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Avec le soutien de l’Office franco-allemand de la jeunesse   

et l’ECStA (European Council for Student Affairs)    
 

39ème colloque franco-allemand des œuvres universitaires 
 

21-25 août 2017 à Berlin 
 

Programme provisoire 
 

[FR] Responsabilité sociétale des Crous et des Studentenwerke entre sécurité 

et ouverture  

[DE] Gesellschaftliche Verantwortung: STW und Crous im Spannungsfeld 

zwischen Sicherheit und Offenheit  

[EN] Societal Responsibility: Challenges for Student Services between Safety 

and Open Societies  

 
Le 39ème colloque franco-allemand des œuvres universitaires organisé conjointement par le  Cnous et 
le Deutsches Studentenwerk (DSW) aura lieu du 21 au 25 août 2017.  
Il sera accueilli cette année, pour la première fois, par le Studentenwerk de Berlin.  
 
Les Studentenwerke et les services de la vie étudiante en Europe concourent à l’amélioration des 
conditions de vie et d’études des étudiants par la gestion d’aides sociales étudiantes, du logement 
étudiant, de la restauration universitaire, de l’accueil des étudiants internationaux et l’animation de 
la vie culturelle et sportive. Ils se sont également engagés à poursuivre leur ouverture à la diversité et 
leur engagement pour l’égalité des chances. 
 
Cette responsabilité sociale se trouve confrontée à une réalité sociale de plus en plus complexe 
caractérisée par davantage d'ouverture, de diversité et de tolérance, de liberté, de développement 
des connaissances et d’évolutions institutionnelles et sociétales d'une part. En revanche, les attaques 
terroristes, la montée des mouvements nationalistes ou populistes et l'augmentation de la 
marginalisation sociale et de la discrimination posent de nouveaux défis aux étudiants et aux 
universités.… 
 
Le choix de la thématique du prochain colloque franco-allemand s’est porté sur la « responsabilité 
sociétale : les défis des STW-Crous entre sécurité et ouverture ». Les valeurs de l’université moderne 
européenne et la question de la sécurité sur le campus seront ainsi abordées afin de souligner 
l’attachement aux valeurs démocratiques promues par l’enseignement supérieur (sécurité, diversité, 
tolérance, respect et liberté).   
 
 
LUNDI 21 AOÛT 2017   

A partir de 18h00 Accueil des participants / cafétéria Skyline 
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MARDI 22 AOÛT 2017   

9h00-10h30  Allocutions de bienvenue et ouverture du colloque  
 

- Prof. Dr. Elmar Heinemann, membre du comité de direction du DSW  
- Björn Böhning, chef de la chancellerie du Sénat de Berlin et secrétaire d'État pour les médias 

(à confirmer)    
- N.N. représentant de l’université de technologie de Berlin (TU Berlin – à confirmer)  
- Petra Mai-Hartung, directrice du STW Berlin  
 

11h00-12h30  Les projets des réseaux des œuvres universitaires en Europe et les récentes 
évolutions  
 

- Emmanuel Giannesini, président du Cnous : Actualités dans l’enseignement supérieur et 
perspectives pour les Crous en France  

- Achim Meyer auf der Heyde, secrétaire général du Deutsches Studentenwerk : Actualités 
dans l’enseignement supérieur et perspectives pour les Studentenwerke en Allemagne en 
vue des élections fédérales  

- Ben Bailey, président d’Amosshe (association des services de la vie étudiante au Royaume-
Uni) et directeur des services aux étudiants à l’université de Birmingham : Développement de 
la politique sur l’enseignement supérieur et de la vie étudiante aux temps du Brexit  

- Teresa Mazzarulli, membre du conseil d’administration de l’ANDISU (réseau italien à la vie 
étudiante) et directrice du DSU de Chieti et Pescara : Développement de l’enseignement 
supérieur et de la vie étudiante en Italie   

 
12h30-13h30 Déjeuner 
 
 
13h30-14h30  La carte européenne de l’étudiant – Vision et mise en œuvre dans le cadre du 
projet pilote de l'UE 
 
Une carte d'identité étudiante européenne pourrait considérablement favoriser la mobilité 
transfrontalière des étudiants, en permettant des services aussi divers que le paiement à la cantine, 
emprunter à la bibliothèque universitaire, l'utilisation des transports en commun, le logement 
résidentiel et la reconnaissance des performances universitaires par le biais d'une seule carte et 
plate-forme en ligne. Telle est la vision d'un projet pilote européen mené par le CNOUS. La 
conférence informe sur le lancement et l'état actuel de la mise en œuvre des partenaires participants 
en France, en Italie, en Irlande et en Allemagne. 
 

- Jean-Paul Roumegas, coordinateur du projet et Michel Affre, coordinateur technique du 
projet,  Cnous (Paris) 

 
 14h30-15h00 Pause-café 
 
15h00-17h00  Les valeurs de l’université moderne européenne (au sens des Lumières) – Le 
publique, la démocratie et la liberté comme principe de l'éducation et des sciences 
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Thèmes : Pourquoi la définition et la compréhension de l’héritage culturel dans l’Espace européen de 
l’enseignement supérieur sont-elles si importantes, et comment s’inscrivent-elles dans 
l’enseignement supérieur en Europe et dans le cadre du processus de Bologne ? Sur quelles réalités 
historiques et valeurs démocratiques les établissements d’enseignement supérieur s’appuient-ils 
aujourd’hui ? Quelles sont les missions sociales et valeurs partagées universellement que doivent 
promouvoir les établissements d’enseignement supérieur et comment les Studentenwerke et Crous y 
contribuent-ils ? Comment se prémunir contre l'exclusion, la discrimination et la haine? 
Quelles conclusions doit-on en tirer ? 
 
L’intervention à la tribune sera suivie d’une table ronde dans laquelle les participants débattront de 
la prise en compte des enjeux sociétaux par les services de la vie étudiante. Ce sera l’occasion de 
mettre en lumière les actions mises en place qui favorisent l’inclusion sociale, l’engagement étudiant 
et la diversité.   
 

- Prof. Dr. Christoph Ehmann, Secrétaire d’état (ret.) et ancien secrétaire général de la 
Fondation européenne des universités (EUF)  

- Martine Reicherts, Directrice-générale Education et Culture de la Commission européenne (à 
confirmer)  
 

17h45  Promenade en bateau sur la rivière Spree   
 
20h00  Barbecue créole – Mensa Wilhelminenhof 
 
 
MERCREDI 23 AOÛT 2017   

 
9h30 – 16h30  Rallye dans Berlin  
 
Les bureaux du STW Berlin sont répartis dans toute la ville. Lors des visites guidées thématiques, 
nous vous en présentons quelques-uns, tout en visitant quelques curiosités de Berlin. Nous 
mangerons pendant cette excursion dans divers établissements du STW Berlin de la ville. Tous les 
rallyes ont lieu en même temps, choisissez donc celui qui correspondent le mieux à vos intérêts: 

 Berlin la verte- Nous vous présentons des établissements du STW Berlin sous un angle inédit 
de l’une des villes les plus vertes d‘Europe.  

 Berlin divisée en deux - La division historique de Berlin se ressent également 27 ans après la 
réunification. Nous vous en présentons les lieux.  

 Berlin vu d'en haut - Tout le bien vient d'en haut: Bénéficiez d'un aperçu de nos 
établissements, desquels vous pourrez également apprécier la vue sur la ville de Berlin 

 Berlin, ville artistique - La ville de Berlin est connue pour son art et sa culture et attire avant 
tout les jeunes créateurs artistiques. Au STW Berlin également, des priorités dans le domaine 
de l‘art sont définies. 

 Berlin en chantier - Berlin se développe et se transforme : Les nombreux chantiers de 
construction de la ville en témoignent. Certains d’entre eux appartiennent au STW Berlin. 

 
18h00   Dîner / Coffeebar c.t. – Université de Humboldt   
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JEUDI 24 AOÛT 2017   

9h00-13h00  La sécurité sur le campus – lutter contre la radicalisation et la violence   
 
Thèmes abordés : les établissements d’enseignement supérieur et les Crous face à la radicalisation 
des jeunes.  Alors que l’espace public est devenu une cible privilégiée d’agressions, d’attaques et 
d’actes  terroristes, les universités et autres institutions publiques représentent aussi des lieux à 
risque.  Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour protéger ces sites ? Quelles mesures 
conjointes les Studentenwerke, Crous et universités peuvent-ils mettre en  place pour faire face à la 
radicalisation et aux menaces qui pèsent sur eux?  
 
09h00 – 10h30  Intervention  

- Les défis à relever concernant la violence sur le campus (à confirmer)  
 
10h30 – 11h00  Pause-café 
 
11h00-13h00  Ateliers de travail en parallèle   
 
Atelier 1 : Prévention de la 
radicalisation   

 

Atelier 2 : Management de crise 
et des risques   

 

Atelier 3 : Prévention de la 
violence, des menaces et du 
harcèlement  

Radicalisation des jeunes / signes 
visibles de radicalisation / actions 
de prévention 
Dr. Götz Nordbruch, Islamologue, 
directeur de l’association 
www.Ufuq.de qui  se consacre à 
l’éducation à la citoyenneté et au 
travail de prévention sur les 
thèmes de l'islam, du racisme 
antimusulman et de l’islamisme.  
 
Les attaques terroristes à Nice - 
Témoignage de Régis Hoyer, 
directeur général, Crous Nice 

Plan d’urgence dans 
l’enseignement supérieur à Berlin -  
Préparation et comportements à 
adopter en situation de crise  
Petra Mai-Hartung, directrice du 
STW de Berlin   
 
Gouvernance partagée de la 
sécurité sur un site entre 
université et Crous  
Pierre Richter, directeur général, 
Crous Aix-Marseille  
 
Retour d’expérience sur la gestion 
de crise : incendie en résidence 
universitaire   
Jean-Pierre Ferré, directeur 
général, Crous Grenoble-Alpes 

 

Prévention de la violence, 
d’harcèlement et des conflits sur le 
campus 
Ben Bailey, Président d’AMOSSHE 
et directeur des services aux 
étudiants à l’université de 
Birmingham et  
Helen McNeely, Directrice des 
services aux étudiants à 
l’université de la Reine à Belfast  

 

 
 
13h00 – 14h00   Déjeuner  
 
14h00- 17h00  Emergence de nouveaux publics et de besoins spécifiques   

L’accueil des étudiants à besoins spécifiques restent un défi pour les établissements d’enseignement 

supérieur. Les services à la vie étudiante développent des services adaptés à la multiplicité des 

publics accueillis : étudiant ayant un enfant ou un parent à charge, étudiant en situation de handicap 

ou affecté par une maladie chronique, étudiant en mobilité, étudiant réfugié, … Quels facteurs 

http://www.ufuq.de/
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sociaux doivent être pris en compte ? Quels sont les défis sociaux auxquels les services de la vie 

étudiante doivent répondre? Dans quelle mesure les services de la vie étudiante contribuent-ils à 

l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur?  

La tribune examine ces différents publics ainsi que différentes initiatives et mesures de soutien social 

des différents groupes d’étudiants.  

Présentation de la mise en œuvre de bonnes pratiques dans les œuvres universitaires en France et en 

Allemagne. (Pause-café flexible) 

- Accueil d’étudiants réfugiés – Expérience des Crous - Alexandre Aumis, directeur général, 

Crous de Créteil et Jean-Paul Roumegas, Conseiller international et mécénat, Cnous 

- L’accueil des étudiants réfugiés en résidence universitaire - Clemens Metz, directeur du STW 

Freiburg-Forêt Noire  

- L’accompagnement des étudiants en situation de handicap ou affecté par une maladie 

chronique – représentant d’un Studentenwerk (à confirmer)    

- Les résidences adaptées aux étudiants en situation de handicap - Serge Pierron, directeur 

général, Crous de Versailles et Régis Hoyer, Directeur du Crous de Nice  

 
18h00   Dîner avec les dinosaures – Réception suivie d’une visite guidée du musée d’histoire 

naturelle de Berlin  

 

VENDREDI 25 AOÛT 2017   

9h00-12h30  Innovation des STW et Crous dans les domaines de l’accompagnement, du 
logement, de l’international, de la restauration universitaire – quelques bonnes pratiques  
 
En Europe, les services de la vie étudiante contribuent à l’ouverture sociale de l’enseignement 
supérieur. Pour ce faire, il est important de coordonner leurs actions avec les universités, les 
collectivités territoriales et locales, les autorités publiques et leurs partenaires.    
 
Quels sont les nouveaux développements et projets innovants dans les différents domaines de la vie 
étudiante comme le logement, la restauration universitaire, la réussite étudiante et le contact social 
et de la cohésion? 
 
9:00-10:30  Ateliers de travail – Partie 1  

Restauration universitaire   
[atelier 4] 

Logement étudiant  
[atelier 5] 

Soutien et accompagnement  
[atelier 6] 

Adapter l’offre des restaurants 
universitaires en France 
Résultats de l’enquête 
« nutrition & santé » Hervé 
Amiard, directeur général,  Crous 
de Rennes 
 

La résidence universitaire  
Boeselagestraße – la plus grande 
résidence universitaire BBC en 
Europe  
Frank Olivier, directeur général, 
STW Munster   
 

Améliorer les services de la vie 
étudiante en proposant un accès à 
tous les services en ligne de la vie 
étudiante  
Dr. Birgit Schreiber, Université de 
Stellenbosch (Afrique du Sud)  
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Démarches innovantes en 
restauration universitaire en 
Allemagne – les initiatives des  
Studentenwerke pour répondre 
aux évolutions du comportement 
alimentaire des étudiants  
Oliver Schill, directeur général, 
STW Tübingen-Hohenheim  
 
Modération : Françoise Bir, Crous 
de Toulouse  

Mixité sociale et inter-
générationnelle dans les 
résidences étudiantes  
Vincent Labouret, directeur 
général, Crous de Lyon  
 
Le logement innovant, durable et 
abordable – Repousser les limites 
du logement étudiant en Finlande 
Lauri Lehtoruusu, SOA (Association 
du logement étudiant en Finlande)  
 
Modération : Fritz Berger, HSW 
Wuppertal    

“It takes a University” –  Des 
leviers pour améliorer la 
protection contre le harcèlement 
sexuel et la violence par 
l’éducation et le débat  
Gareth Hughes, psychothérapeute 
et directeur de recherche sur la 
santé des étudiants, Université de 
Derby (UK)   
 
Les services en ligne des Crous  
Michel Affre, sous-directeur du 
numérique, Cnous et/ou Olivier 
Bardon, sous-directeur de la vie 
étudiante, Cnous  
 
Modération : Sabina de Castro, 
STW Essen-Duisburg  

 

11:00-12:30  Ateliers de travail en parallèle – partie  2  

Etudiants internationaux   
[atelier 7] 

Engagement et participation  
[atelier 8] 

Animation de campus  
[atelier 9] 

Soutenir l’intégration des 
étudiants Erasmus à Prague, un 
projet de coopération  
Miroslava Hurdová, directrice de 
résidence universitaire, et  
Petr Klapal, directeur du service 
informatique, Université Charles, 
Prague 
 
Bienvenue à l’université 
d’Augsbourg – présentation du 
guichet unique    
Doris Schneider, directrice, STW 
Augsbourg  
  

Campus en mouvement – actions 
d’intégration, d’accueil et 
d’environnement 
Jean-Luc Hembise, directeur 
général,  Crous d’Amiens  
 
L’engagement étudiant associatif : 
la gestion budgétaire d’un projet 
d’action sociale  
Pablo Ferraz, Directeur de la vie 
étudiante, Université technique de 
Porto (Portugal)     
 
Le développement durable au 
Crous de Bordeaux  
Patrice Bretout, directeur général, 
Crous de Bordeaux 

Action culturelle et animation de 
campus 2.0 – les initiatives des 
services à la vie étudiante pour 
assurer la pérennité des projets 
culturels  
Michael Postert, directeur, STW 
Karlsruhe  
 
Artistes en résidences -  
Renaud Poix, directeur général,  
Crous de Rouen    
 
La gouvernance territorialisée de 
vie étudiante  
Dominique Froment, Crous de 
Besançon  
 
Modération : Pierre Richter, Crous 
Aix-Marseille   

 
 
12h30 – 14h00  Déjeuner  
 
14h00-16h00  Résultats du colloque et conclusions pour la pratique des Studentenwerke 
 
Interventions et échange avec les participants :  
 

- Emmanuel Giannesini, président du Cnous  
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- Achim Meyer auf der Heyde, secrétaire général du DSW  
- NN, élu étudiant du DSW (à confirmer)  
- NN, 1 représentant de l’ECStA (à confirmer)  
- NN, 1 représentant de l’ANDISU  (à confirmer)  

 
16h00  Pause-café et départ des participants 


