280 collectivités territoriales,
60 universités et 7 500 étudiants
s’engagent au quotidien avec l’AFEV contre les inégalités

Vers une
Responsabilit
é Sociale

des Universités

L’Afev est une association qui lutte contre les inégalités
et favorise l’engagement des jeunes.
> Elle participe à créer du lien entre les universités
et les territoires en mobilisant des étudiants bénévoles
dans des projets de cohésion sociale
> Elle vise à faire de la société de la connaissance
une réalité pour tous en donnant l’envie d’université
à des jeunes qui en seraient à priori éloignés
> Elle contribue à la formation des étudiants en les
impliquant dans des actions leur permettant d’acquérir des
compétences transversales complémentaires aux savoirs
académiques et utiles pour leur insertion professionnelle.

Quel

l’emprise des technologies de l’information et de la communication sur
notre quotidien.
L’autonomie accrue des universités,
les rapprochements entre établissement en cours, permettront aux
universités de répondre à ces défis au
plus près des enjeux des territoires où
coexistent pôles d’excellence et quartiers de relégation.
L’Afev se positionne comme un acteur
du développement territorial qui
souhaite participer au lien et à la
cohésion sociale de ces bassins de
vie. La mise en œuvre d’actions de
solidarité par des étudiants constitue
un formidable vecteur de mobilisation
et d’implication d’une génération pour
qui “être utile” n’est pas un vain
mot. Leur niveau de qualification, leur disponibilité et leur
réseau culturel sont des atouts
importants qui méritent d’être
pris en compte à l’échelle d’un
territoire.

projet ?
L

e passage d’une société industrielle à une société de la
connaissance
un besoin
croissant d’emplois qualifiés voire
hautement qualifiés. L’exigence n’est
plus seulement de former une élite
mais bien de former le plus grand
nombre. Faire en sorte que la majorité de la jeunesse de ce pays bénéficie d’un bon niveau de certification,
c’est répondre à un double enjeu de
cohésion sociale et de compétitivité
économique, au cœur de la stratégie
de Lisbonne.
L’intervention des étudiants bénévoles de l’Afev contribue ainsi à réduire
les différentes fractures (sociales,
spatiales, numériques, civiques…)
qui traversent notre société et dont
certains quartiers urbains sont le
théâtre privilégié. Convaincue que la
jeunesse est une ressource pour la
vitalité et la cohésion d’un territoire,
l’Afev a conçu un projet de développe-

ment social impliquant une diversité
d’acteurs et basé sur le principe du
parrainage étudiant. Les établissements d’enseignement supérieur, les
collectivités territoriales, les établissements scolaires et universitaires
sont les partenaires privilégiés de ce
projet de solidarité. A travers la mobilisation de jeunes étudiants, bénévoles ou volontaires, l’Afev souhaite
promouvoir la diffusion du savoir et de
l’éducation pour tous.
Pour appréhender les réalités du
monde d’aujourd’hui, les jeunes,
qu’ils poursuivent leurs études
ou qu’ils soient sortis du système
scolaire sans qualification, doivent se
doter de nouvelles compétences pour
construire leurs propres parcours de
vie. Ces enjeux sont liés aux évolutions de notre société et de notre
économie de plus en plus fondées sur
la connaissance. L’illustration la plus
visible de ces mutations majeures est

Nous proposons de participer à
un projet d’éducation transversal
visant à permettre au plus grand
nombre de jeunes d’accéder à
l’université et d’y réussir. Une
telle démarche permet la diffusion et
la capitalisation de savoirs non académiques en complément des initiatives
menées par les pouvoirs publics.

Universités et
Territoires est une lettre
d’information mensuelle
basée sur le dialogue
et l’échange entre
l’université, la ville et
ses acteurs, réalisée en
partenariat avec l’Afev,
l’Afij, l’Avuf et la Cpu.
> Pour recevoir
Universités et
Territoires :

www.afev.org
[rubrique ressources]
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Refonte

par Nicolas Delesque Directeur de la publication

A chaque rentrée son lot de nouveautés. Universités & Territoires est
à la fois une nouvelle lettre mais
aussi le prolongement, la suite
logique de la newsletter univers-cité.
info. Pour marquer cette continuité,
Universités & Territoires reprend et
poursuit la numérotation d’univers-cité.info. La lettre reste basée
sur le dialogue et l’échange entre
l’université, la ville et ses acteurs.
La présence de l’Afev demeure
stratégique. Le partenariat avec la
Conférence des Présidents d’Universités (CPU), elle-même réformée et personne morale à part
entière depuis le printemps dernier,
continue, comme celui établi avec
l’AVUF, elle aussi en pleine mutation
avec l’adhésion de grandes villes
universitaires.

Ce changement de Titre est une réponse éditoriale aux évolutions des
Universités. L’autonomie implique
- c’est notre profonde conviction une refonte complète du rapport
de l’Université à son territoire. La
pression exercée par les acteurs
sociaux et économiques, mais aussi
par les citoyens, pour que notre

système éducatif délivre les clés de
la réussite au plus grand nombre
sera croissante. La compétitivité
s’exercera entre les établissements
sur les résultats liés à la recherche,
mais aussi sur les performances en
terme d’éducation et de pédagogie, de parcours et d’insertion
professionnelle, de dynamisme et
d’attractivité économique des territoires. Le rapport sur la stratégie
de Lisbonne ne s’y trompe pas en
rappelant que compétitivité rime
avec cohésion sociale et territoriale. Ou, pour le dire autrement,
comment passer d’une économie
de la connaissance à une société de
la connaissance ? Cette question,
avec la responsabilité sociale des
universités, devient le coeur de la
ligne éditoriale de notre nouvelle
publication.

ses étudiants. C’est pourquoi nous
avons ouvert notre comité éditorial
à l’AFIJ. La plus grande autonomie
bouscule acteurs publics et privés
de la vie étudiante : une rubrique
Vie Etudiante sera aussi le miroir des
initiatives dans ce domaine. L’évolution des établissements d’enseignement supérieur impacte fortement
la question des territoires et des
politiques mises en œuvre par les
collectivités locales et territoriales.
De nouvelles responsabilités partagées vont devoir se construire, des
modes de gouvernance vont devoir
être inventés. Ce regard croisé sera
aussi la ligne directrice d’Universités
& Territoires .

Ce changement s’incarne aussi
par de nouveaux partenariats et de
nouvelles rubriques. Pour être à la
hauteur des nouvelles prérogatives
désormais inscrites dans la Loi, les
universités vont devoir se doter
de nouveaux outils, concernant
l’accueil, l’orientation, l’insertion de

univers-cité.info devient Universités

& Territoires Merci aux partenaires

La Responsabilité Sociale des Universités est l’intégration par les
universités de préoccupations culturelles, socio-économiques et
environnementales dans leurs activités et leurs relations avec le monde du
travail, les collectivités territoriales et les autres composantes de la société.
L’Afev est le partenaire associatif naturel des universités pour construire avec elles une démarche de
responsabilité sociale, visant l’intégration des enjeux sociaux dans leurs projets d’établissement en
partenariat avec les collectivités territoriales.
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Participer à l’inscription territoriale
des universités

Les Universités, loin d’être cantonnées à une mission de recherche
et d’enseignement, ont un rôle à
jouer comme acteurs de développement local. L’autonomie accrue des
établissements, leur nouveau rôle
concernant l’accueil, l’orientation et
l’insertion de leurs étudiants, ainsi
que les regroupements en cours dans
plusieurs villes à travers les PRES vont
leur donner un rôle essentiel dans la
formation du plus grand nombre à
l’échelle d’un territoire.
Les étudiants représentent une véritable ressource pour un territoire, qui
peut être valorisée dans une politique
locale, en échange de la prise en
compte des besoins d’un territoire.
La coproduction entre les universités et les collectivités sur la mise
en adéquation des besoins et des
ressources peut par exemple donner
des ouvertures en termes de formation tout au long de la vie pour les
habitants et de terrain d’étude pour
les étudiants par exemple.

> L’Afev offre aux universités de
les accompagner dans l’élaboration
d’un projet de territoire visant par
l’engagement d’étudiants bénévoles
une cohésion renforcée entre universités et collectivités. Elle peut aider les
universités à développer leur écoute
des territoires qui l’environnent, à
travers la mise en place de projets
associant vie étudiante et engagement
pour favoriser la cohésion territoriale.
Ces projets peuvent se décliner par
exemple sur le logement, les transports, les voyages et s’inscrire dans
le cadre des contrats quadriennaux et
de conventions tripartites entre une
université, les collectivités du territoire et l’Afev.

La construction
d’une identité
citoyenne étudiante
contribue à poser
l’université comme
acteur et ressource des
problématiques sociourbaines du territoire qui
l’environne.
Camille Galap
Président de la commission “vie de
l’étudiant et questions sociales”
de la Conférence des Présidents
d’Université
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Faire de la société de la connaissance
une réalité pour tous

quelques CHIFFRES

L’acquisition du plus haut niveau
de connaissance par le plus grand
nombre est un enjeu crucial pour
relever le défi du passage d’une
société industrielle à une société de
la connaissance comme le rappelle
la stratégie de Lisbonne. Cette démocratisation doit permettre d’atteindre
les objectifs de cohésion sociale et de
compétitivité économique qui vont de
pair pour l’émergence d’une économie
de l’innovation. Cette dynamique en
œuvre positionne l’université comme
un acteur central pour conduire le
plus grand nombre de jeunes au plus
haut niveau possible.

38%
11%
94%

> L’Afev développe des actions
d’accompagnement
individualisé
visant à créer du lien entre des
étudiants et des jeunes collégiens et
lycéens afin de donner l’envie d’université, favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur pour des jeunes qui en sont
éloignés, et, partant, démocratiser
l’accès à la connaissance. Ces actions
passerelles entre des établissements
d’enseignement secondaire et des
universités peuvent s’inscrire dans
le cadre du volet “orientation active”
du plan pour la réussite en Licence et
des “cordées de la réussite” du plan
Espoir Banlieues.

d’une classe d’âge accède à un diplôme de
l’enseignement supérieur quand l’objectif fixé par le
Conseil de l’Union Européenne est de 50 % pour 2010.
d’enfants d’ouvriers contre 30 % d’enfants de cadres
étudient à l’université et l’écart se creuse davantage
en 3e cycle de l’enseignement supérieur.
Source : Ministère de l’éducation nationale, années 2006-2007 France métropolitaine et DOM.

des étudiants bénévoles à l’Afev ont l’impression
d’apprendre de nouvelles choses au contact des
enfants qu’ils accompagnent.
Source : évaluation sur l’action éducative de l’Afev menée par le bureau d’études Trajectoires-Reflex.

Je suis convaincu
que la formation
est un des
principaux piliers
d’un nouveau
modèle de développement
qui nous permettra
d’anticiper les mutations
économiques, politiques
et sociales de notre
société. Là réside la
principale responsabilité
sociale de l’université.
Chacun doit avoir accès
à une formation qui lui
donne la possibilité de
construire son parcours
professionnel et de
s’épanouir.
Jean-Jack Queyranne
Président de la Région
Rhône-Alpes
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Valoriser l’engagement étudiant
pour le démultiplier

Les étudiants engagés dans des
actions de l’Afev développent des
compétences transversales complémentaires aux savoirs académiques
dispensés par les universités, et qui
seront un véritable plus pour leur
insertion professionnelle.
l’engagement étudiant, c’est valoriser
les compétences acquises à travers
des expériences d’éducation nonformelle et également favoriser son
essor.
> L’Afev propose aux universités
de développer des unités d’enseignement visant la reconnaissance et la
valorisation de l’engagement étudiant.
33 établissements universitaires sont
déjà impliqués dans cette démarche
permettant de valider ces expériences
au service de la cité via l’attribution de
crédits ECTS. L’engagement étudiant
à l’Afev peut également être reconnu
par les dispositifs de reconnaissance
pédagogique de l’engagement associatif préexistants.

L’unité d’enseignement
“agir dans la cité” est
composée :
> Du bénévolat de l’étudiant dans
une action d’accompagnement indi
vidualisé (60 heures)
> Des apports théoriques et des temps
de réflexions proposées par l’Afev :
• Lutter contre les exclusions, s’impliquer : Pourquoi ? (2h)
• Accompagnement individualisé :
apport théorique (2h)
• Accompagnement individualisé :
analyse pratique (2h)
Des apports complémentaires peuvent
être proposés en fonction des spécificités des accompagnements (2h).
> Des apports théoriques proposés
par l’établissement d’enseignement supérieur en fonction des
orientations qu’il souhaite donner
à l’UE (nombre d’heures en fonction de l’établissement).

Imaginons que
deux candidats
frappent à ma
porte. L’un a un
master, l’autre
une licence. Ce dernier
est moins bien diplômé,
mais m’explique qu’il s’est
investi pour les autres, qu’il
s’est impliqué dans une
association... Sans hésiter,
c’est lui que je recrute,
car je suis convaincu que
nous n’arriverons à aucun
développement économique
viable sans prendre en
compte la solidarité et le
sens du collectif.
Christian Leroy
Directeur des Ressources Humaines
de Flunch

Le nombre de crédits ECTS attribués
varient de 3 à 5. L’évaluation de l’action
se fait le plus souvent sur la base
d’une attestation de participation à une
action associative délivrée par l’Afev et
d’un rapport rédigé par l’étudiant sur
son action validé par l’université.

Outils disponibles

sur le site www.afev.org
[Rubrique “Partenaires”]

> Fiche action “pour des universités
socialement responsables”
> Unité d’enseignement
“agir dans la cité”
> Convention tripartite
université-collectivité-Afev
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