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Préambule 
 

La Conférence nationale des Étudiants Vice-Présidents d’Université (CEVPU) a été créée au 

cours des IXe Rencontres Nationales des Vice-Présidents Étudiants (VPE) se déroulant à Nice en avril 

2001. A la base il s’agissait d’une Association de fait, avant de devenir en avril 2003 une Association 

de droit (loi 1901).  

 

La création de cette Association est l’aboutissement de nombreux débats tenus lors des VIIIe 

Rencontres Nationales, mais reflète surtout la prise de conscience progressive de la part des 

Étudiants Vice-Présidents (EVP) de la nécessité d’une telle structure pour asseoir l’action de ces 

derniers et également de créer un espace propice à l’échange de leurs expériences. 

 

La CEVPU est une structure de mutualisation et d’expertise au service de tous les acteurs de 

l’Enseignement Supérieur et de Recherche français.  

 

Comme suscité le pilier central de notre structure est la mutualisation des expériences entre 

étudiants assumant, dans les Établissements d’Enseignement Supérieur français, les fonctions de 

Vice-Président Étudiant. La CEVPU a mis en place de nombreux outils (comme le site 

(www.cevpu.org), ou encore les rencontres nationales (tous les 2-3 mois environ)), qu’elle s’attache 

toujours à améliorer afin de permettre la formation d’un lieu propice à la discussion.    

 

Par ailleurs la CEVPU, en qualité d’expert, peut donner un avis technique aux institutions et 

organisations nationales de l’Enseignement Supérieur, à leur demande, ou de son propre chef, c’est 

ce qu’elle réalise aujourd’hui à travers ce deuxième rapport sur les Étudiants Vice-Présidents.  

 

En effet, si les Étudiants Vice-Présidents existent depuis plus de 15 ans, ce n’est qu’en 2007, 

avec la loi LRU, qu’ils se sont vus officiellement reconnus. Depuis lors, ce rapport n’est que le 

deuxième à faire état de leur situation au sein de leurs établissements mais également plus 

largement au sein de l’Enseignement Supérieur français. Le précédent rapport publié en 2011 par la 

CEVPU avait grandement mobilisé les EVP, il est intéressant 7 ans plus tard de faire le bilan des 

évolutions qui   ont pu avoir lieu au cours de ces dernières années. De plus cette enquête située à un 

peu plus de 10 ans de la loi institutionnalisant le VPE permet également de faire un point à 10 ans 

des différents statuts de l’Enseignement Supérieur français.  
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Méthodologie 
 

Le questionnaire a été élaboré par le Vice-Président Étudiant de l’Université de Caen 

Normandie sur la base du questionnaire de 2011 (élaboré par les VPE des Universités Paris Descartes 

et Paris Diderot) puis complété et corrigé par la Commission Permanente (CP) de la CEVPU qui réunit 

des VPE de différents établissements d’Enseignement Supérieur actuellement en poste ou ayant 

terminé leur mandat depuis peu.  

 

L’enquête a été réalisée sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, le questionnaire 

se complétait par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne comprenant 70 questions de différents 

types (tels que des questions ouvertes, des questions à choix multiples ou des questions à choix 

unique).  La communication auprès des personnes concernées (VPE en poste sur l’année 2017) s’est 

faite dans un premier temps via un mail sur la mailing de la CEVPU ainsi que par les réseaux sociaux. 

Nous avons ainsi pu informer et laisser le droit à l’ensemble des Vice-Présidents Étudiants de France 

de répondre ou non.  

 

Cette enquête a été proposée aux Étudiants Vice-Présidents de toutes les Universités 

françaises, des ComUE ainsi qu’à ceux des Instituts Nationaux Polytechniques (INP) et de l’Institut 

d’Etudes Politiques (IEP) de Paris.  

 

Au total ce sont 76 EVP qui ont répondus à l’enquête, ce qui représente 80,23% des 

établissements sondés (puisque certains Établissements ayant 2 EVP ou plus ont parfois répondu 

plusieurs fois et d’autres n’avaient pas d’EVP à ce moment-là). Sachant que durant la période de 

l’enquête plusieurs établissements avaient des postes vacants du fait de l’époque de renouvellement 

des collèges étudiants des conseils centraux. Une liste des Établissements ayant répondu est 

disponible en annexe (annexe 2). A noter tout de même la très forte participation des établissements 

universitaires tandis que les ComUE ont un peu plus de mal du fait qu’un certain nombre n’ont pas 

d’EVP. Ce fort taux de réponse est significatif et montre l’implication des EVP dans ce genre de 

problématique.  

 

Les chiffres seront présentés dans l’analyse suivante en alternant les termes « EVP répondants » et 

« EVP » sans que la signification en soit différente.   

 

Le questionnaire est accessible en ligne à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/forms/MB2WHwR5JFJ2A3PA2  

 

Et une copie de ce dernier a été mise en annexe 1 de ce rapport.  
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Mot du Bureau de la CEVPU 2017-2018 
 
 C’est avec une grande joie que nous avons pu célébrer cette année les 15 ans de la CEVPU. A 
cette occasion nous avons souhaité questionner à nouveau les vice-présidents étudiants des 
établissements d’enseignements supérieurs français. Cette opération, réalisée 7 ans auparavant, 
permet notamment de dresser un constat sur les évolutions - ou non - de la mission de VPE au sein 
de son établissement.  

 
 Cette enquête n’aurait pu aboutir sans la volonté et la détermination de Damien KLAEYLE, 
qui a réalisé l’ensemble du travail, de la création du questionnaire à la rédaction de ce rapport. 
Merci ! Nous souhaitons également remercier l’ensemble des VPE qui ont saisi l’importance de 
répondre à cette enquête. En effet, nous nous réjouissons du taux de réponses obtenues, malgré la 
quantité de travail déjà conséquente qu’ils doivent assumer.  

 
 Par le biais de cette enquête, nous souhaitions voir évoluer de façon positive les conditions 
d’exercice de nos mandats de VPE. Ces améliorations seront, nous l’espérons, aussi bien sur les 
aménagements physiques, d’études ou encore sur la place du VPE au sein de la gouvernance, et 
garantiront à chacun la possibilité d’occuper cette fonction dans les meilleures conditions. 
  
 Au vu de l’évolution rapide de l’enseignement supérieur, une enquête régulière s’avère 
nécessaire afin de veiller à la progression de la fonction de VPE. LA CEVPU doit s’attacher à cette 
investigation tous les 5 à 10 ans et communiquer sur les résultats positifs ainsi que négatifs auprès de 
l’ensemble des établissements supérieurs concernés. 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport ! 
 
 

Les membres du bureau de la CEVPU 2017-2018 
 

    Nassim MEKEDDEM       Ilona LEMAITRE       Maeva TISSERAND 

 Secrétaire de la CEVPU  Présidente de la CEVPU             Trésorière de la CEVPU 
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Introduction 
 

Depuis ces débuts en 2001, la CEVPU s’est donnée pour mission de réunir les Étudiants Vice-
Présidents (EVP) d’Établissements d’Enseignement Supérieur afin de leur permettre de se retrouver 
et d’échanger, dans un esprit de mutualisation. La fonction d’EVP est implémentée dans un contexte 
d'universités autonomes, on peut donc s'attendre à ce que des différences d'appropriation de la 
fonction, des moyens et possibilités qui lui sont donnés apparaissent entre établissements. Outre le 
simple fait de s'y attendre, l'objectif de cette enquête est d'avoir une vue sur les différentes 
expériences des établissements et de faire un second bilan 7 ans après le précédent et à 10 ans de la 
mise en place de la loi LRU. Cette enquête a donc, et c'est le sens des missions de la CEVPU, un 
objectif de mutualisation.  
 

A la lumière de la lecture de ce rapport, vous pourrez constater que certains résultats ne font 
que confirmer un nombre de suppositions établies mais que d’autres sont étonnants, que certains 
sont réconfortants, et que d’autres sont alarmants.  
 

L’enquête s’est construite sur trois axes ; tout d’abord un axe sur les conditions du mandat, 
(élection, formation, prise de fonction…), ensuite un deuxième sur les aménagements mis à 
disposition (sur la scolarité, et pour la réussite du mandat), et enfin un troisième axe sur l’aspect 
relationnel (avec l’établissement, et extra établissement). C’est pourquoi le corps de ce rapport sera 
développé en trois grandes parties sous divisé au besoin. Il a également été souhaité d’inclure au 
sein de ce questionnaire des expressions libres dont les réponses pertinentes ont été compilées en 
annexe 3.  
 

 Avant de rentrer dans les détails des résultats voici quelques chiffres clefs qui seront un peu 

plus détaillés au décours du rapport : 

-  80,23% d’Établissements ayant au moins un EVP lors de l’enquête ont répondu ;  

-  29% des Étudiants Vice-Présidents sur la période sont des femmes ; 

-  98,6% des Étudiants Vice-Présidents sont totalement à partiellement satisfaits par leurs 

fonctions (dont 77,63% totalement satisfait) ; 

- 80,3% des Étudiants Vice-Présidents sont défrayés pour des frais de représentations ; 

- 27,6% des Étudiants Vice-Présidents ne sont pas membres de l’équipe de direction. 
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I. Condition du mandat   
 

1. Informations sur le statut des Étudiants Vice-Présidents   
 

 Étant donné le fait qu’avant d’être un statut et une mission, les Étudiants Vice-Présidents sont des 

étudiants. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur leurs origines scolaires, leur niveau d’études 

mais également le lien qu’ils pourraient avoir avec des organisations étudiantes nationales (FAGE, 

PDE, PE, UNI, UNEF, Solidaire étudiant, ou autres) ou encore les expériences électives qu’ils ont pu 

avoir avant d’arriver à ces missions. Une fois ces différents points abordés, nous nous sommes 

intéressés à la diversité du statut de Vice-Président Étudiant dans les Établissements de 

l’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR) français.  

 

  a) Études parcourues par les Étudiants Vice-Présidents 

 

Nous avons souhaité en savoir un peu plus sur les étudiants qui endossaient ces missions, quelles 

étaient leurs secteurs d’études et leur niveau d’études au moment où ils se lançaient dans leur 

mandat. Ainsi on peut observer (figure I.1.1.) une certaine hétérogénéité entre les 4 secteurs (Droit 

Sciences Politiques, Lettres Sciences Humaines, Sciences et techniques, Santé) avec 1 EVP sur 3 issus 

du secteur 2. On observe que les filières scientifiques (secteur 3 et 4) représentent eux aussi un tiers 

des EVP, possiblement lié au fait que certaines Universités n’ont pas de filières santés, ou que les 

étudiants ces filières ont plus de mal à s’engager. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

33% 

19% 

18% 

Fig. I.1.1. : Origine sectorielle des Etudiants Vice-Présidents lors de 
leur prise de fonction 

Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4
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 Quand on s’intéresse au diplôme que préparent les étudiants au moment où ils endossent les 

missions d’EVP (figure I.1.2) on observe une quasi homogénéité entre licence et master, avec un très 

léger bénéfice pour la licence (sur trois ans), et déplorons l’absence de DUT possiblement liée à la 

durée du diplôme rendant complexe la réalisation d’un tel mandat.  

 

  b)  Liens des Étudiants Vice-Présidents avec des organisations étudiantes 

 

Les élus étudiants exerçant les missions de Vice-Présidents sont pour la plupart, si non issus, en 

lien avec une liste rattachée à une organisation locale ou nationale (FAGE, UNEF, PE, PDE, UNI, 

Solidaire Étudiant…), ainsi, comme le montre la figure I.1.3., bien que certains aient le statut 

d’indépendants une bonne partie est en lien plus ou moins étroit avec une ou plusieurs organisations.  

NB : nous avons rattaché les EVP à l’organisation nationale de rattachement si elle existe dans la 

mesure du possible pour permettre davantage de lisibilité. 

46% 

26% 

28% 

Fig. I.1.3. : Existence de liens entre les Étudiants Vice-Présidents et 
des Organisations Étudiantes Nationales  

Membre d'une organisation nationale

Non membre d'une organisation nationale

Lien avec une ou plusieurs organisations nationales

54% 43% 

3% 

Fig. I.1.2. : Diplôme entrepris par les Etudiants Vice-Présidents lors 
de leur prise de fonction 

DUT Licence Master Doctorat
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 On notera sur la figure I.1.4 la prédominance d’une organisation étudiante nationale, cependant 

cette question n’étant pas obligatoire nous n’avons pas eu les réponses de l’ensemble de la 

communauté sondée. De plus il était possible de répondre plusieurs organisations rendant plus 

complexe l’analyse de cette question.  

 

 

  c) Expérience élective des Étudiants Vice-Présidents  
 

 Comme nous pouvons le voir sur la figure I.1.5., la majorité des Étudiants Vice-Présidents (53,9%) 

ont commencé à s’engager dans les conseils de composante de l’Université, et la plupart dans les 

conseils centraux de l’établissement (73,7%).  

 Enfin, nous pouvons noter que 73,7% des EVP le deviennent sans expérience d’EVP préalable, 

parmi les 26,3% restant 16 EVP ont déjà occupé ces fonctions dans l’Établissement et 4 l’ont été dans 

un autre type d’Établissement (CROUS, ComUE…). 

 

33% 

5% 

11% 

18% 

3% 4% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fage PE PDE UNEF UNI Autres

Fig. I.1.4. : liens des Etudiants Vice-Présidents avec des 
Organisations Etudiantes  

12% 

74% 

54% 

11% 

29% 

5% 

Pas d'expérience

Élu conseils centraux

Élu en composante

Élu CROUS

Élu à la ComUE

Élu autres conseils

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fig I.1.5 : expérience élective des EVP 
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  d) Statut de l’EVP dans l’Établissement   

 

 De par la diversité des établissements au sein du paysage de l’ESR français, il y a de nombreux 

types d’Étudiants Vice-Présidents. Sur le graphique ci-contre (figure I.1.6.), pour des questions de 

lisibilités nous les avons répartis en plusieurs types, les EVP élu au Conseil d’Administration (CA), au 

Conseil Académique (CAc), les VP délégués et les autres.  Sachant que la partie relative à l’élection sera 

traitée dans la partie I.3..  

 Dans la partie autre de la figure I.1.6., nous avons les EVP issus de la CEVU notamment pour ceux 

issus des instituts ou de l’Université de Nîmes, les EVP non élus représentant un campus. Et enfin, nous 

trouvons les EVP qui n’ont pas donné de précision sur leur mandat.  

 

 

2. Rôles et missions des Étudiants Vice-Présidents   
 

 Concernant la mission des EVP elle n’est apparue claire que pour 30,3% (cf figure I.2.1.). La 

mission des EVP n’est pas nettement définie dans la loi, ce qui complexifie l’appropriation par les 

nouveaux EVP. De plus, comme nous le verrons plus tard, le rôle des EVP n’est pas assez connu par la 

communauté, il est donc également normal que celle-ci ne soit pas nécessairement limpide au 

premier abord pour les différents EVP. 

9% 

30% 
34% 

27% 

91% 

Fig. I.2.1 : Clarté de la mission de l'EVP 

La mission n'est pas claire Rapidement compris la mission

Participation à définir la mission Fallu du temps pour tout comprendre

66% 

13% 

8% 
13% 

Fig. I.1.6. : Les différents statuts des EVP dans les établissements 

EVP de conseil (CAc) EVP de conseil (CA) VP Délégué Autres
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 Pour le rôle des EVP nous avons laissé le champ libre aux personnes répondantes, qui ont défini 

selon eux ce qu’était le rôle des personnes occupant cette fonction. Nous avons remis l’intégralité 

des réponses dans l’annexe 3. Pour faire une synthèse la plus claire possible, le rôle d’un EVP pourrait 

se définir ainsi : 

 « Un représentant étudiant élu ou désigné, en charge du lien entre les étudiants, les associations, 

les enseignants et la direction de l’Établissement dont il est issu. Il est impliqué dans la gouvernance 

de son Établissement, en particulier en matière de vie étudiante dont il est un expert, en étant 

membre du bureau (ou de l’équipe de direction) de son Université. Il travaille à défendre les 

étudiants et leurs droits, à initier des projets (parfois en lien avec les associations). Il peut être co-

gestionnaire de la commission FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 

Étudiantes), membre de commission vie universitaire ou étudiante, travailler sur de nombreux sujets 

comme par exemple le Schéma Directeur de la Vie Étudiante (SDVE). » 

 

3. Modalité d’élections des Étudiants Vice-Présidents   
 

 Les modalités d’élections des EVP diffèrent selon les établissements, en effet, que ce soit la 

modalité de candidature ou les personnes qui ont pu voter, on observe une hétérogénéité entre les 

différents établissements.  

 

 On remarque que 64,5% des EVP ont pu candidater en tant qu’élu du Conseil Académique ; 19,7% 

en tant qu’élu du Conseil d’Administration (pour les EVP du CA et une partie des VP Délégués 

principalement) ; la part restante (15,8%) est composée de personnes élues en tant qu’étudiant, non 

nécessairement élu, de l’Établissement. 

 

 Concernant le dépôt de candidature, il varie selon les Établissement avec deux modèles 

principaux : tout d’abord pour la majorité (76,3%), la candidature est individuelle et proposée par le 

candidat ; ensuite, pour 19,7% elle est intégrée à la liste présidentielle. Pour les quelques 

établissements restants, il s’agit soit de candidatures individuelles discutées au préalable avec les 

autres groupes pour n’avoir qu’un seul candidat, soit proposée par le Vice-Président (VP) Formation 

ou Vie Étudiante, ou soit par une candidature individuelle mais intégrée dans une liste présidentielle. 

 Pour l’élection du candidat, les personnes ayant le droit de vote varient également d’un 

établissement à l’autre, ainsi comme vous pouvez le voir sur la figure I.3.1., dans la plupart des cas il 

s’agit de l’ensemble des membres du conseil d’origine (CA ou CAc) qui a le droit de vote. Dans la 

catégorie « Autre », plusieurs spécificités existent. Tout d’abord, à l’Université de Bordeaux, on 

retrouve des EVP de campus issus des Conseils de Vie de Campus. Dans d’autres établissements, on 

peut retrouver le Président du BVE qui est automatiquement désigné comme EVP ; dans certains, il y 

a une élection par un congrès regroupant tous les conseillers (CA-CFVU-CR) ; ou encore, c’est 

l’ensemble de la CFVU et les doctorants de la CR qui votent ; dans d’autres, c’est l’intégralité des 

membres de la Commission Vie Étudiante (CVE). On peut aussi retrouver des établissements où 

l’élection se fait en deux tours, un premier tour où seuls les élus étudiants votent pour obtenir un 

vote de tendance, le candidat majoritaire au premier tour doit ensuite être validé par le conseil 

plénier. Et pour finir, le dernier modèle concerne plus des écoles ou instituts, pour lesquelles ce sont 

les conseils des études qui votent. 
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4. Conditions de prise de fonction des Étudiants Vice-Présidents   
 

 Dans cette partie nous allons nous intéresser davantage aux conditions dans lesquelles les EVP 

débutent leur mandat, c’est-à-dire les formations qu’ils ont, ainsi que la passation qu’ils ont eue au 

début de leur mandat. Pour la partie sur le travail avec un collègue EVP ou des chargés de missions 

nous avons décidé de la traiter dans la partie III., consacrée aux côtés relationnels. 

 

  Pour commencer, on s’aperçoit que tous les EVP ne se sentaient pas prêt à endosser leurs 

fonctions lorsqu’ils ont été élus. En effet, comme on peut le voir sur la figure I.4.1., seulement 43,4% 

s’y été préparé. 

 

 Ensuite, certaines Universités proposent à leurs élus et en particulier leurs EVP des formations 

afin de leur permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la réalisation du 

mandat. Ces formations ne sont pas systématiques, en effet, seulement 27,6% des EVP ont eu une 

45% 

33% 

21% 1% 

Fig. I.4.1. : Prise de fonction des EVP et préparation 

EVP qui s'étaient assez préparés

EVP qui ont trouvé cela plus dur que ce qu'ils pensaient

EVP qui se sont lancé sans trop savoir

EVP qui ont appris sur le tas

65% 5% 
5% 
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Fig.I.3.1. : Personnes ayant le droit de vote pour l'élection des EVP 

L'ensemble du conseil d'origine (CA/CAc) L'ensemble du CA sur liste autres VP
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formation par leur Établissement et parmi ceux-là seulement 10,5% (8 EVP) considèrent cette 

formation comme suffisante. De plus, ces formations correspondent à une vraie demande puisque 

68,4% des EVP considèrent comme important est nécessaire l’augmentation du nombre de 

formations des nouveaux EVP par les Établissements ou des organisations nationales. 

 

 Enfin, concernant la passation, comme vous pouvez le remarquer sur la figure I.4.2., seulement 

52,6% des EVP ont eu une passation. Parmi les 47,3% restant, tout de même 5,3% n’ont aucune idée 

de qui était avant eux à ces fonctions. On note tout de même dans les commentaires du 

questionnaire (non remis ici), que les EVP s’accordent sur le fait que la passation est essentielle.  

 

 Comme nous le disions dans l’introduction de cette partie l’ensemble des EVP ont leur singularité 

que ce soit dans leurs modalités d’élections, dans leur type de mandat ou encore dans leurs prises de 

fonctions. Toutefois on observe de nombreuses similitudes sur la nécessité d’accompagnement et 

d’aménagements. 
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Fig. I.4.2. : EVP ayant eu une passation par son prédecesseur   
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II. Aménagements des Étudiants Vice-Présidents   

Les missions des Étudiants Vice-Présidents sont diverses mais sont pour quasiment tous les EVP 

chronophages, en effet comme l’on peut le voir sur le graphique ci-dessous (figure II.0.1.), la plupart 

des EVP estiment passer plus de 20h par semaine sur leur fonctions (sans compter le temps scolaire).  

 

Concernant le temps libre que peuvent avoir les EVP, on observe que seulement 9,2% des EVP 

considèrent avoir du temps libre, que 17% trouvent en avoir que partiellement, que 52,7% estiment 

en n’avoir qu’un peu et enfin, que 21,1% ne pensent pas du tout avoir de temps libre. 

 

Il est important de noter que de nombreux aménagements peuvent et ont pu être mis en place 

pour permettre aux EVP de réussir au mieux leurs missions. Ainsi, sur le graphique à la page suivante 

(figure II.0.2.), nous avons recensé en pourcentage des répondants les différents aménagements mis 

à dispositions des étudiants en les comparant lorsque cela était possible au chiffre de 2011.  

NB : * pas de données recueillies en 2011. 

33% 

29% 

26% 

12% 

Fig. II.0.1. : Nombre d'heure moyenne hebdomadaire consacrées 
aux missions des EVP 
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On notera une très bonne progression concernant les remboursements des frais de missions 

avec une augmentation de 10 points de pourcentage. Toutefois il reste tout de même 19,7% des EVP 

qui ne peuvent bénéficier d’aucun remboursement pour des missions de représentation et de 

formation telle que peut proposer la CEVPU. On notera une augmentation globale des 

aménagements physiques et financiers pour les EVP (la partie plus scolaire sera traitée au point II.2.). 

 

1. Indemnisation ou dédommagement financier des EVP  
 

L’enquête de 2011 mettait en avant le fait que seulement 36% des EVP avaient une indemnité ou 

un dédommagement financier, cette année le pourcentage a augmenté de 20 points de pourcentage, 

passant à 56,6%. Il est à noter que 47,37% des EVP ont rencontré des difficultés financières au cours 

des deux dernières années. Pour 38,89% de ces étudiants, ces difficultés sont directement 

imputables à l’incapacité d’allier études, mandat et travail étudiant.  
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Nous avons à partir de ce constat souhaité voir la répartition de l’indemnité, salaire ou 

dédommagement financier (modalité variable d’un établissement à l’autre), représenté sur la figure 

II.1.1.. Nous n’avons volontairement pas demandé de chiffre précis pour ne pas bloquer des EVP. A 

noter que la médiane de cette somme (si elle existe) se situe entre 301 et 400€ net par mois, tandis 

que la moyenne se situe entre 348,84 et 448,84€ selon que l’on prend la borne supérieure ou 

inférieure de chaque classe.  

 

2. Mise en place d’aménagements scolaires  
 

Le statut d’Étudiant Vice-Président est très prenant comme nous avons pu le voir, outre les 

aménagements d’ordre financier ou physique, les EVP n’en restent pas moins étudiants, et ont donc 

un cursus d’études à suivre. Ainsi des aménagements pour ce statut d’étudiant spécifique existent. 

Bien que 55,3% des EVP en bénéficient parmi les 44,7% restant plus de la moitié (53,02%) 

considèrent en avoir besoin. Parmi les bénéficiaires de ce statut, seulement la moitié y a eu droit 

d’office.  

 

Nous vous avons mis dans le diagramme ci-dessous (figure II.2.1) un résumé des différents 

aménagements scolaires dont bénéficient les EVP dans leurs établissements.  
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Fig. II.1.1. : Valeur de l'indémnité ou du dédommagement 
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On notera tout de même que malgré les difficultés scolaires entraînées par le mandat, une 

similitude avec les autres étudiants quant à la réussite scolaire, puisqu’en comparant les résultats des 

EVP entre avant et pendant leur mandat on obtient quasiment les mêmes résultats voire légèrement 

meilleurs (cf figure II.2.2.). 

 

 

 Pour conclure, du fait de leur implication les EVP ont besoin d’aménagements pour réussir au 

mieux à la fois leurs mandats et leurs études. Dans la troisième partie nous allons nous intéresser aux 

relations que peuvent avoir les EVP avec le milieu universitaire et plus largement de l’ESR français. 
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Fig. II.2.2. : Comparaison de la scolarité entre avant et pendant le 
mandat 
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Fig. II.2.1. : Résumé des Aménagements pédagogiques proposées 
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III. Relations entre les institutions, les étudiants et les EVP 
 

 En tant qu’acteur du monde universitaire, l’Étudiant Vice-Président est amené à travailler avec de 

nombreux partenaires. Nous avons souhaité étudier ces relations et pour tout ce qui est 

institutionnel nous l’avons regroupé dans le graphique ci-dessous (figure III.0.1.). On notera que 

globalement les relations sont soit très bonnes ou au minimum cordiales.  

 

NB : Il était possible de répondre « non concerné » dans ce cas, la réponse n’a pas été prise en 

compte. Seul le lien avec le ou les EVP ComUE avait rencontré un grand nombre de non concerné (30% 

environ). 

 

1. Relations avec la direction de son Établissement 
 

 La plupart des EVP s’entretiennent préférentiellement avec leurs Vice-Présidents du conseil dont 

ils sont issus et en particulier les VP en charge de la vie étudiante ou universitaire si existant. On note 

tout de même que la 2e personnalité la plus ressortie de ce questionnaire est le Président. Enfin, 

certains s’entretiennent avec les syndicats professionnels, d’autres avec leur directeur de cabinet, 

d’autres avec leur directeur général des services, d’autres encore avec l’autre EVP (on reviendra sur 

ce sujet dans le III.b.). 

 

 Nous avons souhaité savoir à quelle fréquence les EVP rencontraient leur Président 

d’Établissement ou le cas échéant, son représentant et si cela leur paraissait suffisant. On notera que 

la moitié des EVP le voit au moins une fois toutes les deux semaines (détail sur la figure III.1.1., page 

suivante). Toutefois, 38,2% considèrent ces entrevues comme insuffisantes (ce chiffre correspond à 

peu près aux EVP qui voient leur Président moins de deux fois par mois). 
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Les équipes de direction des composantes

Les directions des Etablissements…

Le Directeur du CROUS
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Fig. III.0.1. : Relations entre les EVP et les acteurs institutionnels de 
l'Enseignement Supérieur  
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 Ces discussions entre Président ou son représentant et l’EVP peuvent prendre différentes formes 

avec une majorité d’entrevue en face à face (93,4%). Nous avons recensé les différents types 

d’entrevue dans la figure III.1.2. ci-dessous.    

 Concernant les équipes de direction, 72,4% des EVP y sont conviés, on déplore tout de même que 

27,6% n’y soient pas conviés.  

 

2. Relations avec les membres de son Établissement 
 

 Nous avons souhaité développer cette catégorie en plusieurs sous-parties afin de couvrir sous 

plusieurs angles les relations intra établissements.   

 

  a) Relation avec les membres des conseils de l’Établissement  
 

 Tout d’abord, un peu plus de 75% des EVP se sentent reconnus par les membres non étudiants 

des conseils universitaires, aussi bien par les personnels de l’Établissement que par les personnalités 

extérieures, comme le montre la figure III.2.1. . On notera tout de même qu’entre 15 et 20% des EVP 

déplorent le manque de reconnaissance de la part de ces membres.  

   

6% 

33% 

33% 

28% 

Fig. III.1.1 : Fréquence d'entrevue entre le Président  ou son 
représentant et les EVP 

Jamais au moins une fois par semaine entre 2 et 4 fois par mois une fois par mois

0% 13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100%

Par personnel interposé

Par mail

Par téléphone (appel ou message)

En face à face

Fig. III.1.2. : Modalité d'échange entre l'EVP et le Président (ou son 
représentant) 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Personnalités extérieures

Enseignants et BIATSS

Fig. III.2.1. : Reconnaissance de l'EVP par le personnel de 
l'Université par les personnalités extérieures  

Reconnu directement Reconnu avec délai Non reconnu avec regret Non reconnu sans regret

 

 Les EVP ont également à travailler avec les étudiants, aussi bien élus que non élus. Nous avons 

tout d’abord souhaité comparer le travail réalisé avec les élus issus de la liste de l’EVP et des listes 

opposées. On observe sans surprises, que les EVP ont plus de mal à travailler avec des élus d’autres 

listes qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions. 

 

 Concernant la reconnaissance par la communauté étudiante les avis divergent, en effet, comme le 

montre la figure III.2.3., seulement 39% des EVP se sentent pleinement reconnu par la communauté, 

et 36% ne se sentent pas assez connu par les étudiants. Les EVP ont d’ailleurs majoritairement fait 

remonter un problème de visibilité avec un souci de communication comme vous pourrez le voir 

dans la IVème partie. 
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Elus issus de la liste de l'EVP

Elus issus des autres listes

Fig. III.2.2. : Comparaison entre le travail avec les élus étudiants de 
la liste d'origine et des listes opposées 
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 Enfin, comme l’on peut le voir sur la figure III.2.4., les EVP ne se sentent pas tous proche de la 

communauté étudiante, il y a même 2,6% d’entre eux qui ne se sentent pas du tout proche des 

étudiants. C’est un point important à noter car l’EVP est considéré comme un expert du milieu 

étudiant mais le lien avec les usagers n’est pas simple à créer. 

 

 b) Relation avec les services de l’Établissement   
 

 Les EVP dans les Établissements peuvent avoir à travailler avec les services universitaires. Ainsi 

98,7% des EVP travaillent avec eux. Parmi ces derniers 31,6% travaillent avec une partie seulement 

des services.  

 

 On note que 71% des EVP sont soutenus au moins partiellement par une structure (direction, 

BVE…) et parmi ceux-là 43,4% se sentent complètement soutenu au quotidien. Parmi les 29% 

restants, seulement 2,6% n’évoquent pas le besoin d’une structure, ceci montre bien la nécessité 

d’accompagnement que peuvent avoir les EVP pour mener à bien leurs missions.  
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Fig. III.2.4. : Proximité des EVP avec la communauté étudiante 

Très proche de la communauté étudiante

Partiellement proche de lcommunauté étudiante

Un peu proche de la communauté étudiante

Pas du tout proche de la communauté étudiante

39% 

36% 

18% 
7% 
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 c) Relations entre EVP d’un même Établissement  

  

 Pour cette partie nous allons travailler sur un plus petit échantillon des 76 répondants, puisque les 

établissements n’ont pas tous plusieurs EVP, ainsi, sur cette partie nous n’avons plus que 28 

répondants. 

 

 Dans les établissements présentant au moins deux EVP, plusieurs types existent, soit le modèle 

avec un EVP issu d’un conseil (académique majoritairement) et l’autre occupant des fonctions de VP 

soit délégué soit de conseil mais également étudiant, soit le  cas où il y a un EVP au CAc et un autre au 

CA, soit dans le cas de l’Université de Bordeaux un EVP issu du CAc et les autres issu de conseil de 

campus. Parmi les EVP répondant 75% sont deux dans l’Établissement le quart restant étant pour des 

Établissements ayant plus de deux EVP. 

 

 Concernant la répartition des missions entre les deux ou plus EVP, la figure III.2.5., montre que les 

missions sont plus ou moins clairement défini et que dans le cas où elle ne le serait pas, ce n’est 

globalement pas handicapant. La répartition convient globalement à l’ensemble des personnes ayant 

répondues puisque 85,7% note la répartition avec leurs collègues entre 7 et 10 (0 correspondant à pas 

du tout satisfaisant et 10 à tout à fait satisfaisant).  

 Enfin, sur l’ensemble de l’étude, 30 EVP sur les 76 ont des étudiants pour les seconder. Parmi ces 

derniers 20 sont des élus étudiants, 18 ont été choisi et 10 sont des étudiants lambda de 

l’établissement. 
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Fig. III.2.5. : Répartition des missions entre les EVP 
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3. Relations avec le monde autours de l’Établissement  
 

Les Universités s’inscrivent dans un territoire, avec un paysage de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche incluant de nombreux acteurs comme les autres Universités, les Établissements 

privés/publics, le CROUS, les ComUE… De ce fait les EVP peuvent être amenés à travailler avec ces 

différents acteurs. Nous avons décidé de séparer les relations avec le CROUS des autres relations de 

l’ESR. Toutefois comme le montre la figure III.3.1. ci-contre, les EVP sont amenés à travailler et 

échanger avec d’autres EVP de l’ESR les rendant réellement essentiel à l’échange d’informations 

entre Établissement. 

 

 a) Relation avec les établissements de l’Enseignement Supérieur (hors CROUS) 

 

Comme suscité, le paysage de l’ESR est assez vaste et les EVP sont destiné à évoluer dans ce 

milieu. Toutefois, les relations entre les EVP et les Établissements ne sont pas systématiques, puisque 

seulement 71,1% des EVP ont des relations avec les autres Établissements, et ces dernières ne sont 

fréquentes que dans 20% des cas. De plus, ces relations sont préférentiellement faites avec les autres 

Établissements membres de la ComUE d’origine de l’EVP.  

 

Concernant la volonté des EVP de travailler avec d’autres EVP de l’ESR, 42,1% considèrent comme 

très important le travail avec d’autres EVP, 44,7% restent plus sceptiques et affirment bien vouloir 

travailler avec les autres EVP à condition que cela ne prenne pas trop de temps. Les 13,2% ne voient 

pas la nécessité de travailler avec d’autres EVP. 

 

Concernant les relations des EVP d’Établissement membre de ComUE, le rôle joué par les EVP 

varie comme l’on peut le voir sur la figure III.3.2. . On note tout de même que 26 des EVP ayant 

répondu ne sont pas concerné par ce graphique car leur Établissement n’est pas dans une ComUE. 
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 b) Relation avec le CROUS 

 

Le CROUS fait partie des acteurs essentiels de l’ESR français toutefois le rôle de l’EVP universitaire 

dans ces derniers n’est pas clairement défini et varie énormément d’un CROUS à un autre. Nous 

avons souhaité voir le rôle actuel et le rôle que voudrez jouer les EVP d’Établissements dans ces 

derniers. C’est ce que l’on peut retrouver sur la figure III.3.3.. On observe en comparant le rôle actuel 

et le rôle souhaité que l es EVP aimeraient jouer un rôle plus important mais pas prépondérant non 

plus.  

 

  Toutefois, quel que soit la position sur le rôle que devrait jouer l’EVP dans le CROUS, la 

plupart des EVP (78,9%), relayent les actions du CROUS au moins de temps en temps. Cela montre 

quand même que l’EVP est un relai important pour les actions universitaire et extra universitaire.  
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Fig. III.3.2. : Rôle des EVP dans les ComUE  
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Nous avons donc pu voir les différentes relations que pouvez avoir les EVP tant au niveau de 

leur Établissement qu’au niveau de l’ESR. Après avoir vu toutes ces réponses à des questions 

fermées, nous avons souhaité savoir comment les EVP vivaient leur mandat.  
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IV. Ressenti, points forts et faibles de la fonction d’EVP 

 

 Comme l’on peut le voir sur la figure IV.0.1. ci-contre, les EVP aiment unanimement leur rôle, bien 

que des disparités apparaissent sur ce combien les EVP apprécient leurs fonctions. On note également 

que 54% des EVP pensent jouer totalement leur rôle, et ils sont 46% à penser le jouer partiellement.  

     Les questions fermées ont permis d’obtenir des graphiques comme on a pu voir ci-dessus, 

toutefois, ces dernières ne permettent pas d’avoir un avis plus personnel de ce qu’est la fonction de 

l’EVP, du ressenti, des points forts et faibles de la fonction. De ce fait nous avions quatre questions 

ouvertes, la première sur le rôle de l’EVP qui a été traitée plus haut, la deuxième traite des points 

forts, la troisième des points faibles, et la quatrième traitait des améliorations possibles de la fonction. 

Cette dernière sera traitée dans la conclusion. Nous avons synthétisé en quelques mots les principales 

réponses des EVP. 

 Vous pourrez retrouver en annexe 3 l’intégralité des réponses aux questions ouvertes.  

 

1. Points forts   
  

 Nous allons rapidement voir quels sont les principaux points forts que les EVP ont relevés. Une 

grande partie a relevé la possibilité de défendre les étudiants, de s’impliquer dans la politique de 

l’Établissement, d’être écouté, d’avoir une aide matérielle pour organiser des projets. D’autres EVP 

soulèvent d’autres points forts comme la possibilité d’être acteur d’un établissement, ou la possibilité 

de rencontrer de nombreuses personnes aussi bien personnels qu’étudiants. Bien sûr ce paragraphe 

ne reprend pas l’intégralité des points forts, mais nous avons essayé au minimum d’en avoir une 

bonne partie.   

 

2. Points faibles  
 

 Nous allons juste faire un point rapide sur les grands points faibles soulevés par les EVP. Ces 

derniers sont le manque de reconnaissance par la direction et les conseils, le manque de 

communication avec les étudiants, les difficultés financières, le manque de formations et enfin la 

difficulté d’assurer le mandat et les études. Bien sûr ce paragraphe ne reprend pas l’intégralité des 

78% 

21% 1% 

Fig. IV.0.1. : Taux d'appréciation du poste d'EVP 

Totalement Partiellement Un petit peu



 
 

28 
Rapport de l’enquête de la CEVPU sur le rôle et les aménagements des Étudiants Vice-Présidents 

dans l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Français en 2017-2018 

points faibles, car certains cas sont trop spécifiques pour être plusieurs fois revenus et donc pas mis en 

avant dans ce paragraphe. 
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Conclusion 
 

 Depuis la généralisation du statut d’Étudiants Vice-Présidents à travers la loi LRU en 2007, 

réaffirmé dans la loi Fioraso en 2013, ce rapport est le premier à allier les EVP des Universités et des 

ComUE. Il nous permet de faire un état des lieux de la fonction, des rôles, des missions et des 

aménagements des EVP dans les différents établissements de l’enseignement supérieur et de la 

recherche français.  

 

 Alors que dans la loi LRU le rôle de l’EVP était définit comme « chargé des questions de vie 

étudiante en lien avec les CROUS », la loi Fioraso a réduit ses prérogatives en ne précisant pas ses 

missions, mais en indiquant simplement qu’il était issu du Conseil Académique.   

 

 Comme vous avez pu le lire dans ce rapport qui a essayé d’être le plus complet possible, les 

statuts d’Étudiants Vice-Présidents diffèrent énormément d’un Établissement à un autre. Toutefois, 

malgré des différences de rôles, de missions, d’élections ou de statut, l’EVP occupe dans la plupart 

des Universités une place prépondérante comme expert du monde étudiant. C’est d’ailleurs ce qui 

est ressorti des questions ouvertes (cf annexe 3). Et malgré une grande diversité de réponses à ces 

questions ouvertes, nous pouvons quand même arriver à un certain consensus, mettant en avant le 

côté enrichissant de la fonction, avec tout de même un grand manque de reconnaissance aussi bien 

des personnels de l’Université que de ses usagers.  

 

 De plus, les EVP ont fait remonter de nombreuses volontés d’améliorations de leur mission. 

Tout d’abord, ils s’accordent quasiment tous sur une nécessité d’augmenter la visibilité de l’EVP dans 

l’Établissement, afin de faciliter le rapprochement avec la communauté des usagers. Ensuite, les EVP 

souhaiteraient avoir plus de prérogatives afin de pouvoir davantage faire évoluer la vie étudiante de 

l’Établissement. Concernant le travail au quotidien, les EVP sont demandeurs de formations pour 

avoir les clefs en mains pour pouvoir au mieux réaliser leurs missions, ils sont également demandeur 

d’un soutien par une instance type Bureau de la Vie Étudiante. Afin d’augmenter encore les capacités 

de travail tout en facilitant la réalisation du mandat les EVP mettent en avant la nécessité d’avoir un 

suppléant ou un collègue EVP. Enfin, les EVP sont également demandeurs d’aménagements de 

différents types, d’abord scolaires pour faciliter la réalisation des études et du mandat, mais 

également financiers pour permettre à chacun, sans condition de ressources préalables, d’occuper 

ces fonctions.  

 

 La CEVPU travaille au quotidien pour permettre aux EVP de se rencontrer, de travailler 

ensemble afin de partager leurs expériences et de développer leurs compétences. L’association créée 

en 2003 n’a eu de cesse de défendre les EVP dans leurs missions au quotidien. Plusieurs positions 

tiennent d’ailleurs à cœur de cette structure. 

 Tout d’abord nous pensons qu’il est essentiel que les EVP participent à l’élaboration de la 

politique de l’établissement, notamment par la participation aux réunions de l’équipe présidentielle 

restreinte, et aient le même degré d’information que tous les autres Vice-Présidents, de conseils ou 

de la liste présidentielle, seule condition pour pouvoir considérer que la politique de l’établissement 

prenne en compte l’intérêt de ses usagers. 
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Ensuite, il est important que les EVP puissent siéger à l’ensemble des conseils et des 

commissions qui concernent directement la population étudiante, un impératif pour pouvoir 

considérer que la personne choisie pour représenter celle-ci dans l’équipe présidentielle puisse 

s’exprimer auprès de toute la communauté universitaire à travers les instances démocratiques qui la 

représente. 

Puis, nous souhaitons qu’à chaque nouveau mandat d’un EVP, une feuille de route soit 

définie en concertation d’égal à égal entre ce dernier et la présidence de l’établissement, qui 

officialise les compétences, attributions et délégations et qui correspondent autant que possible à la 

volonté de l’établissement mais aussi à celle de l’EVP sur le rôle de celui-ci, condition nécessaire à un 

exercice serein du mandat qui permette une réelle prise en compte de l’EVP autant par les services 

que par les acteurs démocratiques de la politique d’établissement. 

Enfin que dans chaque établissement, les dispositions nécessaires soient prises pour 

permettre, faciliter et optimiser l’exercice du mandat de l’EVP. 

 

 Pour conclure, ce rapport, comme celui de 2011, a grandement mobilisé les EVP mettant en 

avant leur volonté de partager leur expérience mais également de faire évoluer la fonction. En effet, 

en 11 années d’existences dans le code de l’Éducation, le statut d’EVP a pu évoluer dans tout l’ESR, et 

il est important de redéfinir clairement ces fonctions pour permettre à chacune et chacun occupant 

ces fonctions aujourd’hui ou demain, de s’épanouir pleinement et dans les meilleures conditions 

dans ce mandat.  
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Annexe 1 : Questionnaire vierge 
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Annexe 2 : Liste des établissements répondants  
 

Avant d’analyser la liste des établissements ci-dessous il faut noter qu’un certain nombre 

d’établissements (16 au moins) n’a pas donné de réponses du fait de l’absence de lien entre le VPE et 

l’établissement, ou encore d’un poste vacant/inexistant (pour les ComUE surtout), ou encore d’un 

manque de lien entre la CEVPU et l’université ou l’établissement en question. 

 

Universités ayant répondu par ordre alphabétiques (59) 

 Aix-Marseille Université  

 Sorbonne Université 

 Université Bretagne Sud 

 Université Claude Bernard Lyon I 

 Université Clermont Auvergne 

 Université d'Angers 

 Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse  

 Université d'Évry-Val d'Essonne 

 Université de Bourgogne 

 Université de Bordeaux 

 Université de Bretagne Occidentale 

 Université de Caen-Normandie 

 Université de Cergy Pontoise  

 Université de Corse Pasquale Paoli 

 Université de Franche-Comté 

 Université de Haute-Alsace 

 Université de Guyane 

 Université de La Rochelle  

 Université de La Réunion 

 Université de Limoges 

 Université de Lorraine 

 Université de Montpellier 

 Université de Nantes 

 Université de Nîmes 

 Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne 

 Université de Paris 03 - Sorbonne-Nouvelle 

 Université de Paris 04 - Paris-Sorbonne (avant fusion) 

 Université de Paris 05 – Descartes 

 Université de Paris 06 - Pierre-et-Marie-Curie (avant fusion) 

 Université de Paris 07 – Paris Diderot 

 Université de Paris 09 – Dauphine 

 Université de Paris 10 - Paris-Nanterre 

 Université de Paris 11 - Paris-Sud Orsay 

 Université de Paris 12 - Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne 

 Université de Paris 13 - Paris-Nord Villetaneuse 

 Université de Paris-Est Marne-la-Vallée 
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 Université de Perpignan - Via Domitia 

 Université de Picardie Jules Verne 

 Université de Poitiers 

 Université de Reims Champagne-Ardenne 

 Université de Rennes I 

 Université de Rennes II 

 Université de Rouen-Normandie 

 Université de Strasbourg 

 Université de technologie de Belfort-Montbéliard 

 Université de technologie de Troyes 

 Université de Toulon 

 Université des Antilles 

 Université du Droit et de la Santé - Lille II (avant fusion) 

 Université du Maine 

 Université Toulouse - Jean Jaurès 

 Université Toulouse III – Paul Sabatier 

 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

 Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Université Grenoble Alpes 

 Université Jean Monnet Saint-Étienne 

 Université Jean Moulin - Lyon III 

 Université Le Havre Normandie 

 Université Lumière Lyon II 

 

ComUE ayant répondues par ordre alphabétique (7) 

 Communauté Université Grenoble Alpes 

 HeSam Université 

 Normandie Université 

 Université de Bourgogne Franche-Comté 

 Université de Lyon 

 Université de Paris-Saclay 

 Université Paris-Seine 

 

Autre établissement  

 IEP Paris 

 Grenobles INP 

 Bordeaux INP 

 INSA Rouen 
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Annexe 3 : Ensemble de la libre expression 

 
1. Rôle des Étudiants Vice-Présidents dans leurs établissements  

 

Comme vous pouvez le voir dans l’annexe 1 la question (question n°10) était posée ainsi : « Quel est 

selon vous le rôle de l'EVP en quelques lignes ? ». Voici donc les réponses dans l’ordre alphabétique 

pour préserver l’anonymat :   

 

« Accompagner les associations étudiantes dans leur projet, participation à l’élaboration de la 

politique d’établissement, piloter des projets de vie étudiante, être un interlocuteur·rice privilégié·e de 

la présidence. » 

« Ça dépend des universités, mais le mien c'est de faire le lien entre les étudiants et l'administration, 

de guider les élus étudiants, de siéger à certaines commissions.» 

« Cela dépend du cadre de l'université dans lequel il est élu, et des priorités qu'il se fixe.  

« co-gérer » 

« Comme n'importe quel vice-président de conseil, il doit pouvoir participer aux travaux de la 

présidence dans ses champs de compétence (pour le conseil académique : formation, recherche, vie 

universitaire, ...) et de par son statut d'étudiants, rester un lien privilégié avec les assos étudiantes. » 

« Coordination du travail des autres VPE du site. Travaille sur la mise en application du schéma 

directeur de la vie étudiante. Faire le lien entre l'établissement les étudiants et les associations 

étudiantes. » 

« Dans mon cas, je considère avant tout que j'ai un rôle d'ultime représentant étudiant, et de ce fait je 

suis systématiquement sollicité pour participer à toutes commissions/GT/Conseils traitant de près ou 

de loin de la vie étudiante, en bref d'être l'interlocuteur privilégié de ces questions au sein de 

l'institution. »  

« De plus, j'ai pour rôle de gérer et de mutualiser les expériences et attentes des autres élus étudiants 

afin de faire peser le poids de leurs revendications au sein de mon université, en restant le plus neutre 

possible. »  

« Défendre et représenter les étudiants, lancer de nouveaux projets. » 

« Défendre les étudiants et améliorer leurs qualités de vie. » 

« Défendre les intérêts des étudiants, aider la vie universitaire. » 

« Défendre l'étudiant (interlocuteur des étudiants quand ils ont des soucis). Expert du monde étudiant 

sur l'ensemble des sujets (doit être capable de donner un avis sur les RI, le patrimoine, le budget mais 

toujours en apportant une vision étudiante). Être porteur de projet vie étudiante. Être capable de 

prendre une décision sur tout ce qui touche la vie étudiante. »  
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« Défense et représentation des étudiant-e-s, participation aux commissions et Équipe de Direction, 

... » 

« Définir et mettre en place avec les VP une politique vie étudiante et formation. Etre le relai entre 

étudiants et services. Porter la voix des étudiants auprès des instances universitaires et services. Etre 

un agitateur pour permettre le développement de nouveaux projets au sein de l'Université. » 

« Définir la politique de vie étudiante en collaboration avec la direction. Accompagner les assos et les 

étudiants dans leurs projets. Développer des partenariats avec les entreprises pour les étudiants. » 

« Développement / amélioration qualité de vie étudiante / développement projets associatifs / lien 

entre les étudiants et les « dirigeants » de l’universite pour les aider à trouver les meilleures solutions 

et réponses en offre de formation / œil étudiant sur les affaires économiques de l’université » 

« Développer la vie étudiante au sein du campus et participer aux différents conseils. » 

« Dynamiser les différents élus de l´école, en être l’interlocuteur privilégié » 

« En matière de  Vie étudiante, la commission vie étudiante et vie de campus (avec le suivi : du PAVE, 

FIE, IDEX volet vie étudiante), la relation avec le monde associatif étudiant, et les autres acteurs de 

l’ESR en charge de la vie étudiante. En matière de stratégie académique, le suivi des dossiers de la 

commission formation du CAC, l’innovation pédagogique et les nouveaux parcours ainsi que le rythme 

étudiant. Concernant le rôle étudiant dans l’Université, co-présidence de la commission des élus 

étudiants de l’université, mise en place de concertation dans le cadre de l’IDEX et de l’établissement 

cible, développement de nouveaux services, mobilité à l’échelle du site. » 

« Enfin, j'ai un rôle d'information, de conseil auprès des entités étudiantes (associations, BDE, etc) et, 

plus individuellement, des étudiants en général. » 

« Etre le pivot essentiel de la démocratie étudiante en faisant en sorte que les différentes listes en 

présence puissent au mieux défendre l'ensemble des etudiants. » 

« Être le relais entre les étudiants, la présidence, les services de l’université ainsi que de participé à la 

politique de l’université. » 

« Être l'interface entre les étudiants et les services / présidence, déployer son programme, apporter 

une meilleure connaissance de son établissement et de ses politiques aux étudiants. » 

« Etre présente pour les étudiants mais aussi pour les professionnels et faire les choses globalement 

pour faire en sorte d'aller vers des buts communs et "arranger" tout le monde. » 

« Etre un lien entre les étudiants, les différents élus et les représentants d'association avec les 

instances de l'université, un facilitateur. Accompagnement, Lobby, défense des droits étudiants, force 

de proposition, valoriser son campus et sa vie étudiante ... » 

« Faire le lien entre la direction de l'université et interagir avec les associations étudiantes et les 

étudiants, afin de dynamiser la vie de l'étudiant au sein même de son campus. Participer à différentes 

commissions pour défendre l’intérêt de l'étudiant dans son cursus. » 
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« Faire le lien entre les étudiants et l’administration/ les officiels 

Gérer les relations entre les associations. » 

« Faire le lien entre les étudiants et la gouvernance, coordonner l'action de l'université en direction du 

monde associatif, rôle politique et prise de position sur les sujets relevant de la vie étudiante et de 

formation. » 

« Faire le lien entre les étudiants et les instances de l’université. » 

« Gestion de la vie etudiante de mon établissement et plus dans son ensemble. » 

« Interface étudiants / direction, conduite de projets. » 

« Interlocuteur privilégié de la gouvernance en matière de politique étudiante pour permettre la 

remontée d'informations des étudiants jusque dans les instances, et la redescente des informations 

jusqu'aux étudiants. Et la participation à l'amélioration de tout ce qui touche les étudiants et tout ce 

qu'il est possible de faire » 

« Je suis préconisé pour parler de tous ce qui touche les étudiant dans l'Université. » 

« Le rôle d'un VPE (ou EVP) est avant tout de représenter les étudiants et de veiller à leurs intérêts et à 

ceux de l'Université dans le processus décisionnel et politique, que cela soit en Conseils, Commission, 

Réunions diverses ou lors de tout évènements. En tant que VPE du CA cette définition est tout à fait 

applicable. » 

« Le vice président représente l'ensemble des étudiants au niveau des instances universitaire autant 

sur les thématiques de vie étudiante, de défense de l'étudiant, il participe activement à la politique de 

l'établissement et doit être en lien avec les politiques locales pour être le porte parole des 

revendications étudiantes. Il doit être neutre et se détacher au maximum de son organisation de 

représentation étudiante étant un représentant de l'université. » 

« Le VPE est à la fois le représentant des étudiants auprès de la présidence et doit faire remonter 

toutes les interrogations des étudiants mais il est aussi le représentant de la présidence auprès des 

étudiants et doit donc faire redescendre les politiques en rapport avec les étudiants. » 

« Le.la VPE doit etre là pour représenter les étudiant-e-s de son université dans n'importe quelles 

conditions et sur n'importe quelles décisions. Le.la VPE doit pouvoir être un-e interlocuteur.trice pour 

la présidence et être sollicité-e sur les questions concernant l'ensemble de la communauté étudiante, 

pas que sur les questions de vie étudiante. » 

« l'EVP est le représentant des étudiants auprès de l'administration de l'université mais également le 

représentant de l'université auprès de ses étudiants. Il veille d'un regard neutre sur les différents 

projets qu'entreprend l'établissement et peut également en proposer lui-même. » 

« Lien entre les étudiants et les associations, avec le corps enseignant, administratif et présidentiel. » 

« Membre du bureau, défini et exécute la politique vie étudiante de l'établissement en lien avec les 

membres, assure un regard étudiant dans les aspects transversaux des affaires de l'établissement. » 
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« Optimiser l'écoute de la voix des étudiants dans l'équipe de direction. Manager les services de vie 

universitaire. Donner les orientations politiques en matière de vie étudiante. » 

« Participation à l'élaboration directe de la politique universitaire et consultation en priorité sur les 

sujets concernant les étudiants. » 

« Participer à l'élaboration des projets d'établissements et y porter la voix des étudiants. Développer le 

poids des étudiants dans l'établissement et la vie étudiante. » 

« Participer au CA.» 

« Permettre d’être un relais entre les étudiant-e-s et l'équipe présidentielle. Porter la voix des 

étudiant-e-s » 

« Permettre les échanges entre élus étudiants, idem avec les assos. Représenter les étudiants de son 

université au niveau régional et national. Faciliter les négociations entre les étudiants/assos et la 

direction (en faveur des étudiants/assos). Travailler sur des cas individuels en cas de manquements 

associatifs (ex: étudiant sous avis d'expulsion si aucune association peut l'aider dans l'Université). 

Informer les étudiants des évolutions politiques, de ce qui est voté en conseil. Organiser des réunions 

publiques pour des problèmes particuliers. » 

« Pivot de la stratégie et de la politique de vie étudiante. » 

« Porter et défendre la voix des étudiants. S'assurer que chaque dossier ou décision de l'établissement 

soit en accord avec l'avis des étudiants. Établir une liaison entre les associations étudiantes et les 

différents services de l'université. » 

« Porter la parole étudiante tout en participant à construire une gouvernance d’université proche des 

étudiants. » 

« Porter la voix des étudiant.e.s au près de la présidence. Garantir la prise en compte de la 

communauté étudiante dans l'ensemble des décisions de l'université. Recenser les problématiques de 

la communauté étudiante. Impulser la vie étudiante. » 

« Porter la voix des étudiants auprès de l'administration. Faire participer les étudiants aux projets de 

l'école. » 

« Porter une voix étudiante dans l'équipe de direction. » 

« Pour moi le rôle de l'EVP c'est d'abord un rôle de représentation. Etre présent aux réunions pour 

donner son avis et défendre l'intérêt des étudiants mais aussi montrer que les étudiants peuvent et 

doivent être acteurs dans leur université puisqu'ils en sont les usagers. Cela concerne finalement tous 

les élus étudiants mais la particularité des vices-présidents étudiants c'est qu'ils font partie de la 

gouvernance de l'université. Le rôle de l'EVP c'est aussi celui de médiateur entre les étudiants et les 

services administratif/la gouvernance/les assos étudiantes... Enfin l'EVP est aussi un conseiller de 

proximité pour les étudiants. Il a accès à certaines informations et se doit de faire le lien avec la 

population qu'il représente dans un échange entre pairs. » 

« Préparer des dossiers du CEVU » 



 
 

51 
Rapport de l’enquête de la CEVPU sur le rôle et les aménagements des Étudiants Vice-Présidents 

dans l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Français en 2017-2018 

« Relai entre l’université et les étudiants. Lien entre le BVE et les associations étudiantes 

(accompagnement des projets de celles-ci.) Membre de l´équipe’ présidentielle. » 

« Représentant des étudiants, lien entre les élus et l'administration, étudiant référent auprès de 

l'administration, porteur de projet... » 

« Représentation défense des étudiants. » 

« Représentation des étudiants dans les commissions interne de l'université, co-construction sur tout 

les projets de l'université et représentation de l'université à l'extérieur. » 

« Représentation des étudiants et associations au sein des instances de l'université, mise en place de la 

politique universitaire, porter des projets. » 

« Représentation des étudiants. Définir la politique de l'établissement. » 

« Représenter les élèves étudiants / Médiateur administration élèves. » 

« Représenter les étudiant.e.s ; proposer des projets pour les étudiant.e.s au sein de l'université. » 

« Représenter les étudiant.e.s, faire le lien entre les élu.e.s et représenter l'établissement. » 

« Représenter les étudiants auprès des instances de l'Université et en être l'acteur politique. » 

« Représenter les étudiants aux seins des conseils et améliorer la vie étudiante en portant la voix des 

étudiants » 

« Représenter les étudiants dans la gouvernance en étant un membre à part entière de l'équipe du 

président de l'Université. Etre un interface entre tous les acteurs de l'Université. Participer à la 

définition de la politique de l'établissement. Collaborer avec les autres vice-présidents. » 

« Représenter les étudiants et remettre l'étudiant au centre des discussions de l'administration 

universitaire. » 

« Représenter l'université par un étudiant ; participer à l'élaboration des politiques à destination des 

étudiants. » 

« Représenter tous les étudiants, encadrer les autres élus étudiants. » 

« Rôle de représentation au sens large (auprès de l’administration, des étudiants et des services). 

Levier pour les étudiants. Facilitateur d’événements. Co-gestionnaire du FSDIE. Participation aux 

réunions concernant la vie universitaire. Participation à la politique en terme de vie étudiante, 

contribution à l’amélioration des conditions de vie étudiante etc. » 

« Selon moi, l'EVP doit porter les points de vue étudiants au sein de l'équipe présidence du conseil 

académique et devrait être intégré à l'équipe présidence de l'Université pour porter la voix des 

étudiants au plus haut niveau de gouvernance de l'Université et veiller à ce que les élus étudiants 

soient associés à toutes les réflexions qui concernent les étudiants (ex: formation, diplomation, vie 

étudiante, insertion professionnelle). S'il est bel et bien integré à l'équipe présidence, l'EVP doit 
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également représenter la présidence auprès des étudiants et des autres acteurs en lien avec 

l'Université. » 

« Sonder les étudiants, représenter, faire du management des élus, réaliser une veille législative, 

définir les politiques et stratégies de l'université (pédagogique, vue étudiants, budgétaire, comue....). » 

« Un EVP est là pour représenter les étudiants au sein de la direction de l'Etablissement, pour faire le 

lien avec les associations, organisations et la direction et est présent pour faire avancer les conditions 

des étudiants. » 

« Un représentant étudiant qui permet de coordonner le rôle des élus, de représenter l'ensemble de la 

communauté étudiante dans le but d'améliorer au mieux les conditions de vie étudiante. » 

« Un rôle de gestion de la vie associative et de la vie étudiante en générale, ainsi qu'un rôle politique 

au sein de toutes les questions concernant l'établissement. » 

« Un VPE doit pouvoir être considéré comme n'importe quel autre VP, avec des domaines de 

compétences. » 

«Initier des politiques, s'impliquer dans la gouvernance restreinte de l'établissement en conseillant le 

président. » 

2. Points forts de la fonction d’Étudiant Vice-Président 

 

Comme vous pouvez le voir dans l’annexe 1, la question était posée ainsi : « Quel sont selon vous les 

points forts de votre fonction ? ». Voici donc les réponses dans l’ordre alphabétique pour préserver 

l’anonymat :   

 

« Représentant des étudiants, améliore la pédagogie de l'école. » 

« Accès aux infos, contacts avec les différents services et acteurs de l'université. » 

« Accessibilité, force de proposition et de changement, confiance. » 

« Autonomie, implication dans toutes les politiques de l'établissement. » 

« Autonomie, responsabilité. » 

« Avis à la fois consultatif et décisionnel en conseil et bureaux. » 

« Avoir son mot à dire, Prendre part à la vie de son établissement, éviter que certaines choses qui ne 

sont pas toujours dans l'intérêt des étudiants passent. » 

« Bonne intégration dans l'équipe de direction, participation à tous les sujets (pas seulement vie 

universitaire), mise en capacité forte avec gestion politique de 3 services. » 

« Capacité d'influence de la politique d'un établissement. » 

« Capacités d'action, large vision des actions se passant dans l'établissement / conseils. » 
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« Compétences - Amélioration de situations concrètes. » 

« Contact, représentant, médiateur, responsabilité » 

« Défendre le droit étudiant. Porter la voix étudiante. » 

« Dialogue avec l'équipe de la présidence, actions réelles sur les évènements améliorant la vie 

étudiante. » 

« Etant nouvelle dans ce milieu j'ai pu, je pense, apporter de la nouveauté et un renouvellement qui 

était nécessaire au sein de mon université, en étant première femme à ce poste à l'UB. » 

« Etre le seul étudiant dans un monde d'enseignant, une légitimité, un accès aux informations, un 

influence dans les décisions. » 

« Faire le lien entre les étudiants et les instances de l’université, aider les étudiants à porter leur projet 

avec l’aide la l’université et faire avancer les projets de l’université en impliquant les étudiants dans 

ces projets. » 

« Faire le lien entre les listes étudiantes, avoir des infos sur la stratégie d'établissement, pouvoir 

apporter un regard étudiant sur le territoire. » 

« Force de proposition de plus en plus considérée, liberté de créer, de définir le mode d'organisation, 

de structuration du réseau étudiant de ma ComUE, liberté de définir mes propres missions et d'initier 

des axes de travail avec l'ensemble des élus étudiants qui le souhaitent. Liberté de définir la fonction 

d'EVP de la ComUE et donc mon propre poste et d'en créer les missions. » 

« Implication dans la politique de l'Établissement, appui aux associations dans le montage de projets 

associatifs, travail avec les élu-e-s étudiant-e-s de la COMUE et des lycées... » 

« Implication dans les discussions, initiative d'événements. » 

« Implication, écoute des institutions, consultation pour les prises de décisions. » 

« Implication, un regard étudiant et l'écoute des étudiants. » 

« Indemnisation, entraide avec la VP CFVU. » 

« Influencer » 

« Intégration pleine et entière dans l'équipe de direction, avec une excellente information. 

« Intégration totale dans l'équipe présidence, poids du VPE dans les décisions politiques, support des 

services de l'Université. » 

« Interlocuteur de l'administration vers les différents BDE de l'établissement. » 

« Je peux porter des idées d'étudiants. » 

« Jeunesse, Fougue, CEVPU. » 
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« La collaboration efficace avec les services de l'Université, le bon relationnel avec les associations 

étudiantes et le bon accompagnement, le contact cordial avec les autres forces en présence. » 

« La légitimité en étant élu et membre de l'équipe de Direction de l'Université nous sommes reconnus 

par les services et autres acteurs (villes, crous, Région...) comme un élément qui est là pour faire une 

politique. » 

« La liste inter établissement, le soutien de l'équipe présidentielle, porter les initiatives des étudiants, 

porter l'esprit de la COMUE. » 

« La multitude de missions potentiel qui permet de construire son mandat. » 

« La proximité avec les étudiants. La capacité de relayer des idées nouvelles.  Accompagner les 

associations étudiantes. » 

« La reconnaissance statutaire, les délégations accordées par l’Université et la diversité des missions. » 

« La relation avec les instances de l'université. » 

« Le lien avec la présidence, la bonne intégration du EVP. » 

« Le soutien au associations étudiantes, la mise en place d'un conseil des étudiants, le renforcement 

de la fonction d'EVP. » 

« Le statut. » 

« Le travail au sein d'une instance publique en relation avec des personnels. » 

« Les conditions matérielles ; la vision sur toute la vie étudiante de l'établissement ; le rapport de 

force. » 

« Les relations avec les associations étudiantes et les services de l'université. » 

« Liberté d'action / Confiance accordée. » 

« Lien étudiant/direction, poids dans les conseils, faire évoluer l’université sur le plan étudiant » 

« L'implication dans la politique d'Etablissement. » 

« L'information disponible, l'aspect stratégique. » 

« Lobby, carnet de contact, statut de VP » 

« Ma considération par les équipes au sein de l'Université, mon implication dans la prise de décisions 

politique, le lien fort créé avec les étudiants, les associations étudiantes et les élus. » 

« Ma liste d'origine qui me soutient. » 

« Mandat représentant la partie politique de la vie étudiante, avec le service vie étudiante en 

continuité. Travail qui aboutit très vite lorsque les élus étudiants s'y intéressent et aident à l'amener à 

terme. Le VPE pouvant participer à chacune des réunions auxquelles il souhaite être, au même titre 

que tous les autres VP. » 
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« Mon intégration. » 

« Mon syndicat. » 

« Partage d'infos / soutien / liberté / bonne entente. » 

« Permet de porter haut au sein de l'établissement la représentation étudiante. » 

« Pluralité des tâches, pluralité politique, intégration dans l’équipe de gouvernance, des conditions 

optimales d’exercice. » 

« Porter la voix des étudiants. » 

« Possibilité d’interpeler directement le Président, dynamiser la vie étudiante. » 

« Poste fondamentalement transversal, avec des discussions possibles et privilégiées avec les plus 

hautes instances pour faire remonter des problèmes spécifiques de services ou de composantes, 

énorme pouvoir de lobby et initiateur de projets ++, lorsque les 3 leviers précédents sont activés. » 

« Pourvoir mener des actions à long terme pour tout l'établissement, avec les élus… » 

« Pouvoir porter partout la parole des étudiant-e-s. » 

« Proximité avec les étudiants, avis différencié, intégration dans l'équipe présidentielle. » 

« Reconnaissance auprès de la communauté, découverte du monde politique universitaire, levier 

important dans l’animation du campus. » 

« Reconnu par l'établissement, libre champ d'action. » 

« Référent, reconnu. » 

« Relation administration / étudiants. » 

« Relation avec les étudiants influentes de chaque écoles de l'établissement. » 

« Représentant étudiant privilégié. » 

« Rôle important dans le processus décisionnel, Acteur incontournable de la vie Universitaire, Liberté, 

pouvoir relatif, collégialité » 

« Rôle intéressant et enrichissant avec des missions peu définies, donc je me saisis des dossiers qui 

m'intéressent. » 

« Rôle politique souvent utile… » 

« Seul étudiant au sein de la présidence, élu par les étudiants/BIATSS/enseignants (donc + légitime), 

poste obligatoire dans la loi avec le Président. » 

« Soutien technique, aura auprès des étudiants, connaissance de l'ESR et de ses enjeux, accès aux 

informations. » 
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« Transversale, intégré à la présidence. » 

« Une position institutionnelle forte qui confère une certaine légitimité pendant les échanges. » 

« Une reconnaissance institutionnelle qui légitime le dialogue avec l'ensemble des composantes du 

Conseil de Direction. » 

« Une relation privilège avec la présidence, une intégration complète aux prises de décisions, un 

contact particulier aux étudiant-e-s et des missions en propres épanouissantes définies avec la 

présidence et moi-même. » 

Prise au sérieux du poste. » 

3. Points faibles de la fonction d’Étudiant Vice-Président 
 

Comme vous pouvez le voir dans l’annexe 1, la question était posée ainsi : « Quel sont selon vous les 

points faibles de votre fonction ? ». Voici donc les réponses dans l’ordre alphabétique pour préserver 

l’anonymat :   

 

 « Je n'ai pas assez osé exprimer mon avis, élever la voix voire taper du poing sur la table quand cela 

était nécessaire. J'ai fait l'erreur de croire que tout se passerait mieux en restant assez discrète. Il est 

difficile de s'imposer face aux politiques de l'Université. Mais finalement, au bout de 2 ans, je 

comprends qu'ils auraient probablement préféré avoir un VPE avec idées tranchées. » 

« A travail égal (voir supérieur), la rémunération n'est pas la même qu'un autre VP. » 

« Absence de moyens matériels ou financiers, absence de représentation de l'EVP dans tous les 

conseils, commissions et GT qui sont pourtant amener à se prononcer à un moment sur la formation 

ou la vie étudiante, absence d'intégration de l'EVP dans l'équipe présidence de la ComUE seulement 

celle du CAc de la ComUE. » 

« Adéquation études, vie privée et fonction d’EVP à plein temps. » 

« Campus éparpillés, nombreux étudiants. » 

« Cela prend du temps, une vacation serait la bienvenue. » 

« C'est plus l'avis des étudiant.e.s et pas forcément mon rôle de VP qui n'est pas assez pris en 

considération. » 

« Charge de travail, de temps, manque de valorisation, missions vastes. » 

« Chronophage, peu de marge de manœuvre. » 

« Communication avec les élus, manque de temps, manque de moyen (accès au logiciel de gestion des 

salles...). » 

« Connaissance du rôle auprès des étudiants, communication. » 
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« Des rendez-vous irréguliers avec la présidence, pas de liens avec les collectivités territoriales 

notamment le rectorat, pas de liens avec le CROUS. » 

« Difficulté ++ à communiquer sur nos actions et avancées, consensus parfois dur à obtenir. » 

« Difficulté d'abord des sujets techniques : recherche, dossier IDEX etc. » 

« Difficultés à faire respecter notre emploi du temps auprès d'enseignement. » 

« En étant que "étudiant" dans un monde "d'enseignants chercheurs" et surtout le Président de 

l'Université a constitué son équipe des VP bien avant d'être élu et avec qui il s'est battu pour gagner 

les élections et le VPE s'ajoute à celle-là comme une mouche sur la soupe et n'est en plus que passager 

par rapport aux autres VP élus pour 4 ans et qui peuvent très bien se représenter pour 4 autres 

années. » 

« Etre Etudiant et donc un "simple usager" soit une personne temporaire qui change très souvent, le 

fait que tous ne soit pas au claire avec mes prérogatives dans les services et le manque de dossier et 

de moyens concrets. » 

« Être le seul étudiant, peu de moyen. » 

« Formation – Équipe. »  

« Je n'ai vraiment pas de temps à consacrer à ma fonction. » 

« L’impression d'être un ""sous-vp"" (avis, cornérisation parfois…). » 

« L’organisation. » 

« La communication. »  

« La lenteur administrative, le manque de temps. Il m'a fallu au moins la moitié de mon mandat pour 

être à l'aise. Le manque de reconnaissance de la part de certains (BU, CROUS...). » 

« La lenteur de certaines démarches. » 

« La méconnaissance de la fonction au sein de l'établissement. Le manque de dialogue avec la 

communauté étudiante. » 

« La méconnaissance du rôle d’EVP par certains étudiants, il faudrait plus de communication autour de 

cela. » 

« La non reconnaissance par l'équipe présidentielle ; l'absence de cadrage de la mission ; l'absence 

d'accès direct aux services. » 

« Le cumul étude - mandat - vie privée. » 

« Le fait d'être étudiant. C'est compliqué en terme de praticité et de moyens qui sont normalement 

réservés aux personnels. » 

« Le fait d'être seul avec 11 villes universitaire est.....compliqué » 
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« Le manque de communication de l’université auprès des étudiants sur mon rôle. » 

« Le manque de moyen alloué à cette mission et le manque d'appui réglementaire (rôle mal défini par 

la loi) » 

« Le manque de moyen de communication - l'éclatement géographique des campus. » 

« Le manque de présence au conseil d’administration (opacité totale), le manque de collaboration avec 

l équipe de direction. » 

« Le manque de reconnaissance, champ d'action limité, peu d'accompagnement. » 

« Le manque de temps et de concertation des étudiants. » 

« Le manque de temps. » 

« Le manque de temps. » 

« Le manque d'écoute par certaines personnes de la direction, le manque de connaissance des 

étudiants. » 

« Le peu de moyens matériels mis à ma disposition, le temps important pris pour accomplir ma 

fonction au détriment de mes études. » 

« Le travail inter-association, le travail collectif des élus, le poids des élus sur les décisions politique de 

l'université. » 

« Les moyens mis à ma disposition. » 

« Liberté, pouvoir relatif. » 

« L'impact de la fonction sur la vie personnelle. » 

« L'implication étudiante et le lien avec les étudiant. » 

« Manque de communication avec les étudiants de l'université en général » 

« Manque de légitimité pour la Direction de l'Établissement (VPE d'opposition), pas mis dans la boucle 

sur certaines réunions de vie étudiante, ... » 

« Manque de personnel en appui, temps demandé, manque de visibilité,  difficultés financières. » 

« Manque de reconnaissance, manque de moyens. » 

« Manque d'intégration par la direction, pas de réel accompagnement pour la prise de fonction, aucun 

aménagement. » 

« Parfois pas assez de crédibilité. » 

« Pas assez de moyens alloués (besoin d'un secrétariat notamment) » 

« Pas d’indemnisation. » 
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« Pas d’intérêt de la direction, pas de formation. » 

« Pas de poids dans la stratégie de l'établissement. » 

« Pas de reconnaissance des personnels, on ne m'implique pas assez dans les décisions politiques,- 

gestion études / VPE pas très simple. » 

« Pas de rémunération équivalent au autres vp statutaire. » 

« Pas d'intégration dans les équipes de la direction de l'IEP, et pas de consultation sur la politique de 

vie étudiante. » 

« Passation difficile, les premiers dossiers à traiter en tant que jeune EVP ont été très compliqué à 

gérer (budget, PRE, offre de formation...), étudiante en école universitaire j'ai eu du mal à comprendre 

tout le fonctionnement (interne) de l'université, prise de mandat en cours de mandat. » 

« Peu de contact avec la majorité des étudiants, trop prenant si on s'y adonne à fond. » 

« Peu de reconnaissance par les E/EC. » 

« Peu d'implication dans la fusion : il est trop tard quand on comprend enfin ce que cela va changer 

pour les étudiants. » 

« Reconnaissance et diffusion des actions limitée. » 

« Souvent cantonné aux questions de vie étudiante, considéré seulement le "chef" des élus étudiants, 

pas de délégation de signature. » 

« Souvent seul. » 

« Trop de nouveaux projets pour trop peu de temps, peu de contact avec les étudiants car trop pris par 

réunions et travail en bureau, difficulté à prioriser les actions. » 

« Trop dépendant des organisations des autres VP. » 

« Trop dépendant du caractère des personnes avec qui nous travaillons. » 

« Vie universitaire peu présente / pas assez connu des étudiants. » 

« Visibilité, présence. » 

« VPE moins valorisé que les autres VP, Pas assez de soutien logistique. » 

 

 

4. Améliorations de la fonction d’Étudiant Vice-Président 
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Comme vous pourrez le voir dans l’annexe 1 la question (question n°69)  était posée ainsi : 

« Qu'aimeriez-vous améliorer dans votre fonction ?». Voici donc les réponses (dont l’ordre est 

aléatoire pour préserver l’anonymat) :  

  

« A Lille 2, le président part du principe qu'il n'a pas de mission à donner au VPE, au contraire des 

autres VP, puisqu'il est élu par les étudiants. Cela m'a parfois manqué car lâché dans la nature, il est 

parfois difficile de savoir ce que la gouvernance pense du travail effectué pendant 2 ans. » 

« Améliorer toujours plus le contact avec les étudiants. » 

« Aménagement (bureau, emploi du temps,...). » 

« Avoir le soutien d'un BVE (qu'on est en train de créer). » 

« Avoir plus d’aide matériel et humaine. » 

« Avoir un portefeuille. » 

« Avoir un suppléant/deuxième VPE. » 

« Avoir une indemnité. » 

« Cadrer le rôle ; avoir des compétences et des prérogatives tangibles. » 

« Communication vers les étudiants, implication des autres élus. » 

« Communication. » 

« Connaissance auprès des étudiants. » 

« Créer une réelle démocratie étudiante impliquant le plus d'étudiants possibles mais difficile de 

susciter l'intérêt général. » 

« Encore plus être présent dans les décisions. » 

« Faire plus de concertation de l'avis des étudiants et être mieux écouté au sein de la direction. » 

« Formation – équipe. »  

« Indemnisation du mandat de VPE pour éviter le salariat étudiant. » 

« Indemnité, statut, délégation en propre sur la vie étudiante (non partagée avec autre VP). » 

« Indemnités, voiture de fonction. » 

« J'aimerais être directement associé à la gestion de l'établissement et avoir un rôle politique au même 

titre que les autres VP et avoir plus de poids décisionnel. » 

« Je suis très content de la place du VPE dans mon université, mais, j’aimerais avoir la possibilité 

d'encore augmenter le nombre de réunion où le VPE est invité (même si 20-25h de réunion par 

semaine ça commence déjà à faire pas mal). »  
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« La disponibilité auprès des étudiants, le dialogue entre listes. » 

« La passation. » 

« La qualité de la formation afin de mener au mieux les actions. » 

« La rémunération ne me permettrait pas de vivre sans aide de mes parents. » 

« La visibilité au niveau des étudiants et le lien avec le CROUS. » 

« La visibilité d'action. » 

« Le dialogue avec le président de l'université directement. » 

« Le travail avec la COMUE et les composantes (UFR). » 

« Les étudiants devraient me connaître plus. J'aimerais être capable de faire passer mes idées plus 

facilement. » 

« Les moyens de communication à disposition de l'EVP et des étudiants. » 

« Les relations avec le CROUS et avoir un second élu qui puisse m'aider. » 

« Les relations avec le CROUS, la mise à disposition de moyens plus conséquent pour accomplir au 

mieux ma fonction. ». 

« L'intervention directe auprès de étudiants, la possibilité de communiquer par campagne de mail par 

exemple. » 

« Meilleure reconnaissance du statut d'élu étudiant. » 

« Mieux travailler en équipe. » 

« Mon implication et mon lien avec l'établissement. » 

« Obtenir un secrétariat, être invité aux Réunion d’équipe de direction. » 

« Organisation. » 

« Oui pas une meilleure définition de celui-ci dans la loi. » 

« Plus d'autonomie dans la fonction, plus de moyen (humains et financier). » 

« Plus de communication sur notre rôle auprès des étudiants. » 

« Plus de formation sur notre rôle. » 

« Plus de moyens et une place dans l'équipe présidentielle. » 

« Plus de reconnaissance par les vice-présidents statutaires de l’université. » 

« Plus de reconnaissance, plus de moyens, plus de missions définies. » 
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« Plus de reconnaissance. » 

« Plus de temps pour développer les projets. » 

« Plus d'implication selon un aménagement d'étude convenable. » 

« Plus me rapprocher des étudiants, moins de côté administratif, et une collaboration plus poussée 

avec l'ensemble des acteurs de l'ESR. » 

« Pouvoir d'action, mise à disposition des moyens nécessaires. » 

« Pouvoir dire non à des réunions plus souvent, déléguer plus. » 

« Prendre une année de césure, avoir des chargés de missions. »  

« Prise en compte par l'équipe présidentielle du rôle des EVP, une  fiche de poste précise avec 

certaines prérogatives,  meilleure communication au niveau de l'Académie et du CROUS. » 

« Que les missions soient dictées plus « clairement » ou du moins qu’il y ait une vraie transition entre 

les anciens et nouveaux EVP / plus d’échanges Avec le président, plus de temps pour réaliser les 

missions, un meilleur accompagnement sur certains sujets/ indemnité à hauteur du travail effectué. » 

« Que l'EVP puisse gérer des dossiers intégralement seul et régulièrement. » 

« Reconnaissance par les E/EC. » 

« Réelle prise en considération du VPE dans l'Université (en général). » 

« Régulariser les rendez-vous, créer du lien avec le CROUS et les collectivités territoriales. » 

« Suivi de la direction, intégration par la direction. » 

« Tout travail mérite salaire, intégration statutaire dans les équipes de direction, même étant dans 

l'opposition au président. » 

« Un statut national. » 

« Une équipe de chargés de missions. » 

« Une formation plus poussée serait appréciée. » 

« Une meilleure connaissance du personnel de l'existence d'un VPE et donc d'un contact direct pour 

les étudiants en cas de problème. » 

« Une reconnaissance du statut d’EVP. » 

« Une vraie mission donnée par le président, le renforcement de la formation des élus. » 


