LA DIRECTION DE LA COORDINATION DE
LA VIE UNIVERSITAIRE
Objectifs de la DCVU :
»

Coordonner le directoire de la vie universitaire regroupant l’ensemble des

services/ directions aux étudiants, les étudiants, les territoires et institutions
partenaires ;

»

Gérer « l’outil » dédié à la vie universitaire qu’est la Maison de l’Etudiant Marta

Pan de Guyancourt ;

»

Développer des outils de communication pour les étudiant(e).s afin d’améliorer la

mise à disposition de l’information ;

»

Faire de la veille sur les informations relatives à la vie universitaire.

En lien fonctionnel avec les équipes des différents directions et services dédiés à
la vie universitaire (SCAPS, Service culturel, SAEHP, DRI mobilité internationale,
DEFIP - Service orientation et insertion professionnel) elle a également pour
missions de :

»

Favoriser la participation des étudiants à la vie de l’université ;

»

Favoriser le développement de la vie universitaire sur l’ensemble des sites de

l’université ;
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»

Favoriser le développement de partenariats vie universitaire.

Les membres de l’équipe :
»

Delphine Arnold, Responsable administrative

»
»

Élodie Moreau, Chargée de communication vie Universitaire
Mélanie Leroy, Service civique, chargée de valoriser la vie universitaire par les

outils de communication pour les étudiants, apporte un soutien en terme de
communication aux associations étudiantes

»

Karima Ould-Lamara, Assistante de direction

Pour la MDE :
L’équipe d’accueil et de logistique de la MDE :

»
»

Karima Ould-Lamara, Responsable gestion du bâtiment, planning accueil/salles

»
»

Nicolas Philippe, Opérateur logistique et sécurité/ agent de prévention/régie

Denis Raboteur, Opérateur logistique et accompagnement des étudiants

Laurent Rodrigues, Opérateur logistique, responsable de la cafétéria à la MDE

Marta Pan.
Sont également rattachés à cette direction :

»
»

Le service vie associative étudiante – Fabienne Claessen, Chef de service.
Le service logement étudiant et accueil des étudiants internationaux – Pascal

Manegli, Chef de service.

LE DIRECTOIRE VIE UNIVERSITAIRE :

»

Fixe des orientations à la vie universitaire en partenariat avec les services

dédiés à la Vie Universitaire, les étudiant(e)s d’associations ; les étudiant(e)s
élus aux conseils et nos partenaires tels que le CROUS et les communautés
d’agglomération ;

»

Propose des orientations sur l’utilisation de la Contribution Vie Etudiante

et de Campus collectée par le CROUS et faire le bilan annuel de son
utilisation ;
Page 2

»

Informe l’ensemble des acteurs de la vie universitaire des actions en

cours afin de favoriser des interactions ;

»

Développe un réseau vie universitaire ;

»

Travaille sur des projets transversaux à la vie universitaire avec une ligne

budgétaire dédiée.
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