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Note sur la rentrée étudiante1 
 
Cette note est amenée à évoluer en fonction des règles sanitaires d’ici la rentrée. 
 
Contexte : 
 
La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a modifié le fonctionnement des universités. 
Confinement puis déconfinement, télétravail ou travail à distance, gestes de protection, 
distanciations physiques : nos campus, qui brassent au quotidien des populations 
importantes, ont vu leur activité se réduire drastiquement. Le recours au numérique a 
transformé les usages, tant dans le rapport au travail, aux études que dans le lien aux autres 
et montré ses limites. Cette transformation a mis en lumière, de manière encore plus 
criante, que l’accès à l’Université n’est pas seulement un accès au savoir. Pour les étudiants, 
se rendre sur les campus, accéder aux établissements et à leurs services, est aussi un gage 
d’équilibre dans leur vie quotidienne et dans leur formation. Elle a également montré que 
la vie étudiante, si elle se déploie dans le périmètre des campus, ne vit pas de rupture avec 
les autres cadres de vie de ces mêmes étudiants.  
 

Une rentrée académique après cet épisode de confinement-déconfinement peut prendre en 
compte, simultanément ou non selon les contextes, trois types de soutien. D’abord, un 
soutien pédagogique qui suppose un accompagnement humain et matériel de nouvelles 
modalités d’enseignement ; ensuite, un soutien social et médical qui tente de répondre à 
une vaste diversité de situations ; enfin, un soutien moins ciblé qui contribue, par l’activité 
sportive, la pratique artistique, les actions solidaires, à maintenir un sentiment 
d’appartenance, une dynamique d’échange. Les problématiques de vie universitaire 
touchent directement à la réussite et à l’épanouissement des étudiants : santé & bien-être, 
notamment santé mentale, lutte contre l’isolement, fracture numérique, logement, 
restauration, activités associatives, sportives et culturelles… sont autant de domaines qui 

 
1 Cette note a été réalisée pour la commission vie étudiante et vie de campus de la CPU par un groupe de travail 
composé de Philippe Vendrix, président de l’université de Tours et président de la commission vie étudiante et 
vie de campus de la CPU, Audrey Abonnen, VP vie universitaire de l’université d’Avignon, Laurent Bordet, VP vie 
des campus de l’université d’Angers, Laurence Canteri, VP vie universitaire de l’université de Lorraine, Marine 
Clabé, VP vie étudiante de l’université Rennes 1, Raphael Costambeys-Kempczynski, délégué général par intérim 
de l’alliance Sorbonne Paris Cité, Sylvain Durand, VP vie de campus de l’université Paul Valéry-Montpellier 3, Yves 
Lichtenberger, consultant à la CPU, Clotilde Marseault, chargée de mission vie étudiante et vie de campus à la 
CPU, Damien Surget, VP Culture, vie des campus et politique documentaire de l’université Bretagne Sud 
accompagnés par l'association des directeurs de services de santé universitaire (ADSSU), le réseau de l’action 
culturelle dans l’enseignement supérieur (A+U+C), le groupement national des directeurs de SUAPS (GNDS), la 
Conférence des étudiants vice-présidents d’université (CEVPU), le réseau des responsables de vie étudiante 
(R2VE), Animafac et l’association des personnels d’accompagnement du handicap dans l’enseignement supérieur 
(Apaches). 
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concourent à leur parcours d’étudiant. 

Alors que de nombreuses formations seront proposées à distance ou hybridées, un des 
enjeux majeurs réside dans le maintien des liens sociaux (entre étudiants, entre étudiants 
et services de l’université, entre étudiants et enseignants) qui favorisent les échanges entre 
pairs, l’accompagnement individualisé et peut contribuer à limiter le décrochage au cours 
du premier semestre, notamment pour les étudiants de première année. Par ailleurs, 
l’organisation des semaines d’accueil et toutes les activités de vie de campus qui jouent un 
rôle clé dans la réussite et l’épanouissement des étudiants, constituent des moments qui 
fondent leur attachement à leur établissement, leur sentiment d’appartenance, facilite leur 
adaptation et répond à leurs attentes vis-à-vis de la contribution de l’enseignement 
supérieur à un changement de palier dans leurs vies. 

Il est dès lors important de proposer des pistes de travail respectueuses des consignes de 
sécurité et compatibles avec la reprise de ce pan entier de la vie des étudiants, fortement 
limité au cours de la période que nous venons de traverser. La crise sanitaire souligne à 
quel point la formation et la vie universitaire sont des sujets intimement liés et que nous ne 
pouvons plus considérer comme des objets isolés aux périmètres distincts : 

 Le sport, la culture, les actions de prévention sont autant d’expériences traversées, 
mais aussi de compétences transversales et de savoirs-être développés qui 
forment des citoyens éclairés et cultivés. Ces axes de formation favorisent la 
réussite des étudiants, leur épanouissement et leur intégration professionnelle 
tout en contribuant à leur santé et leur bien-être. 

 Lutter contre l’isolement, promouvoir l’engagement associatif, valoriser les projets 
écoresponsables et solidaires, comptent parmi les actions qui préparent les 
étudiants à se responsabiliser et élèvent leur conscience sociale. 

 La restauration, le logement, les aides sociales sont des services qui contribuent à 
améliorer le quotidien des étudiants, concourant ainsi à l’amélioration de leurs 
conditions d’études. 

C’est l’expérience étudiante dans son ensemble qui guide les propositions formulées 
dans cette note. Confirmer le rôle des associations, intensifier le travail étudiant, 
consolider les services de santé universitaire, souligner les actions portées par les SUAPS 
et les SUAC, approfondir les liens entre les établissements et le réseau des œuvres sont au 
nombre des pistes qui charpentent cette note.  

Il est utile de mutualiser les questions et les pistes de travail pour proposer un cadre 
commun à l’organisation des activités de vie étudiante à la rentrée universitaire. 
Cette organisation gagnera à s’appuyer sur des échanges réguliers en interne à l’université 
(entre services, avec les représentants et les associations étudiantes...), mais également 
avec tous les partenaires externes (Crous, collectivités, structures culturelles, clubs sportifs, 
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autres établissements d’ESR), car toutes les décisions qui pourraient être prises à l’échelle 
de l’université pourront avoir une incidence sur l’écosystème territorial. Surtout, cette 
réflexion invite à travailler dans une perspective qui souligne l’enthousiasme d’un travail 
partenarial avec les étudiants.  
 
Quatre scénarios de reprise d’activité ont été envisagés : 

 le déconfinement total, 
 le déconfinement avec règles de distanciation et formations hybridées, 

 le déconfinement des activités administratives avec une combinaison de certaines 
activités pédagogiques sur campus (ex. accès aux bibliothèques) les formations à 
distance, 

 le confinement total avec 100% des activités pédagogiques à distance. 
 
Résilient, adaptable et proactif : tout dispositif a été conçu en envisageant ces quatre 
scénarios et la possibilité de devoir passer très rapidement de l’un à l’autre en fonction des 
recommandations sanitaires et de l’apparition de foyers ou d’agrégats de cas de Covid 19. 
Cependant, les personnels enseignants et administratifs préparent la rentrée universitaire 
depuis le mois de mai, il est donc important d’être proactif dans la formulation de 
propositions claires et facilement modulables. Par exemple, il est a priori plus facile de 
rapatrier physiquement des outils conçus numériquement que de créer des outils 
numériques qualitatifs de façon précipitée. 
 
Sur le sujet de la vie étudiante, l’approche peut se faire selon 3 catégories : 

 Les services (à garantir) aux étudiants, 
 Les activités qui reprennent sur et hors campus, 
 Les nouvelles formes de vie étudiante, universitaire et de campus. 
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Les services à garantir aux étudiants 
 
La sécurité :  
Les règles de protection et de distanciation seront appliquées dans toutes les activités 
proposées. Ce point a des incidences sur le type d’activités proposées et variera selon les 
scénarios envisagés. 
Informer constamment étudiants et personnels des gestes barrières et des mesures 
précises prises localement par l’institution. Si la période de confinement a permis une 
prise de conscience des nouvelles pratiques sanitaires, la période de déconfinement 
requiert une certaine vigilance sur le maintien de ces gestes. Toute évolution du contexte 
sanitaire nécessite un rappel des règles de protection pour s’assurer de la clarté du message 
sur les bons gestes d’hygiènes. Il semble important d’assurer une certaine redondance des 
informations sur les règles de sécurité communiquées par le gouvernement, mais aussi 
celles formulées localement en fonction de la réalité des différents campus.   
Associer les étudiants à la conception de ces outils de communication pour s’assurer 
de l’efficacité du message. La transmission d’informations entre institution et 
communauté étudiante constitue un enjeu important, le contexte sanitaire soulignant 
l’importance d’une communication qui codifie le message de façon optimale pour garantir 
sa transmission. Il est indispensable d’impliquer les étudiants dans la conception à la fois 
des canaux de communication aussi bien que dans la formulation des messages. Cela peut 
se faire par la création d’un panel d’étudiants sous forme de focus group ou encore par le 
fléchage d’un emploi étudiant à cette fin. 
Définir un plan d’urgence en cas de détection de cas de Covid-19. Vu les difficultés en 
matière de ressources humaines et budgétaires que peuvent rencontrer les universités, 
notamment depuis le début de la période de confinement (fatigue des équipes, dépenses 
importantes), concevoir des plans d’actions pour répondre aux quatre scénarios annoncés 
en introduction de cette note risque de ne pas susciter d’enthousiasme. Cependant, au-delà 
des directives gouvernementales, un plan d’urgence d’établissement peut prendre en 
compte les spécificités de l’offre de formation d’un établissement ainsi que les spécificités 
de la configuration de ses campus. Cela pourra éventuellement permettre de faciliter la 
transition entre scénarios grâce à des procédures clairement définies. 
 
La santé :  
Les services de santé universitaires ont été intensément sollicités et le resteront pendant 
toute la durée de la crise sanitaire. Un projet de procédure est en cours de réflexion au sein 
de l’association des directeurs de services de santé universitaire en cas d’agrégat, basé sur 
le retour d’expérience à Tours (agrégat de huit étudiants en cité universitaire fin mai). 
Les services de santé universitaires sont les référents des Agences régionales de santé 
(ARS) pour la question du Covid 19 en population étudiante. 
Les étudiants relais santé ont déjà fait la preuve de leur intérêt et permettent de 
maintenir un lien avec les étudiants en cas de distanciel ou d’accompagner les 
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étudiants dans l’organisation d’événements festifs en respectant les règles 
sanitaires. 
Au moment des inscriptions, il serait utile d’inciter les étudiants (et les personnels) 
vulnérables ou qui sont logés avec des personnes vulnérables à s’identifier auprès 
du service de santé universitaire (ou le médecin de prévention des personnels) afin 
de leur porter une attention particulière adaptée à leur besoin et leur éventuelle protection, 
en cas d’agrégats de Covid 19, tout en s’assurant de la protection de ces données sensibles. 
 

Focus sur l’accompagnement psychologique :  
Les demandes d’aide psychologique ont augmenté avec le déconfinement et 
augmenteront sans doute dans les prochains mois. Ces demandes induiront la 
nécessité de recruter des professionnels (uniquement sur crédits CVEC ou 
établissement car ces consultations ne sont pas prises en charge par l’assurance 
maladie). Le recours aux étudiants relais-santé pourra permettre de faire connaître 
les dispositifs existants. 
Pendant le confinement, l’association Nightline a recensé toutes les offres 
d’accompagnement psychologique pour les étudiants sur le territoire : 
https://www.soutien-etudiant.info/services-soutien. Ce site et les ressources 
qu’il contient pourra être diffusé aux étudiants et à tous les personnels en 
contact avec des étudiants. En cas de repérage par les équipes pédagogiques ou 
par les personnels, d’étudiants en difficulté, ces personnes seront invitées à prendre 
contact avec le service de santé universitaire pour signaler ces étudiants. 
Le travail avec des associations ou des réseaux de partenaires pourra être envisagé 
après validation par le service de santé universitaire afin d’éviter l’entrisme par les 
sectes dans ce domaine. 

 
L’accompagnement des étudiants handicapés et des personnes vulnérables :  
Les situations de handicap obligent à imaginer de nouvelles formes d’accompagnement 
inclusif pour faire face à la logique de distanciation physique. Une information vers les 
étudiants via tous les canaux possibles sera utile pour inciter tous les étudiants qui 
auraient besoin d’un accompagnement à se signaler auprès du service handicap le 
plus tôt possible et idéalement avant la rentrée. Cette information doit notamment 
permettre :  

 d’éclairer les étudiants dont les troubles de santé entrainent un risque majoré face 
à la COVID-19 sur leurs conditions d’accueil ou de reprise, 

 de rassurer les étudiants ayant des difficultés pour s’adapter à un environnement 
incertain (fragilités psychologiques, trouble du spectre de l’autisme, nécessité de 
soins réguliers,…), 

 d’anticiper les risques d’isolement en soulignant toute la vie étudiante à laquelle ils 
peuvent participer ou contribuer.  
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Les aides sociales : 
Les aides sociales ont été multipliées par trois entre 2019 et 2020. Cela impose une 
coordination de ces aides avec le Cnous afin de bien définir le champ d’intervention 
de chaque acteur, par exemple, pour que les Crous se concentrent sur les aides 
alimentaires et que les universités se concentrent sur les aides financières. L’interface entre 
les systèmes d’information des universités et des Crous pour la gestion des aides sociales 
gagnerait également à être améliorée pour une meilleure coordination des actions. 
 
Des procédures simples et lisibles faciliteront l’accès aux aides proposées par les différents 
acteurs ainsi que le traitement des demandes. Deux actions à fort impact peuvent être 
identifiés : 

 Une augmentation du nombre d’assistantes sociales et des personnels 
chargés de gérer les aides à anticiper. 

 Un maintien des bourses pour tous les étudiants bénéficiaires pendant les 
mois d’été permettrait de limiter l’impact de la crise sociale à la rentrée 

 
L’accès à l’équipement numérique :  
La période de confinement a souligné la fracture numérique sur l’ensemble des territoires. 
Deux problématiques sont clairement identifiables : l’équipement matériel et l’accès au 
réseau internet. Le téléphone mobile demeure depuis 2017 l’équipement le plus utilisé 
pour se connecter à internet. Sur les deux dernières années, nous pouvons constater que 
l’écart se creuse avec l’utilisation de l’ordinateur2. Cependant, s’engager dans des travaux 
universitaires en ligne nécessite un équipement qui permet de consulter et produire des 
documents complexes. Entamer une démarche accélérée qui tend à banaliser 
l’enseignement à distance ou hybride, nécessite un accès pérenne à un équipement efficace 
et économique. Pour cela, nous préconisons que soit mis en place un marché national 
pour rendre l’équipement des étudiants en ordinateurs portables plus accessible en 
proposant des ordinateurs à moindre coût. Cela pourrait prendre la forme de bons 
d’achat sur des ordinateurs dont le prix a déjà été négocié au niveau national ou de 
réductions plus avantageuses sur certain matériel. 
L’accès à un réseau internet fiable est central dans la question de la fracture numérique , 
notamment l’accès à un réseau wifi de qualité. Pour faciliter cela, ensemble nous devons 
œuvrer pour un réseau le plus urbanisé3 possible sur le territoire national. Si la majorité 
des établissements de l’enseignement supérieur a déployé le service eduroam pour 
faciliter les déplacements d’un site à l’autre, nous pouvons faire le constat que ce 
n’est pas le cas de l’ensemble des Crous. Ceci est pénalisant pour les étudiants qui 

 
2 https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/11/28/barometre-du-numerique-2019-principaux-resultats/ 
3 Solution technologique qui permet d’anticiper les évolutions et contraintes internes et externes en simplifiant 
les dépendances mutualisées.  
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circulent entre leur établissement et les infrastructures des Crous (logements, 
restaurants, cafétérias, espaces de coworking, etc.). Le traitement de ces deux 
problématiques n’est qu’un premier pas pour faciliter l’accès des étudiants au numérique 
mais un accès aux équipements est une condition sine qua non du développement des 
usages. 
 
L’accueil : (notamment des nouveaux publics mais sans négliger les autres) 
Les établissements ont l’occasion de penser pour cette rentrée des dispositifs 
phygitaux/hybrides innovants pour accueillir les primo-entrants dont les étudiants 
internationaux et leur faire découvrir l’Université sous tous ses angles (services communs, 
vie associative, vie culturelle, vie sportive, écosystème territorial, etc.) : 

 leur permettant d’éviter les présentations de type amphi qui ont montré leur limite 
en intégrant des éléments de gamification dans les dispositifs de rentrée, 

 en favorisant la communication par l’image (fixe ou animée), 
 en portant une attention particulière à l’accueil des primo-arrivants après une 

interruption longue dans leur scolarité, un bac passé en contrôle continu, et qui ne 
trouveront pas l’université à laquelle ils s’attendaient,  

 en gérant la distanciation physique, ce qui leur impose de développer : 
o des interfaces d’accueil avec parcours d’intégration permettant de 

découvrir progressivement leur univers (en mode 1 jour, 1 défi, 1 action à 
faire) 

o des interfaces de prise de rendez-vous physique4 complétant des centrales 
téléphoniques 

o des dispositifs de tutorat renforcés en s’appuyant sur les associations 
étudiantes : 

▪ pour accompagner à la prise en main des outils  
▪ pour acculturer à la méthodologie du travail universitaire (dans un 

contexte avec moins de présentiel) 
▪ pour repérer les étudiants en difficulté (matérielle, psychologique, 

sociale, etc.) et leur permettre de réorienter vers les bons 
interlocuteurs formés 

Le rôle des associations est indéniablement central dans le maillage physique et virtuel des 
campus (occasion pour les établissements d’animer le réseau des associations, notamment 
en fédérant les initiatives sociales et solidaires). Si la question d’un réseau social interne 
aux étudiants dans les universités n’est sans doute pas la voie à suivre (les étudiants ont 
leur propres usages et intégreront difficilement des outils proposés par l’Université) en 
revanche le déploiement d’applications dédiées à l’entraide sur le modèle de 

 
4 Les Crous pourront être sollicités pour partager avec les universités la solution “mes rendez-vous” développée 
sur la plateforme messervicesétudiants.gouv.fr  
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Strasbourg pourrait être une piste à suivre5. 
Les dispositifs d’accueil et d’accompagnement doivent également être pensés pour être 
accessibles aux étudiants contraints de subir une quatorzaine. 
 
L’accueil des étudiants internationaux : 
De nombreuses initiatives favorisent l’accueil des étudiants internationaux (Nuit des 
étudiants du monde, journées de découverte, système de parrainage...). L’incidence de la 
crise sanitaire conduira un certain nombre de formations à commencer l’année à distance 
pour ces étudiants. Néanmoins, les activités d’accueil peuvent être adaptées pour 
éviter le désengagement des étudiants avant leur mobilité et renforcer 
l'accompagnement aux départs en mobilité. Les outils proposés par le réseau ESN 
pourront être particulièrement utiles (buddy system6, journées de préparation à la 
mobilité, radio erasmus online...).  
L’accueil ou non des étudiants internationaux à la rentrée aura un impact notable sur les 
taux d’occupation des logements en résidence universitaire. Des échanges réguliers entre 
les services universitaires concernés et les Crous permettront de trouver des solutions pour 
que les logements soient utilisés à la rentrée puis rendus disponibles au 2nd semestre dans 
le cas où les étudiants internationaux reviendraient sur les campus. 
 
Une bonne articulation avec les CROUS :  
Les restaurants universitaires reprendront leur activité avec des consignes sanitaires 
réduisant le nombre d'étudiants assis en salle de restauration. Les CROUS travaillent à 
l’extension de leurs horaires d'ouverture. En parallèle, les composantes de formation 
devront envisager une pause méridienne suffisante pour que les étudiants aient le 
temps de déjeuner. Par ailleurs la multiplication des espaces mis à disposition pour 
déjeuner risquent de se poser dans plusieurs établissements, impliquant la question du 
nettoyage et du respect de la chaîne du froid.  
 
Les activités qui reprennent sur et hors campus : 
Les activités physiques et sportives :  
Le Groupement National des Directeurs de SUAPS (GNDS) a mis en place une page 
dédiée sur son site web https://www.gnds.fr/actualites/covid-19/ qui compile 
différentes ressources officielles permettant aux directeurs en responsabilité de 
faire les projections nécessaires et adaptées pour l’offre d’activités physiques, 
sportives, de nature ou d’expression. Les contraintes majeures outre le niveau sanitaire 
au moment de la rentrée sont les surfaces sportives disponibles, les moyens et process 
d’hygiène à mettre en œuvre, la capacité d’accueil et d’enseignement, la réalité du présentiel 
étudiant sur le campus.  

 
5 https://www.rue89strasbourg.com/appli-entraide-etudiants-strasbourg-confinement-173878 
6 https://buddysystem.eu/fr/ 
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L’attention des services est actuellement portée sur le 2ème scénario de reprise d’activités 
(retour des étudiants avec hybridation) qui nécessitera dans tous les cas une rentrée 
différée afin de s’assurer du potentiel étudiant, de la capacité d’accueil (groupes restreints, 
rotation désinfection, APSE adaptées, etc.) et d’une sécurisation du fonctionnement. Enfin, 
l'hybridation pose question et fait débat au regard de l'objet d'enseignement. 
 
Les activités et l’offre culturelles : 
Art+Université+Culture, le réseau qui réunit les services culturels des universités, 
travaille actuellement à des fiches pratiques à destination des établissements pour 
préparer la rentrée7. Ces fiches seront disponibles auprès de auc@auc.asso.fr  
 
Les services culturels et de culture scientifique et technique ont fait preuve d’imagination 
et d’adaptation afin de proposer une offre culturelle en distanciel tout au long de la période 
de confinement. Cette offre aura permis de maintenir du lien social et d’assurer la diffusion 
de projets et d’événements qui n’ont pas pu être restitués dans leur forme initiale. 
Néanmoins le cœur d’activités des services culturels repose sur la rencontre en présence 
que ce soit pour créer de façon collective ou découvrir des œuvres créées par des artistes. 
Des solutions devront donc être trouvées pour permettre ces rencontres tout en appliquant 
les règles sanitaires en vigueur à la rentrée. 
 
La crise sanitaire et les conditions dans lesquelles se fera la rentrée universitaire ont mis 
en exergue des problématiques spécifiques à la mise en œuvre des actions culturelles : 

 annulations et reports d’événements et d’actions impliquant de multiples acteurs et 
partenaires ; 

 difficultés à consolider la saison culturelle universitaire 2020-2021 sans prise en 
compte des actions culturelles dans les plans de reprise d’activités ; 

 activité de programmation qui nécessite des engagements plusieurs mois à l’avance 
; 

 validation des supports de communication du fait des incertitudes sur le maintien 
des actions ; 

 manque de visibilité à ce jour sur l’accessibilité et la disponibilité des espaces 
nécessaires à la mise en œuvre des actions ; 

 inquiétudes relatives à l’absence des étudiants sur les campus alors que les actions 
et manifestations qui leur sont destinées sont fondamentalement basées sur la 
rencontre et l’expérience en présentiel ; 

 difficultés à toucher et à engager la communauté universitaire sur des actions en 
distanciel ; 

 accompagnement des agents dont les missions sont impactées, etc.     

 
7 La rédaction de ces fiches s’appuie sur un cycle de visioconférences hebdomadaires thématiques avec les 
membres du réseau (questions juridiques, financières, plans de reprise d’activité,…) 
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La réouverture progressive des équipements culturels et des actions culturelles sur tout le 
territoire (salles de cinéma, salles de spectacles, musées, répétitions, ateliers, etc.) 
s’accompagne de guides d’aide à la reprise des activités culturelles et artistiques publiés 
par le ministère de la Culture. Les établissements d’enseignement supérieur pourront s’y 
référer pour l’ouverture de leurs propres équipements ou pour l’adaptation des actions 
culturelles sur leur campus. Les plans de reprise d’activité réalisés par les universités 
devront intégrer les problématiques spécifiques aux équipements culturels et à la nature 
des actions proposées. 
 
Un échange entre les services culturels des universités et des Crous sera utile pour 
mutualiser les réflexions et harmoniser les procédures, notamment lorsque les 
infrastructures sont partagées. 
 
Les unités d’enseignement libres : 
En plus des unités d’enseignement disciplinaires proposées dans le cadre des formations, 
les établissements offrent des unités d’enseignement libres (ou UE d’ouverture) qui 
s’appuient sur l’acquisition de compétences transversales et sont particulièrement 
développées dans le champ de la vie étudiante. Ces UE sont intégrées aux maquettes. 
Malgré l’importance de la présence des étudiants lors de ces UE, des solutions 
hybrides sont possibles : doublement des séances avec moins de participants (ce qui 
implique un coût financier), alternance une semaine sur deux de petits groupes en 
présentiel (10 à 20 étudiants) avec des travaux pratiques personnels (ce qui implique un 
nombre d’heures en présentiel inférieur), recours à des outils numériques pour assurer une 
partie des enseignements en distanciel (ce qui implique des compétences et un accès aux 
équipements et logiciels pour les enseignants, intervenants extérieurs comme pour les 
étudiants).     
 
Pour les unités d’enseignement libres culturelles et artistiques, l’attention sera portée sur 
le fait qu’elles sont majoritairement encadrées par des intervenants extérieurs non-
titulaires (artistes auteurs, intermittents du spectacle, chargés d’enseignement 
vacataires,...). Certaines séances se déroulent par ailleurs en dehors des établissements 
d’enseignement supérieur. Il sera important de définir dans ce cadre à qui revient la 
responsabilité d’appliquer les mesures sanitaires (distanciation, masques, nettoyage, etc.). 
 
Les nouvelles formes de vie étudiante, universitaire et de campus : 
Les associations étudiantes : 
La crise du Covid-19 rappelle à quel point les associations étudiantes et leurs activités sont 
essentielles. Pendant la crise, elles sont nombreuses à s’être rapidement mobilisées et 
adaptées pour soutenir quotidiennement les étudiants. 
En période de confinement, les associations étudiantes ont aussi rappelé leur rôle en termes 
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de création de lien social : malgré la distanciation physique, de nombreux espaces de 
discussion ou de moments de convivialité ont été organisés par les associations pour les 
étudiants. Pour beaucoup d’étudiants, ces associations constituent ce qui les raccroche à 
leur établissement d’enseignement supérieur, dans une démarche de pairs à pairs 
favorisant la création d’un climat de confiance. 
Toutefois, si la crise a rappelé le rôle essentiel des associations étudiantes, elle en a 
également fragilisé certaines, qui se sont retrouvées en difficulté dans ce contexte inédit 
qu’elles n’avaient pu anticiper. Afin que ces associations puissent continuer à vivre, et 
que la crise sanitaire ne se traduise pas par une baisse de leurs activités, il semble 
impératif de leur proposer un accompagnement adapté. 
L’organisation de « forums des associations » dématérialisés via des outils tels que Discord 
par exemple peut être soutenu. Beaucoup d’associations comptent en grande partie sur ces 
événements pour leurs recrutements. Un accompagnement à la mise en place de ces forums 
est possible par animafac et ses membres. 
 
Les actions sociales et solidaires :  
La crise sanitaire a permis la multiplication des actions sociales et solidaires sur les campus 
portées par des acteurs différents (associations étudiantes, associations caritatives, Crous, 
services universitaires,...). Ces initiatives ont permis de toucher un grand nombre 
d’étudiants mais ont parfois introduit une “concurrence” préjudiciable entre les différentes 
actions. Si ces actions se poursuivent dans les prochains mois, des échanges entre les 
différents acteurs devront être organisés pour s’assurer de leur complémentarité au 
profit des étudiants bénéficiaires.  
 
L’engagement : 
Les activités associatives se sont traditionnellement centrées sur des actions qui requièrent 
une présence physique sur les campus et autres sites où s’exerce l’engagement. Cependant, 
la crise sanitaire accentue l’importance du tissu associatif et donc la nécessité de 
promouvoir cette forme d’engagement. L’accompagnement des associations étudiantes 
peut être encouragé dans la conception et mise en œuvre d’actions sociales et 
solidaires, et dans l’animation des campus qu’ils soient physiques ou virtuels. 
La crise peut être l’occasion de réfléchir à de nouvelles formes d’engagement et de 
valorisation car les formes d’engagement risquent d’être impactées (accompagnement 
scolaire, association sportive,...) 
 
Les épiceries sociales :  
En fonction des territoires, certaines épiceries sociales ont été maintenues, d’autres 
fermées ou remplacées par d’autres structures d’aide alimentaire. Il sera nécessaire 
d’apporter une attention particulière à ces épiceries à la rentrée pour permettre une 
reprise de leurs activités en lien avec les autres structures du territoire. Une 
communication vers les étudiants pourra être réalisée pour faire connaître ces dispositifs 
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et expliquer leur fonctionnement. 
 
Les activités de parrainage :  
Ces activités peuvent être mises en place par les associations ou par les universités avec 
recrutement d’étudiants. Un échange régulier entre ces acteurs permettra aux 
différentes formes et offres de parrainage de cohabiter et de se compléter.  
 
Les événements d’intégration et événements festifs : 
Les événements d’intégration organisés par les associations à la rentrée sont des 
événements fédérateurs et utiles pour la vie étudiante mais sont difficilement compatibles 
avec les règles de distanciation physique. Il est donc nécessaire dès à présent d’imaginer 
des semaines d’accueil sous forme dématérialisée ou hybride. Pour cela il nous 
semble important de travailler avec les grands réseaux nationaux d’associations 
étudiantes. 
Même si l’université interdit la tenue de ces événements, ils pourraient se tenir de façon 
“sauvage” en engendrant des risques encore plus grands pour les étudiants.  
Des échanges réguliers avec les associations étudiantes peuvent permettre d’accompagner 
et de former les étudiants à la tenue de ces événements dans des nouveaux formats ou de 
nouvelles temporalités.  
 
Les transports : 
La crise est l’occasion de repenser la mobilité des étudiants pour favoriser les mobilités 
douces ou collectives (au risque de voir les étudiants se rabattre vers leur voiture 
individuelle, seule garante des règles de distanciation). Cette démarche doit cependant 
s’articuler avec les collectivités afin de proposer des horaires de transports en 
commun compatibles avec les cours des étudiants et une nouvelle organisation des 
emplois du temps pour permettre un lissage des heures de pointe en collaboration 
avec tous les autres utilisateurs de transport. Les associations étudiantes pourront être 
sollicitées pour accompagner les étudiants dans cette démarche à travers des ateliers de 
découverte ou des ateliers réparations de vélos sur les campus. 
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Exemple de réflexions en cours dans les universités : 
Université de Rennes 1 :  
Mission parrain/marraine Planète Rennes 1 
Afin d’une part d’accompagner les néobacheliers et réorientés de L1 dans leur découverte 
et leur intégration au sein de l’établissement, de les aider à créer du lien social, de détecter 
en amont des signes de mal-être, de décrochage, d’autre part d’aider - quoique de façon 
limitée - des étudiants à subvenir à leurs besoins, l’université Rennes 1 mettra en place à la 
rentrée un dispositif “parrain/marraine” : un étudiant (de L2 ou L3) en charge d’un groupe 
de 12 étudiants de première année. Ces environ 400 contrats étudiants de 45h sur 5 mois 
[mission “Accueil” du décret de 2009 sur l’emploi étudiant dans les universités] seront 
financés par la CVEC.  
Après une formation de 5h, intégrant des outils logiciels collaboratifs, une information 
/sensibilisation sur la santé et le service de santé des étudiants, le cyberharcèlement, les 
parrains/marraines accompagneront leurs filleul.e.s à raison d’environ deux heures par 
semaine, dans des activités physiques ou numériques de lien social (Jeux en ligne ou en 
présentiel, mini-défis en équipe, échanges à bâtons rompus ; visites : centre-ville, 
équipements sportifs et culturels, service de santé ; participation commune à une activité 
culturelle gratuite...). 
Nous attendons également des parrains/marraines qu’ils contribuent à comprendre les 
éventuelles difficultés, percevoir les situations de mal-être de leurs filleul.e.s et les 
orientent vers les personnes ressources ; qu’ils contribuent à détecter les situations de pré-
décrochage et en avertissent les responsables pédagogiques. 
 
Université Perpignan-Via Domitia  
- Réorganisation des activités sportives : 

- un soin apporté à la connaissance de l'état de santé préalable de chaque usager  
- distanciation physique réglementée selon les directives du ministère des sports et 
gestes barrières spécifiques ou non à la pratique sportive (exemples: usage 
privilégié de matériel personnel, accès vestiaires et douches interdit), 
- plusieurs scénarii envisagés, du plus pénalisant au plus optimiste. Dans une version 
intermédiaire, certainement réaliste : privilégier les activités de plein air, 
hybridation des séances (en présentiel sur un volume donné de participants sur 
inscription, captation des images, cours à distance pour les autres: en différé ou en 
direct). 

- Pour les ateliers culturels, une même philosophie pourra être envisagée.  
- Pour les accueils de début d'année : présentations des services à l'étudiant sous forme de 
vidéos.  
- Réflexion sur les activités de plein air dans le respect des règles de distanciation. 

- « Web-conférences » organisées par l’association des doctorants de l’UPVD, UPVDoc. Ces 
conférences ont lieu en visioconférence et sont retransmises en direct sur la page Facebook 
"UPVDoc" ainsi que via un lien zoom. Elles sont également retransmises pour certaines sur 
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la chaine Youtube « UPVDoc ». A poursuivre et développer ! 
- Finalisation en cours d’un questionnaire sur le décrochage pédagogique par le Vice-
Président Etudiant et des pairs. Il sera analysé pour améliorer la réussite étudiante. 
- Création d’un groupe de travail « précarité étudiante » pour dégager des axes et des 
actions à mener. 
- Poursuite de l’équipement et de la formation de l’établissement et des étudiants pour 
favoriser l’enseignement et les activités de vie étudiante, synchrones ou asynchrones, au 
profit d’étudiants distants, confinés et/ou empêchés. 
 
Université de Lille : 
- Commande d’un stock de 1000 ordinateurs qui s'ajoutent aux 250 déjà existants afin de 
ne plus avoir d’empêchés numériques 
- Organisation des Journées d'Immersion et de Vie Étudiante à distance en créant un univers 
virtuel d'accueil des étudiants. Cet univers permettrait à l'université d’être présente par ses 
différents services mais aussi aux associations étudiantes qui ont toutes les difficultés à 
passer la période et qui pourraient ainsi trouver un lieu d'expression.  

 
Université de Lorraine :  
- Création d'un "Discord" pour les associations étudiantes permettant les échanges sur les 
différents aspects de la vie associative (fsdie, labellisation, besoin en formation, maisons de 
l'étudiant…) : 

- Entre associations 
- Entre associations et services de vie étudiantes 

 
Université d’Orléans : 
- Renforcer la présentation des outils numériques grâce à la valorisation de tutoriels déjà 
existant consultables à volonté, de tutorats et la possibilité de contacts pérennisés sur 
l'année ; 
- Renforcer le service de conseil/d'aide informatique toute l'année (en lien avec le point 
précédent) : permanences d'étudiants (sous notre contrôle) avec une ligne téléphonique, 
une adresse mail et un accueil physique pour répondre aux problèmes informatiques 
(recenser les difficultés mais aussi conseiller, aider à installer, charger, utiliser les outils, 
etc.). 
- Continuer à équiper les étudiants en PC via une aide à l'achat probablement et un système 
de prêt en complément. 
- Reprendre le prêt de vélos pour limiter les déplacements en transports urbains, favoriser 
les déplacements doux et intra-campus et "dépanner" les étudiants étrangers. 
- La culture est importante pour maintenir le lien mais de façon adaptée : Étudier la 
possibilité de maintien de quelques spectacles à jauge réduite et dans le respect des gestes 
barrière (programmation très réduite) ; réflexion sur des offres alternatives : résidences 
courtes, interaction en ligne avec des artistes ; vidéos, etc. 
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- Happy campus day (journée d’accueil) transformé en forum des associations en distanciel. 
 
Université Bretagne Sud : 
- Renforcement du dispositif du parrainage étudiant qui existe déjà. Actuellement, sur la 
base du volontariat, un étudiant peut parrainer un ou deux étudiants filleuls de première 
année. Cette action permet à l’étudiant de prétendre à une bonification de 0,1 point à la fin 
de l’année universitaire (sur justification d’un bref rapport d’activité). Un renforcement de 
la formation des étudiants parrains et l’intégration du dispositif dans le cadre des activités 
d’ouverture est envisagé. L’objectif est de garantir une qualité d’accueil des étudiants, de 
renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement mais aussi et surtout 
d’accompagner les néo-étudiants dans leurs premiers mois à l’Université. 
- Identification des besoins en matière de vacations étudiantes afin de renforcer la politique 
d’emploi étudiant et réflexion sur le recrutement d’étudiants relais numériques afin 
d’accompagner les nouveaux étudiants dans l’appréhension de certains outils numériques. 
- L’accueil en septembre pourrait notamment s’appuyer sur un partenariat avec des radios 
locales (plateaux sur les campus et émissions en podcast qui pourraient être réutilisées 
ultérieurement dans l’année) 

 
 
 
 
 


