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par Hélène Mandroux, Présidente de l’AVUF

N’ayant pu assister le 21 octobre au
Colloque de Reims, avec l’annulation des
vols entre Montpellier et Paris, j’ai été
particulièrement heureuse de pouvoir lire
et découvrir, grâce à ce numéro spécial
d’Universités & Territoires, la richesse des
travaux et des débats qui ont traversé
cette journée dédiée à « l’Etudiant à la Cité
». Je souhaite remercier l’ensemble des
acteurs, des partenaires et des organisateurs et tout particulièrement la Ville de
Reims et la Région Champagne Ardennes
qui ont très largement contribué à la
réussite de notre initiative.
Pourquoi ce Colloque ? L’AVUF organise
deux grands rendez-vous par an et il me
semble naturel que l’un d’entre eux soit
entièrement dédié aux questions de vie
étudiante. De plus, lors de notre assemblée générale de 2009 nous avions engagé
une réflexion sur les conseils locaux ou
municipaux de vie étudiante qui méritait
d’être prolongée...J’ai donc tenu à ce
que ce thème de la « participation des
étudiants à la vie locale» soit au cœur du
colloque de Reims ; c’est un vrai point
de débat parmi les adhérents de l’AVUF ,
mais c’est aussi une question essentielle
pour le renouvellement de la démocratie
de proximité dans nos villes.
La Ville de Montpellier elle-même n’a pas
mis en place de conseil municipal de la
vie étudiante. En effet le choix que nous
avons fait est de rassembler l’ensemble

des 18-25 ans, qu’ils soient lycéens,
étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi
ou jeunes actifs dans un Conseil Montpelliérain de la Jeunesse. Cette instance
démocratique de concertation et de proposition, animée par Michel Passet, adjoint
à la jeunesse et Brahim Abbou conseiller
délégué à la maison de l‘étudiant intègre
bien les questions spécifiques au monde
étudiant ; mais sans les détacher des
préoccupations génales d’une génération
caractérisée à la fois par une précarisation
croissante et une soif de se rendre utile.
Je profite aussi de l’occasion pour vous
présenter les grands axes de travail de
l’association que j’ai lhonneur de présider.
Notre première priorité est d’organiser
la concertation et au-delà la coordination
contractualisée des différents acteurs des
services aux étudiants sur nos territoires.
C’est le sens de la convention cadre que
nous préparons avec la Conférence des
Présidents d’Université, en y associant la
Fédération des Maires de Villes Moyennes
(FMVM) et l’Association des Maires des
Grandes Villes de France. Le logement
est notre seconde priorité puisque nous
venons d’engager une grande étude
pour un diagnostic national de l’habitat
étudiant dans 70 villes universitaires et un
panorama des politiques des collectivités
territoriales sur ce thème. Nous devrions
publier les résultats de cette étude à la
rentrée 2011.
Bonne lecture ! n
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