VISITE DE SÉNATEURS SUR LE THÈME DE
LA VIE DE CAMPUS
Dans le cadre de la mission d’information sur la vie étudiante du Sénat, le
président de l’UVSQ Alain Bui, a reçu lundi 3 mai 2021 deux sénateurs membres de
la commission culture, éducation.
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Les sénateurs Laurent Lafon, (rapporteur de la mission d'information, président de la
commission culture, éducation) et Pierre Ouzoulias, (président de la mission
d'information, vice-président de la commission culture, éducation) se sont rendus sur le
campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, principal campus de l’UVSQ, où se situent 6
composantes universitaires et sont inscrits plus de 13000 étudiants.
Les sénateurs y ont visité les infrastructures de la vie de campus : la Maison de l’Etudiant
Marta Pan, l’épicerie solidaire Agoraé UVSQ, la bibliothèque universitaire, ainsi que le
restaurant universitaire CROUS.
A la Maison de l’Etudiant, ils ont rencontré les personnels des services dédiés à l’
accompagnement des étudiantes et étudiants : service de santé universitaire, service d’
orientation et d’insertion professionnelle, service d’accompagnement des étudiants en
situation de handicap, service des sports…
Ce déplacement fut également l’occasion d’échanger avec des étudiantes et des
étudiants sur de nombreux sujets, tels que les mesures pour lutter contre la précarité
étudiante (logement, santé, restauration, bourses, animations), la recherche de stage ou
encore l’apprentissage.
Sur place, les sénateurs ont pu aussi constater l’utilisation de la contribution à la vie
étudiante et de campus (CVEC), en prenant notamment connaissance du projet d’
aménagement de la Mezzanine du bâtiment Vauban de l’université. A la rentrée 2021
elle sera un nouveau lieu de vie étudiante qui proposera un grand espace composé de
salles de travail, de réunion, de visioconférence et de détente.

Page 2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Usage de la CVEC en 2020 : https://www.uvsq.fr/usage-de-la-cvec-en-2020
Alain Bui auditionné au Sénat : https://www.uvsq.fr/alain-bui-auditionne-au-senat-par-lamission-dinformation-sur-la-vie-etudiante
Les photos de la visite : https://www.flickr.com/photos/uvsq/sets/72157719092520713/
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