Forum de la Vie Etudiante 2017
Le projet d'amélioration de la vie étudiante du site Toulouse (Ex Midi-Pyrénées) s'appuie sur le diagnostic partenarial
réalisé en 2015 et sur un plan d'action 2016-2020.
L'université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et les établissements d'enseignement supérieur souhaitent offrir un contexte
favorable à la prise en main de ce projet par ses bénéficiaires : les étudiants.

PROGRAMME DU FORUM DE LA VIE ETUDIANTE 2017
Vendredi 31 mars 2017, au « Village », 31 allées Jules Guesde Toulouse
•

9h00 : accueil

•

•

9h30 : ouverture par Philippe Raimbault et les Présidents et Directeurs d’établissement ; présentation du projet
d’amélioration de la vie étudiante 2016-2020

•

•
-

10h : ateliers (choix préalable nécessaire)
«Le logement préoccupation majeure des étudiants, quelles pistes d'amélioration privilégier à court et moyen terme ?»
« Lutte contre l'isolement : comment améliorer l'accueil et les actions d'intégration existantes ? »
« Engagement citoyen des étudiants : faut-il des dispositifs de reconnaissance par les établissements et lesquels? »
« Associations étudiantes : quels accompagnements (dispositifs, lieux, financements) ? »

-

•

11h : ces mêmes ateliers (choix préalable nécessaire. Permutation des groupes)

•

•

12h15 : repas buffet (pris en charge par les organisateurs)

•

•

13h30 : tables rondes sur les sujets abordés durant la matinée : restitution des travaux du matin et échange avec
Philippe Raimbault, Président de l’Université fédérale, le CROUS, des représentants de la Mairie et du Conseil
régional (sous réserve), un représentant du Ministère de l’Enseignement supérieur, des associations d’étudiants,
etc.

•

•

16h clôture avec rdv 2018
Contact : forum-vie-etudiante@univ-toulouse.fr

Inscriptions : https://www.weezevent.com/forum-etudiant

http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/forum-de-la-vie-etudiante-31-mars-2017

Programmation pluriannuelle envisagée pour les différentes thématiques traitées
2018 : Santé – social ▪ Associer et consulter les étudiants ▪ Sport
2019 : Culture ▪ Handicap ▪ Job étudiants
2020 : Bilan global : quelles améliorations de la vie étudiante entre 2016 et 2020 ?

