téléconsultations aux étudiants. 

La CPAM 31 propose de faire une vidéo
d’information sur l’accès aux droits en France.
Objectifs de le faire pour la rentrée. Cette
vidéo devrait être prête pour la rentrée.



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Restauration » -
Commission Plénière du 09.05.2022

Référent thématique 
Pierre-Marie BARRAUD
Directeur de la Restauration du Crous de Toulouse-Occitanie
Pierre-marie.barraud@crous-toulouse.fr

Co animation :
Luca BAILLEUL TOSTADO ALAMO
Chargé d’animation du Schéma d’amélioration de la vie étudiante
Luca.bailleul@univ-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026
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Thématique Restauration - Crous  

Objectifs thématiques 
Actions réalisées ou en émergence / expérimentation  : collective ou au niveau du Crous de 

Toulouse
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations

Projection / par la suite?
Autres ? Commentaires ? Point 

de vigilance ? 

Organiser la pause méridienne pour diminuer la 
saturation des offres de restauration

- Elargissement des plages horaires et ouvertures de point de distribution complémentaires 4 Clicks & Collect d’ouvert
Communication supplémentaire des 
clicks & collect

Sensibiliser à l’équilibre alimentaire

- Plusieurs ateliers nutrition ont été mis en place sur l’année universitaire 2021/2022.
Forme & vous (atelier en partenariat avec la ligue contre le cancer sur la santé et la nutrition au sein l’ensemble
des Resto U’)
Formation culinaire dispensé par un chef du Crous de Toulouse-Occitanie depuis le mois de décembre 2021 (un
atelier par mois)
- Mise en place de menus académiques avec l’assistante qualité nutrition du Crous de Toulouse-Occitanie. Ce

qui à permis de proposer aux étudiants un site allergènes et valeurs nutritionnelles de l’ensemble des mets
proposés au sein des Resto U’ et Cafet’.

- Engagement sur l’équilibre alimentaire avec la mise place de la démarche mon restau responsable

700 quiz répondu
10 stagiaires par formation (1
formation/mois)

Poursuite des opérations engagées
Communication du site allergènes et 
valeurs nutritionnelles

Lutter contre la précarité alimentaire

Mise en place du repas à 1€ pour les étudiants boursiers et les non-boursiers en situation de précarité.
Communication sur le site du Crous de Toulouse-Occitanie pour les étudiants en général et ceux en situation de
précarité.
Distribution de colis alimentaire en partenariat avec la banque alimentaire
Soutien financier des épiceries solidaires (sur la part CVEC Crous)

60% de repas à 1€ sur la totalité des repas
servi
En 2021 c’est 2200 colis en janvier
(+produits d’hygiène mis à disposition par le
groupe Pierre Fabre), 1500 en avril et 1900
en décembre, à chaque fois sur Toulouse,
Albi, Castres et Tarbes (Bien manger pour
tous par La Région) En décembre 2021 c’est
620 colis festifs avec la BA (beaucoup de
ressortissants étrangers dans les
demandeurs)

Prendre en compte les enjeux 
environnementaux

─ Proposition végétarienne quotidienne sur l’ensemble des structures de restauration.
─ Partenariat avec WWF pour une alimentation durable
─ 5 resto U’ déjà engagés dans la démarche mon restau responsable, un 6ème (INP Labèges) en 2022
─ Mise en places sur les nouveaux projet et réhabilitation en restauration de poubelles de tri sélectifs.
─ Utilisation de produits labelisés (bio, BBC, AOC, pêche durable…)

5 Resto U’ (un 6ème en cours) sur 17
55 % des achats de poissons labellisés MSC
100 % de café bio et équitable
100 % des achats frais de viande de porc, de
bœuf et de volaille sont d’origine France
100 % du lait est bio, 33 % des yaourts sont
bio et 80 % de la crème est bio
62 % des produits laitiers sont bio (lait,
crème, yaourts)

L’ensemble des resto U’ suivront la 
démarche mon restau responsable



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Social & Précarité » -
Simpps UFTMiP & Service Social du Crous 

Référentes thématiques

Linda Sadat
Conseillère Technique Service Social
Simpps, UFT
Linda.sadat@univ-toulouse.fr

Michelle Mérianne
Conseillère Technique Service Social
Crous de Toulouse-Occitanie
Michelle.merianne@crous-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026

mailto:Linda.sadat@univ-toulouse.fr
mailto:Michelle.merianne@crous-toulouse.fr


2

Thématique Social & Précarité  

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation  : Simpps
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations
Projection 2022 / 2023 

Simplifier les procédures, réduire les 
délais de traitement, assurer la 

complémentarité des aides et mieux 
coordonner les modalités d’intervention 

des différents acteurs

Recenser les aides existantes (conditions et modalités) : cf « réaliser un screening primaire ».
Identifier comment simplifier les procédures et raccourcir les délais de prise de rendez-vous et d’attribution
des aides :
Ensemble des services a été désectorisé & réunions d’harmonisation des deux services sociaux universitaires
Temps incompressible administratif, mais réduction du aux renforcements dans les 3 centres universitaires
Améliorer la coordination dans les différentes villes sur les offres existantes
Dématérialisation dès septembre 2022.

Fluidifier les modalités de recours - Créer une procédure d’accès des étudiants à leurs droits :
Dématérialisation des modalités des recours également dès septembre 2022.
Harmonisation des fréquences des commissions FSDEI : 1 Commission toutes les 4/6 semaines.
Revisite des critères d’éligibilité sur le site.

3 ETP (1 UT1 ; 1 UT2J ; 1 UT3) sur fonds
propres.
0,5 sur fonds Simpps à UT1

Le nombre de dossiers étudiés devraient
augmenter sensiblement.

En attente des Votes en CA

Résultats seront présentées lors du
COPIL SAVE 23.

S’assurer que tous les étudiants 
concernés bénéficient des aides 

auxquelles ils sont éligibles

Réaliser un screening primaire :
Recensement en cours des aides existantes (dispositifs externes et ceux des établissements)

Développer la communication numérique :
Dans le cadre de la thématique Santé, un plan de communication est en cours d’élaboration pour le Simpps.

Renforcer la visibilité des dispositifs d’aide aux étudiants
Mieux informer et accompagner les relais de l’information et du repérage des étudiants en difficulté
Développer la communication directe
Favoriser les échanges entre pairs
 Idée d’une expérimentation avec des étudiants relai-administratifs

Rapprochement sur l’année 
2022/2023 avec les services des
scolarités / vie étudiante pour établir 
un diagnostic partagé sur les aides 
disponibles. 

Travail sur le continuum BAC -3/+3 
avec les référnet.es handicap des 
établissements. 

Expérimentation possible :  
Mise en place d’un réseau
d’étudiants relai-administratif sur un
temps de rentrée.
Lien avec de multiples thématiques,
réflexion à lancer courant 2023.

Eviter que précarité financière et 
isolement social ne se cumulent

Rompre l’isolement social : Impliquer davantage les associations étudiantes cf. thématique Engagement.
Favoriser l’émergence d’une parole : traiter dans la thématique Engagement

Orienter vers les bons acteurs : faire une cartographie des acteur en présences / expérimentation

Identifier les étudiants les plus fragiles : traiter dans la thématique Accueil et Intégration (s’entendre sur une
définition du public « fragile »)

Ventilation des objectifs traités dans
d’autres thématiques

Engagement
Accueil et Intégration

Développement des partenariats
avec des structures extérieures. 

Projet de transversalité : lutte 
contre l’isolement social par le 
sport, etc. 



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Jobs étudiant» -
Commission plénière du 14.06

Référentes thématique 
Leïa Da Silva – Harbi
Chargée de projet Outils et actions d’information
Leia.harbi@univ-toulouse.fr

Estelle Nourry
Chargée de mission job étudiant
Estelle.nourry@crous-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026

mailto:Leia.harbi@univ-toulouse.fr
mailto:Estelle.nourry@crous-toulouse.fr


2

Thématique Jobs étudiants Etat d’avancement

10%

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation 

Indicateurs clés : 
résultats, 

ressources, 
réalisations

Projection 2022 / 2023 

Favoriser l’accès à l’emploi étudiant

 Axe identifié comme prioritaire par la commission plénière

Nécessité de présenter le service job du Crous et la plateforme Jobaviz.

Partenariats en cours et/ou à créer, dont le Crous avec le CRIJ et autres acteurs à venir.

Centralisation des informations utiles pour les professionnels du monde socio-économique
concernant le job étudiant en cours.

Centraliser les informations des évènements à venir

Centraliser l’information du job en général et la rendre disponible (UFT peut effectuer ça
cet été pour la rentrée)

Lancement d’un GT à la rentrée sur les pratiques 
des ateliers CV (contenu, fréquence, lieux, 
acteurs),

Formalisation de la mise en relation des 
établissements et du service Job étudiant du 
Crous de Toulouse-Occitanie. 

Jobaviz doit être promue au sein des structures 
étudiantes. Nécessité d’en faire la seule 
plateforme d’offres afin que les étudiants aient 
une seule base de référence.

Définir les axes de communication : Jobaviz, 
évènements, ateliers, forums..

 Nouvelle rencontre prévue pour octobre 
2022. 

Reconnaitre et valoriser les 
compétences acquises

Ventilation de ces objectifs dans le cadre de la thématique Engagement.
Les référentes Jobs étudiants auront une place 
privilégiée dans la mise en œuvre des actions 
prévues dans le plan d’action Engagement. 

Limiter l’impact négatif de la 
conciliation emploi et études sur la 

réussite universitaire
Les travaux de l’axe 1 viendront alimenter les réflexions de l’axe 3.

Formalisation des liens avec Pôle Emploi (pour 
les critères de publication des jobs étudiants 
sur Jobaviz). 



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Harcèlement, discrimination, bizutage » -
Commission plénière du 19.05.2022

Référente thématique 
Eugény Peron-Bodin
Chef de projet DDRS
Eurgeny.peron-bodin@univ-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026

Membres Commission Plénière

Structures Ville 

UT1 Capitole Toulouse

UT2 Jean Jaurès Toulouse

UT3 Paul Sabatier Toulouse, Auch

INSA Toulouse Toulouse

Toulouse INP Toulouse

ENIT Tarbes

IMT Mines Albi

ISAE Supaero Toulouse

ENAC Toulouse

INU Champollion Albi

Sciences Po Toulouse

ENVT Toulouse

TBS Toulouse

IsdaT Toulouse

CROUS Toulouse Occitanie Site

UFT/SIMMPS ToulouseJane Lugan & Florence Buttel 
Référente égalité & Responsable Vie de Campus 
jane.lugan@crous-toulouse.fr 
florence.buttel@crous-toulouse.fr 
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Thématique Harcèlement, discrimination, bizutage Etat d’avancement

30 %

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations

Projection / par la suite?
Autres ? Commentaires ? 

Point de vigilance ? 

Poursuivre le développement d’actions 
de sensibilisation, de prévention et de 

formation ou leur mutualisation à 
l’ensemble des établissements de 

l’UFTMP

Assurer aux acteurs une meilleure connaissance 
scientifique sur ces sujets

Communiquer sur l’existence des cellules de 
veille et leurs missions 

Créer une campagne de sensibilisation

Former les étudiants et les personnels 

Mettre en place des actions spécifiques pour les 
soirées étudiantes

• Cartographie des dispositifs existants sur les établissements du site : Partage des expériences,
communication auprès des parties prenantes, information auprès des étudiant.es/personnels

• Création Groupe de travail sur la communication afin de définir une stratégie de communication
commune : Mise en place d’une Charte graphique …

• Relais des campagne de sensibilisation : Mois de l’égalité

• Mise en place de Théâtre-forum : Sensibilisation sur le consentement, risque des soirées
étudiantes, etc…

• Formation des responsables des associations étudiantes

• Sensibilisation à destination du public des doctorants sur les VSS (Janvier 2023) + information à la
rentrée 2022

NC

Réponse à l’AAP VSS du 
MESRI 2022 : Demande 
Ressource Humaine

Financement d’une enquête 
sur le bien-être 
psychologique des 
étudiant.es (discrimination, 
harcèlement, VSS…)

Mieux accompagner les victimes de 
harcèlement, bizutage et 

discrimination par la construction et la 
mise en place d’un réseau de référents

Poursuivre la création d’instances
d’accompagnement

Former un réseau de référents

Faciliter la coopération avec les services sociaux

• Création du Réseau Egalité Diversité : 45 référent.es des établissements présent.es dans le
réseau : coordination des actions, réponse commune aux AAP, recherche de financement,
partage d’expériences, GT thématique NC

Mise en place d’une cellule 
de sensibilisation mobile, 
type « truck »/ « caravane »



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Transports & Mobilités » -
Commission plénière du

Référente thématique 
Eugény Peron-Bodin
Chef de projet DDRS
Eurgeny.peron-bodin@univ-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026

Membres Commission Plénière

Structures Ville 

UT1 Capitole Toulouse

UT2 Jean Jaurès Toulouse

UT3 Paul Sabatier
Toulouse, Auch, Tarbes, 

Castres

INSA Toulouse Toulouse

Toulouse INP Toulouse

ENIT Tarbes

IMT Mines Albi

ISAE Supaero Toulouse

ENAC Toulouse

INU Champollion Albi

Sciences Po Toulouse

ENVT Toulouse

TBS Toulouse

CROUS Toulouse Occitanie Site

17.05.2022

David GODEFROY
Chargé de mission DD
david.godefroy@crous-toulouse.fr 
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Thématique Transports & Mobilités Etat d’avancement

15%

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations

Projection / par la suite?
Autres ? Commentaires ? 

Point de vigilance ? 

Adapter les aménagements et les outils aux 
modes de déplacement des étudiants en faveur 

d’une mobilité douce

- Réalisation d’une enquête qualitative auprès des usagers sur les difficultés d’accès au campus, en
intégrant les zones de danger (Campus de Rangueil). Enquête transmise à Toulouse Métropole.

- Sollicitation de Tisséo afin de mettre davantage de stations Vélo Toulouse en cœur de campus
(cadre SDIA).

NC
Intégrer Tisséo et TM dans le 
COPIL « Transports & Mobilité »

Développer des offres de transport adaptées 
aux rythmes des étudiants et diminuer le 

sentiment d’insécurité

- Déclinaison de l’enquête sur la qualité de vie étudiante sur le volet mobilité, afin d’extraire de
nouvelles données, permettant une analyse plus fine des tendances, notamment dans les Villes
Universitaires d’équilibre (VUE).

- Réflexion sur un partenariat avec l’application « mon chaperon » afin de faciliter les
déplacements à pieds – diffusion de l’information sur les sites internet des établissements
partenaires (en cours)

NC

Intégrer les biais et questions, 
plus adaptés à une nouvelle 
enquête dédiée à la mobilité des 
étudiants (2e semestre 2022)

Informer sur les mobilités douces et 
responsables ; Rendre accessible 

financièrement les transports à tous les 
étudiants (notamment doctorants)

- Valorisation + Accompagnement dans le déploiement des Ateliers de réparation vélo au sein des
établissements (Concours DD Ecocampus) : ENSAT, UT2 Jean Jaurès

- Expérimentation Projet UT3 « 2labos1vélo » : Partage d’une flotte de vélos entre 2 laboratoires
du campus afin de réaliser les trajets inter-campus en vélo. Expérimentation menée en
collaboration avec l’Association Le Zinc.

- Une journée thématique a été cofinancée sur l’ENAC afin de sensibiliser à l’usage du vélo
(réparation, montée en compétences – autonomie d’usage du vélo) en partenariat avec la MAIF
et la MGEN.

- Participation au challenge AYAV de l’UT3 Paul Sabatier (communication, action phare type
vélorution…)

7 500 € en faveur de la mobilité douce 
dans le cadre du Concours DD 
EcoCampus
(Lauréat 2020, 2021 et 2022)

Recenser l’ensemble des actions 
mises en œuvre sur le périmètre 
de l’UT afin de favoriser la mise 
en réseau



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Culture » -
Commission plénière du 09.06.22

Référent thématique 
Yann Frouin
Chargé de projets culturels
Yann.frouin@univ-toulouse.fr

Emile GALBANI
Coordonnateur Culturel du Crous de Toulouse-Occitanie
Emile.galbani@crous-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026
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Thématique Culture – COPIL

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation  
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations
Projection 2022 / 2023

Donner du temps à la culture à 
l’université

Lancement d’une réflexion transversale :
- Constitution d’un GT culture sur la problématique du temps étudiant : rencontre avec le

Bureau des temps, univ. de Poitiers ; identification des aménagements possibles.

3 réunions GT novembre-mai,
rencontre avec un autre site
académique

• Année 2022-23 : demande de pérennisation 
d’un calendrier de vacances harmonisé entre 
établissements fondateurs

• Année 2023-24 : constitution d’un GT élargi 
sur la question du temps

Rendre l’offre culturelle du campus et 
du territoire plus visible et accessible 

Accessibilité économique / développement de repères par des évènements fédérateurs :
- Pérennisation du concert étudiant Toulouse les Orgues (Crous, services culturels)
- Expérimentation d’un évènement arts croisés dans le cadre de la Semaine de l’Etudiant

Développer la communication de pair à pair : mise en place d’un groupe de suivi de
l’association La Réf. des Campus

280 entrées (95% jauge)
950 entrées

1 réunion

• Année 2023-24 : demande de reconduction et 
pérennisation du concert étudiant ONCT

• Commission culture : (re)mise en place d’un 
espace de partage sur les projets (améliorer 
l’information, favoriser la diffusion inter-
établissements, l’émergence d’actions 
collectives)

Donner envie aux étudiants les plus 
éloignés de l’art, agir sur les freins 

symboliques

Semaine de l’Etudiant :
• 2022 : hybridation sport-culture de

l’évènement sportif

Dédier des moyens à la coordination de 
projets culturels dans les établissements 

des villes universitaires d'équilibre

AAP VUE :
- Échec à la mise en place d’une coordination de projets culturels dans le territoire, en

l’absence de financement pluriannuel.
- Manque d’expertise technique sur les conditions de collaboration Toulouse-territoire

(espaces, personnel, plannings, partenaires locaux…)

8 projets soutenus 2021-2022

• [AAP VUE] Expérimentation d’une action 
campus d’envergure pilotée par un 
partenaire culturel (site Tarbes / scène 
nationale Le Parvis)



Bilan des actions « sport » 2022
En vue du bilan intermédiaire du COPIL du SAVE du 5 juillet 2022

Référent thématique : Florian De la Huerta
Chargé des sports - UFTMP

florian.de-la-huerta@univ-toulouse.fr
05 61 00 91 14

Florence BUTTEL 
Cheffe de service

Service animation et vie de campus – Crous de Toulouse
Florence.buttel@crous-toulouse.fr

Schéma d’Amélioration de la Vie Étudiante 2021-2026
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 Aborder la question de l’utilisation et de
la mutualisation des équipements sportifs à
l’échelle du site de Toulouse
Participants :
Services des sports UT1, UT2, UT3, INSA, INP

Commission plénière - SPORT

Équipements sportifs
Conseil des sports

Sportifs de Haut 
Niveau

Co-animation avec le Creps

Association Sportive 
Université de 

Toulouse

Sport et 
handicap

Déclinaison opérationnelle (groupes de travail)

 Co-construire des projets collectifs visant à
renforcer les dispositifs d’accueil et
d’accompagnement des étudiants sportifs de haut
niveau
Participants :
Creps, référents SHN UT1, UT2, UT3, INSA, INP, INUC

 Structurer et développer l’association vers le
plus haut niveau sportif universitaire
Participants :
Associations sportives des établissement (UT1, UT2, UT3, 
INSA, INP, ENSA)

 Partager et déployer à l’échelle du site des actions en 
faveur du parasport
Participants :
Référents sport handicap des établissements UT1, UT3, INSA, 
INUC, chargés de mission handicap, Creps

Schéma d’Amélioration de la Vie Étudiante – Année 2021-2022
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Bilan des groupes de travail SPORT – SAVE 2021-2022

Équipements sportifs
Conseil des sports

Sportifs de Haut 
Niveau

Co-animation avec le Creps

Association Sportive 
Université de 

Toulouse

Sport et 
handicap

- Identification des besoins 
en matière d’équipements 
sportifs
- Suivi des dossiers 
d’actualités en matière 
d’utilisation des équipements 
sportifs non universitaires et 
lien avec les gestionnaires, en 
particulier la ville de Toulouse 
(Daniel Faucher, attribution 
des créneaux)

Perspectives :
 Implication au sein de la 
conférence régionale du 
sport d’Occitanie
 Création d’outil partagé 
de gestion des installations 
sportives universitaires

- Constitution et pérennisation d’un réseau des 
référents SHN des établissements
- Aborder ce champ à l’échelle du site (vision 
d’ensemble, état des lieux actualisé)

Perspectives :
 Faire apparaître une nivellement dans les 
aménagements en fonction du statut et des besoins 
réels des SHN
 Structurer le site au moyen d’une convention inter-
établissements précisant les droits et les devoirs de 
chaque acteur (étudiant, établissement, fédération, 
club…) 
 Former / sensibiliser les futurs étudiants en amont 
de la rentrée universitaire (démarches, contacts, 
charge de travail…)
 Proposer des modules de formation sur la 
valorisation des compétences transversales des SHN
 Approfondir le travail avec les ligues régionales 
sportives (exemple : création d’un centre universitaire 
de tennis à Toulouse)

- Structuration de 
l’association au niveau 
réglementaire et 
juridique
- Suivi des équipes et 
valorisation de leurs 
résultats 
- Recherche de soutiens 
financiers 

Perspectives :
 Créer une identité
graphique (couleurs, 
logo)
 Doter l’association 
de tenues sportives
 Poursuivre la 
recherche de soutiens 
financiers

- Constitution d’un réseau de référents 
« sport et handicap » dans les 
établissements
- Recensement et partage autour des 
actions portées par chacun (offre de 
pratique adaptée, matériels, 
événements)
- Création d’une formation / 
sensibilisation à destination des 
encadrants des créneaux de pratique 
sportive (en particulier les enseignants 
d’EPS) dispensée par le Creps : le 9 
septembre 2022

https://enquete.univ-
toulouse.fr/index.php/728278?newtest=Y&lang=fr

Perspectives :
Mutualiser les actions parasportives
(créneaux de pratique, matériels 
adaptés, événements inter-
établissement)

https://enquete.univ-toulouse.fr/index.php/728278?newtest=Y&lang=fr
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Bilan des actions SPORT – SAVE 2021-2022

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation de l’établissement + indicateurs clés Projection

Augmenter les moyens 
(matériels et humains) des 

acteurs du sport universitaire 
nécessaires au 

développement de la pratique

• [GT] « Équipements sportifs »
• [Crous] Construction d’une salle de yoga (tripode A – Rangueil) et de 5 plateaux sportifs extérieurs en accès libre au pied des résidences étudiantes à Toulouse et à

Tarbes [Crous]
• [Crous] Appel à projet CVEC (2021 et 2022) : projets sportifs Tarbes, AGEMP, INSA, INP. 26.000 sur les 2 ans
• [UFTMP-Crous] Appel à projet VUE (2021 et 2022) : projets sportifs à Albi, Cahors-Figeac, Foix, Tarbes et Montauban. 112.000€ sur les 2 ans
• [Tarbes] Achat de matériel sportif de fitness, de cardio et de musculation – AAP VUE 2022
• [Montauban] Développement du sport pour les étudiants du campus : enseignant, licence collective, matériel – AAP VUE 2022
• [UT3] Construction d’une salle de fitness sur le campus toulousain (298.000€)
• [Foix – UT2] 4 sessions de yoga avec une association qui est intervenue bénévolement auprès des étudiants
• [ENSA] Utilisation et location d’équipements sportifs du territoire
• [UT1] Projet Duportal : construction gymnase de type C, mur escalade et salle musculation en centre-ville de Toulouse (campus Arsenal)
• [UT1] Déploiement d’une offre sportive à Montauban et Rodez (4 activités + évènements vie de campus) + déplacements ponctuels du DAPS pour animer

- Outil partagé de gestion 
des équipements sportifs 
universitaires
- Reconduction AAP en 
2023
- Achat de matériel sportif,
organisation d’un cours 
hebdomadaire de yoga + 
boxe/self-défense [Foix]
- Avoir une utilisation inter-
établissements des 
équipements 

Accompagner les étudiants 
dans leur pratique sportive 

réalisée en dehors du cadre de 
leur établissement

Accompagner et soutenir les étudiants dans leur pratique sportive autonome / Favoriser l’identification et l’accès aux structures sportives locales situées en dehors des campus

• [Foix – UT2] Guide étudiant (pour la première fois) avec une rubrique « sortir bouger » pour identifier les activités sportives du territoire
• [UT1] Partenariat sous forme de pass avec la piscine de Montauban (10€ les 5 entrées)
• [Albi – INUC] Organisation d’un créneau de remise en forme-footing informel

Favoriser l’accès à l’offre sportive des clubs locaux Travail avec les clubs locaux
: journées découvertes, 
tarification spéciale [Foix –
UT2]

Organiser des événements sportifs pour dynamiser et fédérer la vie étudiante

Reconduction pour 2023

• [UFTMP & UT1] Course d’orientation de la Semaine de l’Étudiant 2021. 76 inscrit.es dont plus de 25% d’internationaux
• [INSA] Nuits des sports : tournoi multi-activités
• [UT1] 80 événements vie de campus (sorties pleine nature, tournoi, spectacles, rencontre inter-campus, ateliers de pratique…)
• [UT1] Colloque « Le sport à l’université » & Paralymp’Games : communications, table ronde, activités sportives
• [Albi – INUC] 6 soirées d’animation du Suaps (360 participants)
• [UT3] Olympiades UPS : tournoi multi-sports et inter-filière

Groupes de travail / Actions à une échelle inter-établissement / Actions à l’échelle d’un établissement 
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Bilan des actions SPORT – SAVE 2021-2022

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation de l’établissement + indicateurs clés Projection

Développer une offre orientée 
bien-être, complémentaire à 

l’offre sportive

• [Crous] Offre gratuite Yummy dans les résidences étudiantes : pilates, yoga, cardio-fitness, hamac-pilates
• [Albi – INUC] Projet Education à la santé et vie physique : tests de santé physique, actions de nutrition, activités bien-être… – AAP VUE 2021
• [Cahors-Figeac] Actions de prévention en santé par le sport : ateliers sport santé, yoga et relaxation – AAP VUE 2022
• [Foix – UT2] Projet Soigner les corps, nourrir les esprits : cours yoga et boxe + achat matériel, installation table ping pong extérieure, semaines bien-être (massages

ayurvédiques, médiation) – AAP VUE 2022
• [ENSA] Prise en charge psychologique, enquêtes, plain d’aide psychologique
• [UT1] Commission sport santé : accompagnement des étudiants en surpoids, ateliers de gestion du stress, lutte contre la sédentarité + Formation des enseignants aux

tests santé « Tous en forme » puis passage des tests aux étudiants à la rentrée + Rapprochement avec Simpps (AS, nutritionniste)

[UT1] Exonération 
coût offre sportive 
DAPS pour étudiants 
en difficultés 
financières sur 
évaluation de 
l'équipe sociale (via 
FSDIE)

Prendre en compte les 
spécificités et les 

problématiques particulières 
de certains publics dans leur 

rapport au sport

Adapter ou rendre accessible l’offre de pratique pour les étudiant·e·s en situation de handicap

Evènement inter-
établissement 
Toulouse Capitole 
Express

• [GT] « Sport et handicap »
• [UT1] Paralymp’Games : événement de sensibilisation au handicap à travers le sport (table ronde, activités parasportives, échanges)
• [UT1] Accompagnement personnalisé : entretiens individuels, tests des capacités physiques, pratique adaptée, mise en place d’étudiants tuteurs
• [Albi – INUC] Créneau de pratique handisport et soirée d’animation basket / basket fauteuil
• [UT1 + UT3] Créneaux de pratique adaptés ouverts à tous et encadrés par une enseignante APAS
• [Crous] Plateau sportif adapté aux étudiants en situation de handicap

Proposer une offre de pratique en adéquation avec les attentes du public féminin

• [UT1] Cours de self-defense pour les étudiantes
• [Albi – INUC] Soirée découverte suivie d’un cycle de formation self defense féminine
• [Crous] Ateliers d’auto-défense féminin (transgenre, non-binaire)

Poursuivre le déploiement de dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiant·e·s sportif·ve·s de haut niveau
Poursuite des efforts 
de développement
Formation 
valorisation soft
skills échelle du site

• [GT] « Sport de haut niveau »
• [UT1] Formation ouverte à distance (FOAD) + formation de gestion du stress + cérémonie SHN + obtention label Génération 2024
• [Albi – INUC] Mise en place du dispositif d’accompagnement des étudiants SHN
• [INSA] Formation valorisation soft-skills + présentation/témoignage d’un SHN ancien étudiant
• [GT] AS UToulouse (offre de pratique compétitive adaptée aux étudiants de haut et de bon niveau). Communication des résultats via les sites et les réseaux sociaux

Réduire les freins à la 
pratique des activités 

physiques ou sportives

Aménager des créneaux banalisés dédiés aux activités culturelles et sportives dans l’emploi du temps des étudiant·e·s Poursuite pour 
2022-2023• [UFTMP] Réflexion transversale sur la question du temps

Donner envie aux étudiant·e·s de pratiquer une activité physique ou sportive Ouverture de l’offre 
sportive sur Foix aux 
étudiants de l’IFSI
Pamiers ? [Foix –
UT2]

• [UFTMP] Vidéo Semaine de l’Étudiant et micro-trottoir
• [UT1] Chargée de communication à plein temps : créations visuelles, affichage, animations réseaux sociaux + création compte instagram AS
• [Foix – UT2]Déploiement de la communication sur le site de Foix pour faire connaître l’existant

Groupes de travail / Actions à une échelle inter-établissement / Actions à l’échelle d’un établissement 



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Engagement » -
Commission Plénière du 17.05.2022

Référentes thématique 
Zelda Lannes 
Chargée des initiatives étudiantes
Zelda.lannes@univ-toulouse.fr

Florence BUTTEL 
Cheffe de Service Animation et vie de Campus
Crous de Toulouse-Occitanie, 
Florene.buttel@crous-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026
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Thématique ENGAGEMENT  

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation : collectivement / établissements
Indicateurs clés : de résultats, 
ressources et de réalisations

Projection / par la suite?
Autres ? Commentaires ? 

Point de vigilance ? 

Valoriser les initiatives étudiantes

Finalisation du soutien au projet de l’association étudiante « La Réf des Campus » : installation d’un comité de 
partenaires pour un accompagnement dans la maturation et la professionnalisation du porteur de projet

Installation à la rentrée 2022/2023 d’un calendrier de réunion pour les membres du GT 1 autour de présentation 
de projets étudiants ; opérer un premier repérage d’IE pour un enrichissement d’une base de données sur les 
associations étudiantes présentes sur le territoires (lien GT 3) 
Travailler à une stratégie de communication et de promotion des IE commune 

Passage dans les commissions CVEV à 
programmer pour juin 2022 
Participation au Forum Jeunesses du 
CD31 (21.05)

Travail du calendrier en septembre 
2022

Faire connaître et continuer à développer la 
reconnaissance de l’engagement étudiant et la 

reconnaissance des compétences

Proposer dans le circuit de validation de la valorisation/reconnaissance de l’engagement un temps 
d’accompagnement de l’étudiant et favoriser une pédagogie active : 
Permettre à l’étudiant d’exercer un retour réflexif sur les compétences acquises durant son engagement, qu’il 
soit en capacité de mobiliser ses savoirs lors de son insertion professionnelle. 
 Collecter l’ensemble des formulaires avec les grilles d’évaluation : observer les avantages et limites, puis
convergence et divergences des formats et proposer une analyse des documents (formulaires et grille
d’évaluation)
Lien avec le volet formation (GT 3) des associations étudiantes : Réflexion sur la diplomation ad hoc délivrée par
l’UFTMiP avec deux conditions de délivrance : attestation de formation et preuve d’engagement.

Production d'une (deux) feuille(s) de 
route avec expérimentation et 
moyens nécessaires pour printemps 
2023
GT d’octobre 2022 
Diffusion d’un benchmark par l’UFT.

Partager et diffuser les informations autour de 
l’engagement étudiant

Un sondage a été réalisé en février et mars par l’UFTMiP afin de formaliser les besoins de formations identifiées
par les associations étudiantes.

 Proposition de création d’un catalogue de formation pour une expérimentation à la rentrée 2022/2023 d’une
offre de formation (18 heures réparties sur 6 modules de trois heures) pour donner des compétences
techniques aux membres des associations afin de sécuriser leur gestion et assurer leur pérennisation.

 Cette expérimentation fait l’objet d’une projection pluriannuelle en volume d’heures de formation et de
places disponibles, augmentant chaque année. Ce besoin pourra être mesuré aux moyens du répertoire
partagé proposé dans le cadre du GT 1, et alimenter un dispositif de reconnaissance de l’engagement au
niveau de l’UFTMiP.

47 associations répondantes au sondage :
Toutes les VUE sont présentes hormis Millau
Saint-Affrique, et près de 80 % des
établissements sont représentés.

Les résultats du sondage sont
proposés en annexe des remontées 
soumises aux vote des membres du 
COPIL. 

Devis en cours de finalisation. 
Volonté de mise en ouvre de l’offre 
dès la rentrée de septembre 2022. 
Finalisation d’une proposition de 
conventionnement en bureau DFVE

Favoriser l’expression des étudiants, prendre en 
compte leurs avis et renforcer le rôle des 

étudiants élus

Axe identifié comme non-prioritaire lors de la 
rentrée 2021/2022 

Proposition de plan d’actions 

Lister les instances où sont présent.es des représentants étudiants (dont doctorants), et créer un listing actualisé et chiffrer le 
coût pour les établissements d’indemniser leur VPE. Faire un recensement des formations à destination des élu.e.s existantes 
dans les établissements (et organismes de recherche) avec les modalités d’aménagement horaires et le coût budgétaire.

Définir une liste de prestataire possible en lien avec le volet formation des associations, et chiffrer le coût de l’enveloppe. 
Webinaire ou MOOC sur le fonctionnement des universités/écoles, la place et le rôle des représentations étudiantes. 

Lancement du GT à la rentrée 
2022/2023 
Travailler à la reconnaissance de leur 
mandat dans les dispositifs de 
validation et de valorisation de 
l’engagement. 
Faire le lien avec le parlement 
étudiant (indemnités VPE, 
harmonisation des aménagements et 
CVEC)



Bilan intermédiaire COPIL SAVE 

Thématique « Ecoresponsabilité » -
Commission plénière

Référente thématique 
Eugény Peron-Bodin
Chef de projet DDRS
Eurgeny.peron-bodin@univ-toulouse.fr

Schéma d’amélioration de la vie étudiante 2021-2026

Membres Commission Plénière

Structures Ville 

UT1 Capitole Toulouse

UT2 Jean Jaurès Toulouse

UT3 Paul Sabatier
Toulouse, Auch, Tarbes, 

Castres

INSA Toulouse Toulouse

Toulouse INP Toulouse

ENIT Tarbes

IMT Mines Albi

ISAE Supaero Toulouse

ENAC Toulouse

INU Champollion Albi

Sciences Po Toulouse

ENVT Toulouse

TBS Toulouse

CROUS Toulouse Occitanie Site

du 17.05.2022

Fabienne RIVIER-MONRIBOT 
Directrice Adjointe 
fabienne.rivier-monribot@crous-toulouse.fr
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Thématique Ecoresponsabilité Etat d’avancement

20%

Objectifs thématiques Actions réalisées ou en émergence / expérimentation
Indicateurs clés : résultats, 

ressources, réalisations

Projection / par la suite?
Autres ? Commentaires ? 

Point de vigilance ? 

Diminuer l’impact environnemental sur 
les campus et dans les restaurants 

universitaires

Coordonner l’action des acteurs de la vie 
étudiante

Diminuer l’impact du numérique 

Réduire et améliorer le tri des déchets produits

Sensibiliser sur le gaspillage 

Réduire la part de produits carnés dans 
l’alimentation

Agir sur la biodiversité

• Actions de sensibilisation sur la diminution de l’impact du numérique : Mise en place d’une
semaine de sensibilisation avec des infos concernant l’impact du numérique + Réalisation d’éco-
gestes (Label Agir Ensemble) - - > UT2 Jean Jaurès / ENAC / Toulouse INP / UFT

• Mise en place du tri des déchets : Marché commun sur le périmètre de Toulouse. Mesure et
Suivi du tonnage des déchets produits. 4 flux triés (OMR, Recyclables Secs Hors Verre,
Papier/Carton). Campagne de communication à destination des étudiant.es sur le tri et la
réduction des déchets. Mise en place d’équipements de collecte des déchets sur les campus
toulousain (expérimentation des points d’apports volontaires).

• Biodiversité – Soutien Projet Micro-forêt : Prix du Concours DD EcoCampus sur l’UT3 Paul
Sabatier (2 000 €)

• Biodiversité / Gaspillage alimentaire : Soutien au projet de cycle alimentaire durable à l’IMT Albi
: Remise en état du Potage, Lutte contre le gaspillage avec la mise en place de frigos solidaire

Suivi du tonnage des déchets produits
Suivi du tonnage de la part de déchets
recyclés

Suivi de la Loi REEN (Réduire 
l'Empreinte Environnementale du 
Numérique)

Informer, sensibiliser et la 
communiquer sur les impacts 

environnementaux sur les campus

Communiquer sur les enjeux 
environnementaux 

Sensibiliser sur les enjeux environnementaux

Former la communauté étudiante

• Réalisation de fresques du climat + Formation à l’animation de fresque du climat

• Diffusion de nouveaux outils de communication : Atelier 2 Tonnes / Ma vie Bas Carbone

Suivi Réseau des animateurs
(30 étudiant.es)
3 Formations à l’animation Fresque du
Climat
1 Formation à l’animation Atelier 2
Tonnes

Suivi des Ateliers Fresque du 
Climat + Atelier 2 tonnes pour 
diffusion / participation

Projet SEEDS : évènementiels sur 
la transition socio-écologique en 
Sept/Octobre + Avril


