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1. Redonner du pouvoir d’achat aux étudiants
a. Fin du régime de sécurité sociale étudiante
b. Une contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) pour améliorer la
qualité de vie sur les campus
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Rentrée universitaire 2018

3. Une offre de logements renouvelée, plus accessible et modernisée
4. Un accompagnement toujours plus soutenu des étudiants en situation de
handicap

1. L’opération Campus
2. Le contrat de plan État-Région 2015-2020

Dossier de presse – rentrée universitaire 2018

1

Dossier de presse – rentrée universitaire 2018

2
© Arthur Pequin

Budget 2019 : l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation, une priorité du Gouvernement
Mise en œuvre de la loi relative à l’orientation et à la
réussite des étudiants (ORE)








Une orientation renforcée et un accompagnement tout au
long de la procédure
Des places créées dans les formations les plus demandées
La loi ORE au service de la démocratisation de l’enseignement
supérieur
Parcoursup
La réussite des bacheliers professionnels
Poursuivre la rénovation des cycles LMD – Réforme du master
Réforme des formations de santé
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Chiffres-clés
En 2019, le budget du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (MESRI) atteindra 25,1 Md€, en progression de 549 M€ par rapport au budget
initial 2018.
Depuis le début du quinquennat, les moyens du MESRI auront été renforcés de 1,3 Md€,
soit une hausse de 5,3 %.
Cette hausse continue traduit la priorité donnée par le Gouvernement à la réussite
étudiante et à la préparation de l’avenir : conformément aux engagements pris dans le
cadre du plan Etudiants, l’investissement dans l’enseignement supérieur et dans la
recherche est appelé à se poursuivre tout au long du quinquennat.


16,3 Md€ : le budget en faveur de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante
(+ 173 M€, auxquels il faut ajouter près de 100 M€ de contribution de vie étudiante
et de campus) ;



8,8 Md€ : le budget en faveur de la recherche et de l’innovation (+ 376 M€).

Au-delà de ces fortes hausses, les établissements de l’enseignement supérieur, la recherche
et l’innovation bénéficient massivement des programmes d’investissement d’avenir (PIA)
qui leur sont largement dédiés.
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En 2019, les moyens de l’enseignement supérieur (inclus dans le programme 150)
progressent de 166 M€. À ces moyens nouveaux s’ajoutent 40 M€ libérés par un moindre
gel de crédits, portant à 206 M€ les ressources nouvelles effectivement disponibles pour les
établissements d’enseignement supérieur.
Ces moyens permettent de financer la montée en puissance du Plan Étudiants : en 2018, 35
M€ y avaient été consacrés. En 2019, ce sont 123M€ qui sont dégagés afin notamment :


de poursuivre l’effort de création de places dans les filières les plus demandées,
notamment dans les formations professionnalisantes et de financer les emplois
d’enseignants-chercheurs et de personnels pour accueillir les nouveaux étudiants ;



d’accélérer la mise en place des parcours personnalisés au service de la réussite
étudiante en premier cycle (« Oui-si ») ;



de reconnaître l’investissement pédagogique des enseignants-chercheurs et de
l’ensemble des agents.

Sur 2018 et 2019, l’investissement supplémentaire réalisé afin d’accueillir les nouveaux
étudiants aura permis de financer 800 emplois supplémentaires dans les établissements
d’enseignement supérieur.
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La progression globale de 206 M€ du budget de l’enseignement supérieur permettra
également de financer la revalorisation des rémunérations des enseignants-chercheurs et
des personnels, notamment dans le cadre du protocole « Parcours professionnels, carrières
et rémunérations » (PPCR) et d’absorber les différentes charges liées aux dépenses de
personnel.

Annoncé en octobre 2017 et concrétisé par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à
la réussite des étudiants (loi « ORE »), le Plan Étudiants consacre :
450 M€ du Grand Plan d’Investissement pour accompagner la mise en place de nouveaux
cursus, la modularisation, la mise en œuvre des contrats de réussite et l’accompagnement
personnalisé de chaque étudiant (mesure n°19 du plan), dont 325 M€ ont d’ores et déjà
ouverts au titre des appels, nouveaux cursus à l’université 1 et 2 ;
500 M€ sur la durée du quinquennat afin d’ouvrir des places, de créer des postes dans les
filières en tension et de valoriser l’engagement des enseignants-chercheurs au service de
la réussite des étudiants (mesure n°20 du plan).
Au total, le gouvernement investit donc près d’un milliard d’euros supplémentaire pour
mieux accueillir et mieux accompagner les étudiants vers la réussite.
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Le Gouvernement s’était engagé à faire baisser le coût de la rentrée en 2018. Cet
engagement a été tenu :
-

la cotisation de sécurité sociale, d’un montant de 217€ par an, a été supprimée.
Dès cette rentrée, les nouveaux étudiants sont affiliés au régime général de la
sécurité sociale : ils bénéficieront ainsi de la même qualité d’accès aux soins et de
remboursement que l’immense majorité de la population. L’ensemble des
étudiants bénéficiera de cette évolution en 2019. L’État prend ainsi à sa charge
l’absence de cotisation des étudiants.

-

En parallèle, la contribution vie étudiante et de campus (CVEC), d’un montant de 90
€ par an, permettra d’investir 100 millions d’euros supplémentaires, afin de
renforcer les politiques de prévention et d’accès aux soins dans les universités et
d’ouvrir au plus grand nombre la pratique sportive et l’accès à la culture. Cette
mesure se traduit dès la rentrée 2018 par 100 millions d’euros de pouvoir d’achat
rendu aux étudiants.

La rentrée 2018 se traduit également par une attention particulière accordée à la situation
financière des boursiers, qui étaient trop souvent confrontés à des retards de paiement. Le
versement de la première bourse de l’année universitaire est désormais anticipé au 30
août, dès lors que le dossier complet a été remis dans les délais. À compter d’octobre, les
bourses seront systématiquement mises en paiement le 5 de chaque mois.
Au global, le budget du programme 231 « vie étudiante » sera sanctuarisé et atteindra un
total de 2,7 Md€ (+ 7 M€).
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Pour en savoir plus : chapitre « Vie étudiante : de meilleures conditions d’études pour les
étudiants »
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Avec la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) adoptée le 8 mars
2018, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a engagé
une profonde transformation de l’accès à l’enseignement supérieur :


en interdisant tout recours au tirage au sort et en remettant de l’humain dans la
transition entre le lycée et l’enseignement supérieur ;



en rendant les candidats maîtres de leurs choix tout en mettant en place des outils
en faveur d’une plus grande équité sociale et géographique ;



en demandant pour la première fois aux formations de s’adapter aux étudiants et
non plus l’inverse, grâce à la personnalisation des parcours.

 Des lycéens mieux accompagnés dans leur orientation
L’accompagnement des lycéens est déterminant dans la construction progressive et
réfléchie de leur orientation dans l’enseignement supérieur. Il est au cœur des
engagements du Plan Étudiants. Dès cette année, des mesures fortes et concrètes ont été
mises en place dans les lycées, qui vont se prolonger à la rentrée et avec la dynamique du
nouveau lycée.

Rentrée universitaire 2018

Deux professeurs principaux en classe de terminale pour garantir un accompagnement
personnalisé à tous les lycéens. Cette mesure est reconduite à cette rentrée.
Le rôle du conseil de classe est renforcé :
- le conseil de classe du 1er trimestre formule des recommandations ;
- le conseil de classe du 2e trimestre examine les vœux d’orientation et contribue aux
avis du chef d’établissement pour l’élaboration de la fiche avenir.
La fiche avenir : élément essentiel du dossier du lycéen et outil de dialogue entre le lycée et
l’établissement d’enseignement supérieur, elle permet d’assurer un meilleur
accompagnement de l’élève tout au long de la procédure.
Des temps dédiés à l’orientation :
- 2 semaines de l’orientation organisées dans tous les lycées pour aider les lycéens à
préciser leur projet ;
- des Journées portes ouvertes à l’université organisées dans les universités pour
permettre aux lycéens de voir concrètement les formations proposées et
rencontrer étudiants et enseignants ;
- nouveauté rentrée 2018 : 54 h annuelles d’accompagnement à l’orientation en
classe de 2de puis progressivement en 1re et Terminale.
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 L’information sur les formations mises à la disposition des candidats :
-

Une information globale et transparente sur les 13 000 formations référencées
sur Parcoursup : attendus, taux de réussite, débouchés, contenus, capacités
d’accueil.

-

Le site “Terminales 2017-2018” : toute l’information complète et gratuite pour
découvrir les formations (1,1 million de visites uniques… Et bientôt “Terminales
2018-2019” pour apporter plus d’informations aux lycéens).

Accompagnement, conseil et assistance tout au long de la procédure : des services aux
usagers de la plateforme ont été déployés pour informer et aider les lycéens et leur famille.
-

Numéro vert Parcoursup : 320 000 appels depuis le 22 janvier ;

-

le formulaire contact accessible depuis la plateforme : 250 000 réponses
personnalisées apportées par mail aux candidats ;

-

Les comptes sociaux Parcoursup : 66 400 interactions pour répondre aux questions
des candidats.

Une orientation choisie et accompagnée du lycée à l’Université
Conduire à terme 60% d’une classe d’âge à un diplôme supérieur constitue l’un des
objectifs prioritaires de la politique conduite aujourd’hui dans l’enseignement supérieur.
Pour y parvenir, la liaison lycée – enseignement supérieur, étape clé dans le parcours du
lycéen futur étudiant, fait l’objet de toute l’attention de la communauté éducative, au
plan national comme au plan académique.
Durant l’année scolaire 2018-2019, différentes actions seront mises en œuvre pour faciliter
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la liaison entre le lycée et l’enseignement supérieur et dans une démarche active
d’orientation des lycéens.

L’information des lycéens


Salon Aquitec PostBAC

Pour la première fois, en cette rentrée scolaire 2018-2019, Aquitec organise un salon de
l’enseignement supérieur « Aquitec PostBAC ».
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018
Lieu : Stade Matmut Atlantique de Bordeaux
Elèves concernés : lycéens de 1ère et de terminale


Les journées Infosup 2018-2019

Les journées d'information sur les poursuites d'études après le bac se tiendront de
novembre 2018 à février 2019 selon les départements.
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Les journées Infosup sont organisées pour les élèves des classes de 1ère et de terminale
des lycées de l'académie de Bordeaux. Elles permettent de s'informer sur les filières
d'études après le bac proposées par les universités d'Aquitaine. Au cours de ces journées,
le public pourra rencontrer des enseignants, des étudiants et les équipes des services
universitaires d'information et d'orientation (S.U.I.O.)
 Dordogne : Infosup Carrières Périgueux
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018
Elèves concernés : lycéens de 1ère et de terminale
Lieu : Parc des Expositions du Périgord ZAE de Saltgourde à Marsac-sur-l’Isle
 Landes : Infosup Mont-de-Marsan
Mardi 20 novembre 2018
Lieu : Hall du parc des expositions de Nahuques, avenue de Villeneuve, allée de Nahuques
Un salon complet pour connaître les possibilités d'études supérieures
Elèves concernés : lycéens de 1ère et de terminale
 Lot-et-Garonne : Infosup Agen
Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019
Lieu : Parc des expositions d'Agen
Présentation des formations universitaires ; stand ONISEP-CIO
Elèves concernés : lycéens de 1ère et de terminale
 Pyrénées-Atlantiques : Infosup Pau
Jeudi 31 janvier 2019
Lieu : Université de Pau et des Pays de l'Adour
Elèves concernés : lycéens de 1ère et de terminale
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L'université présentera sur son campus l'ensemble des filières post-bac


Salon du lycéen et de l’Etudiant
Pau : l’édition se tiendra le 6 octobre 2018 au Zénith de Pau
Bordeaux : l’édition 2019 se tiendra les 11, 12 et 13 janvier 2019 au
Parc des expositions de Bordeaux Lac.



Salons Studyrama

 Studyrama Biarritz : le 13 octobre 2018 au Casino municipal
 Studyrama Agen : le 17 novembre 2018 au parc des
expositions
 Studyrama Pau : le 24 novembre 2018 au parc des expositions
de Pau.
 Studyrama Bordeaux : les 30 novembre et 1er décembre 2018, Hangar 14, Quai des
Chartrons à Bordeaux.
 Studyrama Bayonne : le 19 janvier 2019 à la Maison des associations, 11 allées de
Glain à Bayonne.
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Salon Aquitec

La prochaine édition se tiendra les vendredi 8 et samedi 9 février 2019 au Parc des
expositions de Bordeaux Lac. Il s’agit d’une manifestation régionale qui présente l’ensemble
de l’offre de formation de l’académie.
Public concerné : collégiens de 3ème, lycéens de 1ère et de terminale, étudiants.


Journées « portes ouvertes » des universités

Lors de ces journées, les universités accueillent un public nombreux de futurs étudiants
mais aussi de parents qui viennent s’informer sur les conditions d’admission et de
formation dans l’enseignement supérieur.


Rencontres thématiques

Les universités organisent également des journées d’information centrées sur des thèmes
précis. Ces journées sont très fréquentées par les lycéens et donnent lieu à de nombreux
échanges, voire à des entretiens, entre les lycéens et les enseignants du supérieur.


L’information post-bac

Différentes manifestations relatives à l’information et à l’orientation seront organisées dans
notre académie pour les élèves de première et de terminale. Ces derniers pourront ainsi,
au-delà d’une recherche d’informations sur l’orientation après le bac, aller à la rencontre
d’enseignants du supérieur et bénéficier d’un conseil personnalisé quant à leur choix
d’études post-bac. Pour en savoir plus, ils peuvent consulter le site internet de l’université
de leur choix.
Les journées d'information organisées par les universités de Bordeaux
Vendredi 1er et samedi 2 février 2019 - les matins
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Elèves concernés : lycéens de 1ère et de terminale
Objectif : permettre aux lycéens de découvrir l’université à travers des rencontres avec des
enseignants-chercheurs et des étudiants, de visiter les campus, des laboratoires de
recherche… A cette occasion, les élèves peuvent aussi s’informer sur toutes les filières et
recevoir un premier avis ou conseil sur leur choix d’études.

 Journée Portes Ouvertes du lycéen - Université de Bordeaux
-

Campus de Talence : Sciences et Technologies

-

Campus de Pessac : Droit, Economie, Gestion, STAPS, Sciences politiques

-

Campus Victoire : SHS Psycho, Sociologie…

-

Campus de Carreire : Santé et paramédical



Journée Portes Ouvertes du lycéen – Université Bordeaux Montaigne

-

Campus de Pessac : Lettres, Langues, Arts, Info Communication, Histoire,
Philosophie
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Les journées Portes Ouvertes organisées par l’Université de Pau et Pays de l’Adour.
-

Samedi 2 février 2019 : Campus de Pau
Samedi 2 février 2019 : Campus de Tarbes
Mercredi 6 février et samedi 9 mars 2019 : Campus de Mont-de-Marsan
Samedi 9 février 2019 : Campus de la Côte Basque (Bayonne et Anglet)

Construire son projet d’études supérieures : anticiper ses choix pour l’avenir
L'aide à l'orientation dans le cadre de l'accompagnement personnalisé
L'accompagnement personnalisé intégré à l'horaire des élèves est consacré, en
complément des activités de soutien et d'approfondissement, à se préparer aux méthodes
de l'enseignement supérieur et à la construction des choix d'orientation post-baccalauréat.
Des ressources numériques pour mieux accompagner les lycéens vers l'enseignement
supérieur
Des outils numériques sont mis à disposition des lycéens pour éclairer leurs choix
d'orientation. Ces outils leur donneront des clés pour mieux s'orienter vers les filières de
l'enseignement supérieur et les informeront sur les perspectives de poursuite d'études et
d'insertion professionnelle qu'elles offrent.
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Un espace dédié aux élèves de terminale proposé par l'Onisep.
Le lycéen y trouvera notamment :
 le panorama des filières avec des taux de réussite selon le baccalauréat préparé (L,
ES, S, différents baccalauréats technologiques, différents baccalauréats
professionnels) et des informations sur les poursuites d'études les plus adaptées à
chaque profil, des témoignages sur les métiers et les parcours jusqu'à l'insertion
professionnelle ;
 des « Mooc » (cours en ligne gratuits et ouverts à tous) proposés par les
établissements d'enseignement supérieur pour comprendre le contenu des
formations et les compétences attendues pour les suivre ;
 un focus sur les filières en tension et sur les filières d'avenir.
Un service de conseil personnalisé renforcé
 monorientationenligne.fr permet à chaque lycéen d'échanger par tchat, mail ou
téléphone avec des conseillers et des étudiants ambassadeurs sur son projet
d'avenir.
 proposé par l'Onisep, ce service s'articule avec des moyens humains mobilisés en
académie (Services académiques d'information et d'orientation, Délégations
régionales de l'Onisep, CIO) en lien avec les Services universitaires d'information et
d'orientation pour répondre de manière personnalisée et territorialisée à
l'ensemble des demandes.

Les objectifs du dispositif d’accompagnement :
- Permettre aux lycéens de faire des choix d’orientation réfléchis.
- Les aider à intégrer les filières qui leur correspondent et où ils suivront des formations
qualifiantes pour assurer leur avenir professionnel.
- Conduire 60% de jeunes vers un diplôme de l’enseignement supérieur.
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pour répondre à la croissance démographique et
aux choix des étudiants
Au plan national, plus de 30 000 nouvelles places pour les étudiants à la rentrée
2018
Un des objectifs du Plan Étudiants est de garantir une place dans l’enseignement supérieur
à chaque candidat qui souhaite poursuivre des études. Le Premier ministre et la ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont pris un engagement fort
pour anticiper la démographie et développer l’offre de formation dans les cursus les plus
demandés, et ce dans la durée.
À cette fin, ce sont près de 21 000 places supplémentaires qui ont été créées dès le
printemps 2018, dont 17 000 à l’Université et 4 000 en BTS.
Afin de poursuivre et de rendre pérenne cet investissement massif en faveur de la réussite
des étudiants, le Gouvernement a financé la création de 10 000 places supplémentaires sur
l’ensemble du territoire au cours de l’été.
Au total, au plan national, ce seront donc plus de 30 000 places qui auront été créées
dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2018.

Un effort inédit pour créer des places dans la filière STAPS
Les formations aux métiers du sport et de l’activité physique sont extrêmement attractives.
Entre 2014 et 2017, le nombre de bacheliers plaçant une licence de STAPS en choix
prioritaire pour leur inscription dans le supérieur a augmenté de 30 %. Cette situation
unique a conduit plusieurs milliers de bacheliers à subir les effets du tirage au sort pour
entrer dans cette filière.
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Pour répondre à l’urgence de cette situation dès la rentrée 2018, le gouvernement a pris
deux mesures :


le site STAPS de l’Onisep a été renforcé et complété pour mieux informer les
lycéens.



4 077 places ont été créées dans les filières des métiers du sport et de l’activité
physique
o 3 100 en licence de STAPS et 358 en diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques dans les universités (DEUST).
o 466 en Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du
sport (BPJEPS) et Diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport (DEJEPS) dans les Centres de Ressources, d’Expertise et de
Performance Sportive (CREPS).
o 153 en mention complémentaire au baccalauréat professionnel
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif.
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4 mentions complémentaires « Animation – gestion de projets en milieu sportif » ont été
ouvertes au lycée Kastler de Talence (33) et au LP Darmante à Capbreton (40).
Des places ont été créées dans les filières les plus demandées par les candidats.
Pour les sections de techniciens supérieurs et les mentions complémentaires cela
représente 420 places supplémentaires.
Les capacités des formations de licence dites en tension ont également été augmentées :
Les universités de Pau et des Pays de l’Adour et de Bordeaux ont notamment
augmenté leurs capacités en licence STAPS : augmentation de 60 places sur le site
de Tarbes et création de 60 places sur le site de Bayonne ; augmentation de 50
places à Bordeaux.



L’université Bordeaux Montaigne a notamment augmenté ses capacités en licence
LEA Anglais-espagnol (45 places) ou en licence d’histoire (50 places).
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Si l’objectif de porter 80 % d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat a porté ses fruits,
de profondes inégalités demeurent tant dans l’accès à l’enseignement supérieur que dans
la réussite des études :
-

Les bacheliers technologiques et professionnels étaient insuffisamment
représentés dans les filières sélectives que sont les IUT et les STS, alors même
qu’ils plaçaient ces filières courtes et professionnalisantes en tête de leurs vœux.
Malgré la mise en place de quotas en 2013, les bacheliers technologiques
représentaient 30 % des effectifs en IUT et les bacheliers professionnels à peine 18
% des effectifs en STS. Cela conduisait ces étudiants à choisir par défaut l’université.

-

Une réussite des études conditionnée par le milieu social d’origine : les nouveaux
bacheliers les mieux informés sur le système scolaire et issus des catégories
sociales les plus favorisées étaient, par exemple, surreprésentés dans les classes
préparatoires et les études de santé. Ils représentaient 48,8 % des étudiants en
Classe préparatoire aux Grandes Écoles et 38,7 % des étudiants dans les disciplines
de la santé. Les nouveaux bacheliers issus des milieux sociaux les moins favorisés
étaient sous-représentés dans les filières technologiques courtes, IUT et surtout
STS.
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Endiguer autant que possible ces phénomènes de reproduction sociale est l’un des
principaux objectifs du Plan Étudiants. Pour y contribuer, la loi ORE a créé de nouveaux
outils :
-

Des pourcentages minimaux de bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée ont
été fixés, dans toutes les formations, par les recteurs d’académie en tenant compte
de la part de candidats boursiers parmi les candidats ayant confirmé un vœu pour
la formation considérée.

-

Des taux minimaux de bacheliers professionnels et de bacheliers technologiques
ont été fixés pour augmenter leurs chances d’accéder aux filières courtes.

-

Des taux de mobilité inter-académique ont été fixés, pour permettre aux
candidats de postuler dans toutes les formations du territoire.

-

Le dispositif « Meilleurs bacheliers » a été étendu aux formations de licence et de
PACES pour permettre aux 10% des meilleurs bacheliers par établissement
d’obtenir la formation de leur choix (auparavant, ce dispositif était réservé aux
formations sélectives).
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L’expérimentation Bac pro/STS se poursuit à la rentrée 2018
Les bacheliers professionnels sont chaque année plus nombreux à demander à intégrer les
filières STS. Afin de faciliter l’accès de ces bacheliers à ces filières, l’expérimentation « BTS–
Bac pro » a été lancée en 2017 pour une durée de 3 ans. Elle appuie ainsi la décision
d’admission du recteur d’académie dans une formation donnée sur l’avis d’orientation du
conseil de classe de l’établissement d’origine sur chaque spécialité demandée.
Pour la rentrée 2018, vingt-trois académies sur trente restent concernées par cette
dernière année d’expérimentation :
• les 5 académies déjà expérimentatrices en 2017 : Amiens, Besançon, Dijon, Lille et
Rennes ;
• 18 nouvelles académies : Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Grenoble, La
Réunion, Lille, Limoges, Poitiers...
Les premières années d’expérimentation permettent :
-

un meilleur accompagnement de ces élèves au sein du lycée pour préparer l’accès à
l’enseignement supérieur ;

-

des échanges renforcés entre équipes des classes de terminales et des STS ;

-

un meilleur accompagnement des candidats admis dans l’enseignement supérieur.

Cette année, l’académie de Bordeaux a mis en œuvre l’expérimentation « BTS – Bac pro »
lancée en 2017 pour une durée de 3 ans. Celle-ci vise à faciliter l’accès des bacheliers
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professionnels aux filières de STS.
Admission des bacheliers professionnels en STS :


La part des candidats issus des terminales professionnelles admis en STS (public hors alternance) progresse de 7 points par rapport à 2017 et atteint cette année
39.6%.

Admission des bacheliers technologiques en IUT :


La part des candidats issus de la voie technologique admis en IUT (hors
alternance) progresse également de 1.7 points par rapport à 2017 et atteint
28.7%.
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Les classes passerelles sont un dispositif nouveau destiné à offrir à des bacheliers
professionnels des possibilités de poursuite d’études en sections de technicien supérieur
(STS) : elles créent les conditions d’un parcours sécurisé permettant, pendant ou au terme
de l’année de classe passerelle, l’admission en STS.
La classe passerelle est prioritairement destinée aux bacheliers professionnels de l’année
qui n’ont eu aucune proposition d’admission en STS, bien qu’ils aient reçu un avis favorable
du conseil de classe ou du chef d’établissement en terminale. Les bacheliers technologiques
peuvent également en bénéficier. Elle permet à ces bacheliers de consolider leurs acquis
pour assurer leur réussite en sections de technicien supérieur : augmenter le taux de
passage de 1re en 2e année de STS et limiter le décrochage au cours de la 1re année de STS.
La classe passerelle dure une année scolaire ou plus selon la situation de chaque bachelier
bénéficiaire.
Cette formation assure l’entrée en STS mais l’admission en STS peut être prononcée au
cours du premier trimestre de la classe passerelle si le bachelier démontre ses aptitudes et
que le BTS désiré a des places qui se seraient libérées.
Les étudiants inscrits en classes passerelles et qui remplissent les conditions peuvent
bénéficier des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur.
Un peu plus de 2 250 places de classes passerelles ont été ouvertes dans les académies,
réparties en fonction des besoins.
Dans l’académie de Bordeaux, ouverture effective de 2 classes passerelles à la rentrée
2018 :
LP Claveille à Périgueux : classe mixte tertiaire-industrielle ;

-

Lycée et LP Brémontier à Bordeaux : classe tertiaire.
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-
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Mises en place en 2008, les Cordées de la réussite ont pour objectifs de
promouvoir l'égalité des chances des élèves face à l'entrée dans
l'enseignement supérieur, notamment dans les filières d’excellence,
d’accroître l’ambition scolaire et de favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur des jeunes qui en raison de leur origine sociale ou territoriale
s’autocensurent et ne disposent pas de toutes
les « clés » pour
s’engager avec succès dans une formation longue.
Elles instituent un partenariat entre des établissements de l’enseignement supérieur
(grande école, université ou lycée à classes préparatoires) et des lycées d’enseignement
général, des lycées d’enseignement professionnel et des collèges souvent situés dans des
quartiers difficiles.
Ce partenariat peut prendre la forme d’actions multiples comme le tutorat,
l’accompagnement scolaire, l’accompagnement culturel ou l’internat. Il vise à guider les
élèves, qui en ont la motivation et les capacités vers des parcours d’excellence.
21 cordées de la réussite sont labellisées dans l’académie de Bordeaux. Ainsi, 125 lycées
(dont 11 lycées agricoles), 17 lycées professionnels et 76 collèges construisent un
partenariat avec 24 établissements d'enseignement supérieur "têtes de cordée" (dont 5
lycées avec CPGE et 8 lycées avec STS)
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Les têtes de cordées de l’académie :
























Lycée Maine-de-Biran à Bergerac (24)
Lycée Bertran-de-Born à Périgueux (24)
Lycée Laure-Gatet à Périgueux (24)
Lycée polyvalent Albert-Claveille à Périgueux (24)
Lycée Michel-Montaigne à Bordeaux (33)
Lycée Camille-Jullian à Bordeaux (33)
Lycée Nicolas-Brémontier à Bordeaux (33)
Lycée professionnel Flora-Tristan à Camblanes (33)
Lycée Jean-Baptiste-de-Baudre à Agen (47)
Lycée Val-de-Garonne à Marmande (47)
Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po Bordeaux) (33)
École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux (33)
Arts et Métiers ParisTech - Centre de Talence (33)
École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine / CFA
agricole du Lot-et-Garonne (47)
Kedge Business School à Bordeaux (33)
IUT de Bordeaux - Site de Gradignan (33)
Université de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Ecole de commerce européenne - groupe INSEEC
Université de Bordeaux - IUT de Périgueux (24)
Bordeaux INP (33)
Institut de management et de communication interculturels
IUT Mont-de-Marsan – Université des Pays de l’Adour (40)
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Un outil efficace : Parcoursup a permis à 27 000 étudiants supplémentaires d’accepter
une proposition d’admission
Rappels
Pour la procédure Parcoursup 2018, 812 045
candidats s’étaient inscrits en phase principale et y
avaient confirmé au moins un de leurs vœux (hors
apprentissage), contre 808 745 en 2017, soit une
hausse de 0,4 %.
Il s’agit pour l’essentiel de lycéens de terminale, de l’ordre de 80 %, les autres candidats
étant soit des étudiants en réorientation (hors redoublants dans la même filière) et des
candidats suivant une scolarité à l’étranger ou non scolarisés cette année.
À l’issue de la phase d’inscription, au 31 mars, 6,3 millions de vœux ont été confirmés (hors
apprentissage) dans une ou plusieurs des formations disponibles sur Parcoursup. Ce volume
est stable en comparaison de la campagne de 2017 (+0,3 %).
Plus de 80 % des vœux confirmés ont été formulés par des lycéens en terminale, et moins
de 10 % respectivement par des candidats en réorientation et par des candidats non
scolarisés cette année ou inscrits dans une scolarité étrangère. Les candidats ont formulé et
confirmé en moyenne 7,7 vœux (contre 9,4 l’année dernière).
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Avec la suppression des contraintes des dispositifs de contrainte des vœux (comme les «
pastilles vertes ») qui entraînaient mécaniquement une baisse du nombre de vœux en
filière non sélective, les vœux se sont répartis cette année de manière assez différente de
2017. Pour mémoire :


4,3 millions des 6,3 millions de voeux (soit 68 %) ont concernés les filières
sélectives. 623 825 candidats



ont formulé au moins un voeu en filière sélective contre 543 168 candidats en 2017.



2 millions des 6,3 millions de voeux ont été formulés dans les filières non sélectives
soit 32 %. 551 593 candidats ont confirmé au moins un voeu dans une licence
contre 630 378 candidats en 2017.

Résultats nationaux de la phase d’admission 2018
La phase d’admission a permis de faire 2 406 425 propositions d’admission aux 812 045
candidats de la phase principale. Au total, 729 454 candidats ont ainsi pu obtenir au moins
une proposition d’admission (89,8 % des candidats), soit une moyenne de plus de trois
propositions par candidats.
92,2 % des lycéens ayant fait au moins un vœu ont reçu au moins une proposition
d’admission :
- 96 % pour les bacheliers généraux ;
- 88,84 % pour les bacheliers technologiques ;
- 82,3 % pour les bacheliers professionnels.
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Au plan national, un nombre de propositions acceptées en hausse
Candidats ayant accepté une proposition d’admission :
-

Parcoursup 2018 : 583 274 candidats ;

-

APB 2017 : 556 545 candidats ;

-

26 729 propositions d’admission supplémentaires acceptées en 2018.

Il ressort des analyses statistiques qu’à la fin du mois de juillet, l’essentiel des propositions
étaient stabilisées pour les candidats et que le processus avait convergé :
Au 31 juillet 2018, 96,8 % des candidats de la phase principale avaient accepté leur
proposition d’admission définitive (sans changement jusqu’à la clôture de la procédure).
Au plan national, 955 lycéens encore accompagnés au terme de la procédure Parcoursup
Au terme de la procédure Parcoursup, 955 lycéens sont accompagnés par les commissions
rectorales en vue de leur faire une proposition d’admission au plus près de leurs voeux.
Pour rappel, à l’issue de de la procédure APB 2017, 3 729 lycéens n’avaient pas obtenu
d’affectation.
Parmi ces 955 lycéens, on compte 60 bacheliers généraux, les autres étant en proportion à
peu près égale des bacheliers professionnels et technologiques, pour la plupart qui n’ont
pas été admis dans les BTS ou les IUT auxquels ils avaient postulé en phase principale.
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Focus sur la phase complémentaire de Parcoursup
Au plan national, 102 504 candidats se sont inscrits en 2018 en phase complémentaire
dont :
-

68 147 candidats ayant participé à la phase principale (soit plus de 2/3 des
candidats de la phase complémentaire) ;

-

34 357 candidats n’ayant pas participé à la phase principale antérieurement. Ces
candidats sont pour presque 60 % d’entre eux des étudiants en réorientation.

On constate que 13 786 candidats de la phase principale de moins que l’an dernier sont
allés rechercher une formation en phase complémentaire. Cela s’explique notamment par
le fait que dans la phase principale de Parcoursup, les candidats ont pu recevoir plusieurs
propositions et mûrir leur choix au fil de propositions reçues, ce qui n’était pas le cas sur
APB 2017. Avec la liberté de choix permise par Parcoursup, dès la phase d’expression des
vœux et confirmée dans la phase d’admission les candidats de la phase principale ont ainsi
eu moins recours à la phase complémentaire après avoir reçu une proposition en phase
principale.
La phase complémentaire d’admission a permis à 79 968 candidats de recevoir une
proposition d’admission, soit 78 % des candidats ayant formulé au moins un voeu en phase
complémentaire. À noter également que 89 % des candidats de la phase complémentaire
qui n’avaient pas participé à la phase principale ont reçu une proposition d’admission.

Mieux accueillir les étudiants pour mieux réussir
Parcoursup au service de la réussite des étudiants
Parce que l’accès à l’enseignement supérieur marque le commencement d’un projet
d’avenir, la réussite est au cœur du Plan Étudiants. À ce titre, la loi ORE prévoit la
généralisation progressive des parcours personnalisés en 1er cycle de l’enseignement
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supérieur pour que ceux-ci deviennent la norme. Des moyens financiers ont été engagés
pour accompagner les universités et les établissements dans la mise en place de ces
parcours.
Développement des dispositifs « Oui-si » pour accompagner les étudiants vers la réussite
La loi ORE encourage le développement de dispositifs nommés « Oui-si », permettant aux
établissements de proposer des actions aux étudiants visant à :
- donner la possibilité à l’étudiant d’accéder au niveau des attendus nécessaires en
termes de contenus pour réaliser ses apprentissages ;
- permettre à l’étudiant d’acquérir les méthodes nécessaires au travail universitaire;
- développer l’estime et la confiance en soi de l’étudiant ;
- favoriser l’intégration académique et sociale de l’étudiant à l’université ;
- offrir à l’étudiant la possibilité de moduler le rythme des apprentissages, en
tenant compte de ses acquis, de son projet personnel et professionnel ainsi que de
son contexte de vie.
Les dispositifs étant très souvent proposés à la rentrée en fonction des besoins, après une
semaine d’accueil et des tests de positionnement, la consolidation des oui-si validés par les
candidats dans le cadre d’un contrat de réussite pédagogique sera réalisée après la phase
de rentrée.
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650 établissements ont proposé cette année des dispositifs “Oui-si”, ce qui représente 145
000 propositions faites aux candidats :
-

renforcement disciplinaire et/ou méthodologie universitaire, mise à niveau du type
« remédiation pédagogique » ;

-

encadrement renforcé par un dédoublement ou une réduction significative de la
taille des groupes, voire un accompagnement personnalisé ;

-

tests pour cibler les remises à niveau ou l’accompagnement personnalisé ;

-

tutorat, mentorat, suivi personnalisé ;

-

stages ou accompagnement pour une éventuelle réorientation ;

-

utilisation de plateformes numériques ;

-

mise en place d’un diplôme universitaire spécifique ;

-

mise en place de véritables parcours de L1 en deux ans ou des parcours adaptés,
soit clairement articulés avec la proposition « oui-si », soit en fonction des besoins
identifiés à la rentrée.

Un effort financier important
450 millions d’euros de crédits ouverts dans le cadre du PIA 3 pour soutenir la
personnalisation des parcours, dont 325 millions d’euros pour les nouveaux cursus
universitaires.
8 millions d’euros supplémentaires débloqués pour 2018 afin
l’accompagnement personnalisé des étudiants dès la rentrée prochaine.

de

renforcer

35 millions d’euros de crédits budgétaires dégagés dès 2018
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Les acquis de Parcoursup seront consolidés et renforcés au cours de l’année 2019 grâce au
retour d’expérience des utilisateurs (en particulier le panel de 200 usagers sollicité par le
ministère tout au long de la procédure) et au dialogue continu avec les formations inscrites
sur la plateforme et les rectorats.








un comité des usagers sera mis en place à l'automne 2018 pour organiser la
consultation régulière des usagers de Parcoursup, et assurer la prise en compte de
leurs attentes ;
la non hiérarchisation des vœux est entérinée ;
le calendrier de la phase principale sera resserré pour qu'elle s'achève à la fin du
mois de juillet ;
la démarche d'anonymisation des dossiers des candidats sera engagée dès 2019 ;
élargissement de l’offre de formation dès 2019. A titre d’exemple, 350 Instituts de
formation en soins infirmiers et des 150 Instituts régionaux de Travail Social
rejoindront la plateforme, ce qui représente plus de 30 000 places supplémentaires.

L’information apportée aux candidats sera renforcée, notamment par :
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l'affichage indicatif du rang du dernier appelé de l'année 2018 ;
la publication anticipée des taux minimaux de boursiers et des taux maximum de
non-résidents de l'académie de la formation ;
l'amélioration de la lisibilité de l'offre de formation, en particulier des capacités,
ainsi que des modalités et critères d'examen des dossiers.
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En 2018, 36 744 candidats de l’académie de Bordeaux se sont inscrits en phase principale
de la procédure.
Au total, 33 174 candidats ont reçu au moins une proposition d’admission, soit 90 % des
candidats.
25 808 candidats ont accepté définitivement une proposition dans l’enseignement
supérieur, soit 78 % des candidats.

Focus sur l’accompagnement de la commission d’accès à l’enseignement supérieur
509 candidats ont reçu une proposition dans le cadre de la CAES.
Au terme de la procédure Parcoursup (21 septembre), il ne reste plus de candidat, ayant
saisi la CAES, sans proposition.
La CAES a également mis en œuvre le droit au réexamen pour des candidats qui justifiaient
au regard de circonstances exceptionnelles tenant à leur état de santé, à leur handicap, à
leur situation de sportif de haut niveau, ou leur charge de famille, une inscription dans un
établissement situé dans une zone géographique déterminée.
43 candidats ont reçu une proposition d’admission au titre du droit au réexamen.

Focus sur les mesures de la loi ORE en faveur de la démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur
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Les lycéens boursiers :
-

4 867 lycéens boursiers de l’académie ont reçu au moins une proposition
d’admission ;

-

3 951 lycéens boursiers ont ainsi accepté une proposition d’admission.

Les bacheliers technologiques et professionnels :
-

1 123 bacheliers technologiques ont reçu une proposition en DUT et 912 en
ont accepté une ;

-

1 087 bacheliers professionnels ont reçu une proposition en BTS et 790 en
ont accepté une.
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Un meilleur accompagnement des étudiants
Mieux accompagner les étudiants à leur arrivée à l’Université est essentiel pour réduire le
fort taux d’échec à l’issue de la première année de licence (2 étudiants sur 3 échouent ou
abandonnent).
C’est l’objet du second volet de la loi Orientation et réussite des étudiants, matérialisé par
la réforme de l’arrêté licence. Son objectif est de changer de paradigme : auparavant les
étudiants devaient s’adapter à l’offre de formation. C’est désormais la formation qui doit
s’adapter aux étudiants.
Adoptée en 2018, après une concertation sociale de plusieurs mois et une validation par le
CNESER, la réforme de la Licence devra être mise en place dès 2019 dans l’ensemble des
universités. Soucieux de la réussite de leurs étudiants, la plupart des établissements l’ont
cependant anticipée en proposant, dès la rentrée 2018, des contrats de réussite
pédagogique à l’ensemble des étudiants.
La nouvelle licence repose sur trois piliers :
La valeur nationale du diplôme de licence est préservée (1 500 heures d’enseignements,
validée par 180 ECTS), mais son organisation prend désormais mieux en compte les besoins
de chaque étudiant : possibilité de changer de licence en conservant des ECTS, d’adapter la
durée de son cursus en fonction de ses projets…
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L’accompagnement personnalisé devient la règle : toutes les universités proposeront
désormais des parcours personnalisés avec plus de moyens pour les étudiants qui ont
besoin de plus d’accompagnement, plus de personnels (directeurs d’étude) et la mise en
place d’un contrat de réussite pédagogique pour tous les étudiants .
Un véritable cadre légal au service de la réussite est mis en place pour les universités : les
équipes pédagogiques des universités auront les points d’appui réglementaires leur
permettant de faire évoluer les formations qu’elles proposent. Les universités pourront
proposer, à côté de mentions génériques de licence, des mentions spécifiques relevant de
leur projet d’établissement ou de site, lors de la procédure d’accréditation de leur offre de
formation. Au sein d’une même mention, les parcours, seront librement définis par les
établissements et mentionnés à la fois sur le diplôme délivré et dans l’annexe descriptive
du diplôme.

La réforme des masters
Un droit nouveau, le droit à la poursuite d’études, est désormais inscrit dans la loi :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016 portant
adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système LicenceMaster-Doctorat, intervenue après un accord unanime de plusieurs organisations
représentatives de la communauté universitaire, deux principes d’organisation du cursus
conduisant au diplôme national de master sont affirmés :


le cursus conduisant au diplôme national de master (DNM) est un cursus de 4
semestres (donc sans sélection intermédiaire) qui doit pouvoir reposer sur un
processus de recrutement à l'entrée dans le cursus ;
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tout titulaire du diplôme national de licence (DNL) qui le souhaite doit se voir
proposer une poursuite d'étude dans un cursus conduisant au diplôme national
de master.

Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année
du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à
l’examen du dossier du candidat (article L.612-6 du Code de l’Education).
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Le décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires
du diplôme national de licence non admis en première année d’une formation de leur choix
conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une
formation du deuxième cycle prévoit :


un étudiant titulaire du diplôme national de licence n’ayant reçu aucune réponse
positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation
conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit
présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de
la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et
après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions
d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master ;



ces propositions tiennent compte de l’offre de formation existante, des capacités
d’accueil, du projet professionnel de l’étudiant et de la compatibilité de la mention
du diplôme national de licence qu’il a obtenu avec les mentions de master
existantes.

L’étudiant saisit le recteur de région académique, par
l’intermédiaire du portail www.trouvermonmaster.gouv.fr
dans un délai de quinze jours à compter de la date d’obtention de son diplôme national de
licence ou de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à
une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas
où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de
licence.
Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions
d’inscription faites à l’étudiant concerne en priorité l’établissement dans lequel il a obtenu
sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un
établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence.
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A ce jour, plus de 3 000 demandes ont été enregistrées en France. Celles-ci sont
traitées sur le portail national étudiant www.trouvermonmaster.gouv.fr.
Le portail national www.trouvermonmaster.gouv.fr recense l’intégralité des diplômes
nationaux de master délivrés par les établissements d’enseignement supérieur français.
Actif depuis février 2017, il recense et géolocalise près de 5 000 formations avec des
liens vers les pages dédiées sur les sites des établissements les délivrant.
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Il doit permettre :
 de donner une information claire, précise et complète sur l’ensemble des
diplômes nationaux de master délivrés par les établissements d’enseignement
supérieur français ; tous sont ici recensés.
 En cas de difficulté pour un étudiant titulaire du diplôme national de Licence,
d’engager, à l’issue des campagnes de recrutement, les démarches auprès des
services rectoraux pour une proposition d’inscription au sein d’un master.
Grâce à trouvermonmaster.gouv.fr, un étudiant peut :
 faire des recherches, affinées par critères, et consulter tous les masters en
ayant accès à des informations précises comme les lieux de formation, les
calendriers de candidature…
 choisir d’effectuer ses recherches par domaine disciplinaire, par
établissement, par lieu de formation et combiner ses critères pour plus de
pertinence par rapport à son projet de poursuite d’études ;
 avoir un accès direct, lorsqu’un master l’intéresse, à l’ensemble des
informations relatives à la formation sur le site de l’établissement qui la délivre
et les modalités de recrutement (examen d’un dossier ou concours).
 sauvegarder et partager ses recherches sur Twitter ou Facebook ;
 engager en ligne, si s’il est titulaire d’un diplôme national de licence et n’est
admis dans aucun des masters de son choix, toutes les démarches lui
garantissant une poursuite d’études au sein d’un diplôme national de master.

Dans l’académie de Bordeaux :
Au 13 septembre 2018 :
 387 dossiers de demande d’inscription en master 1 ont été déposés en
Nouvelle-Aquitaine sur le site trouvermonmaster.com (+ 43% par rapport à
2017 à la même période) ;
 283 remplissaient les conditions de recevabilité pour bénéficier du dispositif (+
79% par rapport à 2017).
Cette hausse du nombre de saisines s’explique notamment par le fait que le dispositif
est désormais connu des étudiants.
A noter, le nombre de demandes provenant des autres académies est lui aussi en très
forte augmentation : 4 477 demandes de ce type ont ainsi été transmises au rectorat au
13 septembre 2018.
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A COMPTER DE 2019, L’ACCES AUX INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI)
SE FERA VIA PARCOURSUP
Les étudiants en soins infirmiers s’engagent pour trois années d’études pour préparer le
diplôme d’État d’infirmier (diplôme reconnu grade licence). Le nouveau dispositif
d’admission en Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) entre en vigueur début 2019.
Désormais, il n’y a plus de concours mais des vœux formulés sur Parcoursup et une
admission sur dossier.
DES ÉTUDES MÉDICALES RÉNOVÉES POUR DES FUTURS MÉDECINS MIEUX FORMÉS AUX
ENJEUX DE SANTÉ DE DEMAIN
Le Gouvernement a décidé de faire évoluer les études médicales pour mieux orienter les
étudiants vers les différents types d’activité médicale et recentrer leur formation sur les
enjeux essentiels du système de santé.
Une évolution majeure des modalités d’admission dans les études de santé
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Dès l’année dernière, un travail a été entrepris pour rénover l’admission dans les études
de médecine, pharmacie, odontologie et sage-femmes, s’appuyant sur les
expérimentations ouvertes par la loi depuis 2013.
L’objectif de cette transformation est de :
- diversifier les profils d’étudiants accédant à ces métiers, dans tous les territoires ;
- accompagner les étudiants dans leur orientation et mettre fin aux situations
d’échec après deux PACES.
La concertation sur cette rénovation va se poursuivre avec l’engagement de supprimer en
2020 la PACES et le numerus clausus pour permettre des accès multiples aux études de
santé, permettant une réelle diversification des profils recrutés et des parcours de réussite
pour tous les étudiants ainsi qu’une régulation du nombre de professionnels formés
adaptée aux capacités de formations et aux besoins des territoires.

L’UNIVERSITE DE BORDEAUX DELOCALISE DES PACES
A la rentrée 2018, l’Université de Bordeaux poursuit sa politique de délocalisation de sa
formation PACES.
Après l’ouverture à la rentrée 2017 d’une PACES à Pau dans les locaux de l’UPPA, une
nouvelle formation à distance ouvre cette année dans les Landes, à Dax dans les locaux
de l'Institut du Thermalisme (composante de l'Université de Bordeaux).
Les étudiants suivent en visioconférence les cours magistraux transmis en audio et en vidéo
sous la responsabilité de l'Université de Bordeaux.
Le tutorat est assuré, auprès des étudiants en PACES et en préparation aux concours
paramédicaux de Pau et de Dax, par visioconférence interactive par des étudiants de
deuxième et troisième années du Collège des sciences de la santé de l’Université de
Bordeaux.
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Les enseignements dirigés sont dispensés soit par visioconférence interactive, dans des
salles immersives (permettant la visioconférence interactive, y compris sur des tableaux
numériques), soit en présentiel à Pau et à Dax.
Rentrée 2018 :
-

site de Pau : 287 étudiants attendus ;

-

site de Dax : 58 étudiants attendus.

La fréquence des comportements à risque (consommation de
tabac, de cannabis, d'alcool, obésité...) reste élevée en France.
Elle est particulièrement prégnante chez les jeunes et parmi les
publics les plus fragiles socialement, qui bénéficient d'une
moindre sensibilisation aux comportements favorables à la santé,
ce qui renforce et pérennise les inégalités de santé.
L'instauration d'un service sanitaire pour tous les étudiants en santé s'inscrit dans le cadre
de la Stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique
de prévention et de promotion de la santé.
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Il s'agit pour les étudiants en santé de mener des actions de prévention auprès de tout
type de public, notamment les plus jeunes et les plus fragiles, sur les thématiques de la
nutrition, du tabagisme, de la consommation de drogues et d'alcool, de la promotion de
l'activité physique, ou de la vie affective et sexuelle...
Dès la rentrée universitaire 2018/2019, 6 filières de formation sont concernées
1ère année du diplôme de formation approfondie en sciences
Maïeutique
maïeutiques
Médecine
3ème année du diplôme de formation générale en sciences médicales
1ère année du diplôme de formation approfondie en sciences
Odontologie
odontologiques
2ème année du diplôme de formation approfondie en sciences
Pharmacie
pharmaceutiques
Soins infirmiers
2ème année de formation en sciences infirmières
Masso2ème année de formation en masso-kinésithérapie
kinésithérapie
A partir de la rentrée universitaire 2019 : généralisation du service sanitaire à l'ensemble
des formations de santé (y compris les formations d'ergothérapie, d'orthophonie...), soit
environ 50 000 étudiants par an.
Le service sanitaire est organisé au sein de chaque formation sous la forme d’une ou de
plusieurs Unités d’enseignements composées de temps de formation théorique et pratique.
Il donne lieu à validation et à attribution de crédits européens dans des conditions fixées
par arrêtés.
Il est obligatoire de valider les UE liées au service sanitaire pour l’obtention du diplôme.
Le service sanitaire se déroule sur une durée totale de 6 semaines à temps plein, sans
nécessité de continuité entre celles-ci, soit 60 ½ journées.
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Cette durée intègre :
 la durée de la formation théorique (assurée par les filières de formation) ;
 le travail personnel de l’étudiant ;
 la préparation de l’action concrète de prévention ;
 la réalisation et l’évaluation de l’action.
Les actions menées dans le cadre du service sanitaire privilégient les thématiques
relevant d’enjeux prioritaires de prévention en santé. Ces thématiques sont en lien avec
les priorités nationales de santé publique et avec les politiques régionales.
Les lieux d’interventions possibles :









les écoles, établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que les
centres de formation militaire ;
les établissements de santé et médico-sociaux ;
les maisons de santé et centres de santé ;
les structures d’accompagnement social (dont crèches, centres de PMI, CHRS, …) ;
les structures associatives ;
les entreprises et les administrations ;
les organismes du ministère de la défense ;
les lieux de prise en charge judiciaire et de privation de liberté…
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Nombre d’étudiants concernés en 2018-2019 :
- dans l’académie de Bordeaux : 2 028 étudiants (l’Education nationale accueillera
au moins la moitié de ces étudiants) ;
- dans l’académie de Limoges : 768 étudiants ;
- dans l’académie de Poitiers : 1 135 étudiants.
Les étudiants interviendront par groupe de 5 (3 étudiants infirmiers et 2 étudiants d’autres
filières, ou autre format mais toujours en interprofessionnel)
L’accompagnement des étudiants
-

un référent pédagogique désigné par la filière de formation ;

-

un référent de proximité désigné sur le lieu d’accueil des étudiants.

Les thématiques retenues pour la région Nouvelle-Aquitaine sont :
-

nutrition ;

-

activité physique ;

-

addictions (alcool, tabac, cannabis, autres drogues) ;

-

activité et vie sexuelle (intégrant la contraception) ;

-

santé bucco-dentaire et santé environnementale.
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De meilleures conditions d’études pour les étudiants
Redonner du pouvoir d’achat aux étudiants à la rentrée 2018




Fin du régime de sécurité sociale étudiante
Une contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) pour améliorer
la qualité de vie sur les campus
Une baisse inédite des droits d’inscription

Les aides financières

Une offre de logements renouvelée, plus accessible et modernisée

Un accompagnement toujours plus soutenu des étudiants en
situation de handicap

1.
100 M€ de pouvoir d’achat rendu
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aux étudiants



À la rentrée 2018-2019, les nouveaux étudiants restent affiliés à leur régime actuel
de sécurité sociale.



Les étudiants actuels restent quant à eux affiliés à leur mutuelle étudiante avant de
basculer à leur tour, à la rentrée 2019, vers les régimes classiques d’assurance
maladie.

Dans les deux cas, la démarche annuelle d’affiliation est automatique et la cotisation de
217 euros est supprimée.
Le régime étudiant de sécurité sociale disparaîtra définitivement au 31 août 2019. À cette
date, tous les étudiants précédemment rattachés à une mutuelle étudiante pour leur
sécurité sociale seront automatiquement rattachés à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de leur lieu d’habitation. Les mutuelles étudiantes poursuivront, aux côtés de
l’Assurance Maladie, leurs actions de prévention santé et continueront à proposer des
complémentaires santé spécifiquement adaptées aux étudiants.
Grâce à la suppression de la cotisation de sécurité sociale, ce sont 100 M€ que le
Gouvernement a souhaité rendre aux étudiants.
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Instituée par la loi ORE, la CVEC est destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif et à conforter les actions de prévention et d’éducation
à la santé.
D’un montant de 90 euros, cette contribution est due chaque année par les étudiants lors
de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d’enseignement
supérieur.
L’attestation d’acquittement de la CVEC est obligatoire pour l’inscription de l’étudiant et
s’obtient sur :

cvec.etudiant.gouv.fr.
Certains étudiants sont exonérés du paiement de la CVEC, principalement les boursiers et
les réfugiés.
Les étudiants inscrits dans les lycées ne sont pas concernés par cette contribution (à
l’exception des inscrits en CPGE qui devront acquitter cette contribution au titre de leur
inscription parallèle en licence).
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Cette contribution sera utilisée :


pour rénover la politique de prévention et améliorer l’accès aux soins sur les
campus.



pour favoriser l’accompagnement social.



pour soutenir les initiatives étudiantes (financer davantage de projets et
d’associations étudiantes).



pour développer la pratique sportive sur les campus.



pour faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement
supérieur.



pour améliorer l’accueil des étudiants (actions d’accompagnement, découverte de
l’environnement universitaire, des offres de vie de campus, de l’environnement
extra-universitaire…).

Les étudiants universitaires bénéficieront d’une offre sportive et culturelle gratuite au
sein de leur établissement. Celles-ci pourront être complétées par une offre payante en
fonction des activités.
Une consultation électronique des étudiants dès la rentrée 2018 pour participer à la vie
de campus.
Un message électronique sera envoyé à tous les étudiants s’étant acquitté de la CVEC (par
paiement ou exonération) pour les inviter à répondre à un questionnaire en quelques clics.
Les thèmes ciblés : accueil et accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des
étudiants ; actions de prévention et d’éducation à la santé.
À travers les prestations qui seront financées par la CVEC, c’est encore près de 100 millions
d’euros qui seront investis dès cette année en faveur de la qualité de vie des étudiants.
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Les droits d’inscription à l’université baissent de 14 € pour la licence, de 13 € pour le
master et de 11 € en doctorat pour la rentrée 2018.
Par ailleurs, comme les années précédentes, les étudiants qui en font la demande en raison
de leur situation personnelle peuvent être exonérés du paiement des droits d’inscription
sur décision du président de l’établissement, dans la limite de 10 % des étudiants inscrits.
Rentrée 2017

Rentrée 2018

Licence

184€

170€

Master

256€

243€

Doctorat

391€

380€

Le paiement en trois fois des droits de scolarité est autorisé. Tous les établissements
d’enseignement supérieur doivent proposer cette possibilité lors de l’inscription de
l’étudiant.
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Les étudiants boursiers sont exonérés des frais d'inscription.
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2,230 M€ pour les aides directes aux étudiants sont inscrits dans le projet de loi de
Finances 2019
Le dispositif d’aides sociales mis en œuvre par le ministère est destiné à permettre aux
étudiants d’entreprendre des études supérieures auxquelles ils pourraient avoir été
contraints de renoncer faute de ressources. Il est principalement fondé sur une logique
d’aide complémentaire à celle que la famille est en mesure d’apporter à l’étudiant.

Les bourses sur critères sociaux ont fait l’objet ces dernières années d’une
importante réforme articulée autour de deux objectifs :


aider davantage d’étudiants issus des familles de la classe moyenne
aux revenus modestes ;



mieux prendre en compte la situation personnelle des étudiants
autonomes de leurs parents.

Cette réforme a notamment conduit à la création de :


l’échelon « 0 bis » qui permet à des étudiants issus des classes moyennes et ne
bénéficiant jusque-là d’aucune aide de bénéficier d’une bourse annuelle de 1 009 € ;



l’échelon 7 destiné aux étudiants les plus modestes ;



2 000 allocations annuelles comprises entre 4 000 € et 5 500 € pour les jeunes en
situation d’autonomie avérée ; des aides versées indépendamment des revenus des
parents.
Au plan national : près de 20 000 boursiers supplémentaires à la rentrée 2018
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Les montants des bourses sur critères sociaux demeurent stables pour la rentrée 2018,
mais bénéficieront à près de 20 000 boursiers supplémentaires par rapport à l’année
universitaire 2017-2018, ce qui correspond à une dépense théorique supplémentaire de 50
M€, soit un montant global de 2 077,53 M€.
Rappel : les boursiers sur critères sociaux bénéficient de l’exonération des droits : les
bousiers sur critères sociaux sont exonérés des droits d’inscription universitaires et de la
CVEC. Ils sont prioritaires dans l’attribution d’un logement étudiant CROUS.
Nouveau à la rentrée 2018
-la première échéance de bourse sur critères sociaux sera versée avant le 31 août ;
-les CROUS mettront en paiement les bourses avant le 5 de chaque mois.
Les bourses sur critères sociaux sont ouvertes aux étudiants en formation initiale de moins
de 28 ans suivant une formation habilitée à recevoir des boursiers. Elles sont réparties sur 8
échelons et sont attribuées en fonction de trois critères :


les revenus du foyer fiscal ;



le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille ;



l’éloignement du lieu d’études.
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Tous les boursiers perçoivent, de façon régulière, 10 mois de bourse sur l’année
universitaire entre septembre et juin afin de répondre à l’évolution du rythme des années
d’études qui, notamment du fait du réaménagement des cycles universitaires autour du
système « Licence-Master-Doctorat » (LMD), se déroulent pour la plupart sur dix mois.
Au plan académique :
Pendant l’année universitaire 2016-2017, le CROUS de Bordeaux Aquitaine a versé 97 378
010€ d’aides financières correspondant à 34 673 bourses sur critères sociaux.
Depuis la rentrée universitaire 2015-2016 et afin d’améliorer le service rendu aux étudiants
de l’enseignement agricole qui bénéficient ainsi dès septembre du paiement mensuel de
leur bourse, la gestion de ces aides a été confiée au réseau des œuvres universitaires et elles
sont versées au même titre que celles relevant du ministère de la culture et de la
communication (gérées par les CROUS depuis la rentrée 2009). Dans l’académie de
Bordeaux, en 2017-2018, quelques 971 étudiants de l’enseignement agricole ont ainsi
bénéficié de bourses sur critères sociaux versées par le CROUS Bordeaux Aquitaine pour un
montant de 2 457 525€.
Taux des bourses d’enseignement supérieur année universitaire 2018-2019
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Type de bourse
Echelon 0 bis
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3
Echelon 4
Echelon 5
Echelon 6
Echelon 7

Taux annuel (10 mensualités de septembre à juin)
1 009 €
1 669 €
2 513 €
3 218 €
3 924 €
4 505 €
4 778 €
5 551 €

Création par le CROUS du portail numérique « Mes Services étudiants » :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Hébergé sur le site www.etudiant.gouv.fr, le portail numérique des démarches
et services de la vie étudiante, « Mes services étudiants » assiste l’étudiant dans ses
démarches auprès des services de la vie étudiante (suivi dossier social étudiant, simulateur
de bourse, jobs étudiants, messagerie pour communiquer avec les équipes du CROUS,
LOKAVIZ, CLÉ caution locative, ARPE, bons plans, aide mobilité master…).
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Les

bourses

sur

critères

sociaux

s’accompagnent

de

3

types

d’aides

complémentaires
 L’aide au mérite
Cette aide financière est un complément de la bourse sur critères sociaux. Elle est versée
en 9 mensualités à deux catégories d’étudiants selon des modalités suivantes :
 étudiant boursier déjà bénéficiaire de l’aide au mérite l’année dernière : 1 800€ ;
 étudiant boursier bachelier à la session 2017 ou en 2018 avec la mention « très
bien » : 900€.
Ces étudiants sont soumis aux mêmes règles d'assiduité que pour la bourse sur critères
sociaux et ne doivent pas redoubler, sous peine de perdre le droit à cette aide (sauf
raisons médicales graves). Un étudiant ne peut obtenir plus de 3 fois l’aide au mérite.
Dans l’académie, en 2017-2018, le CROUS de Bordeaux Aquitaine a traité 2 210 dossiers
d’aide au mérite et versé à ce titre 2 325 400 €.
 L’aide à la mobilité en master (AMM)
Créée en 2017, l’aide à la mobilité en master a pour objectif de faciliter la mobilité
géographique des étudiants boursiers, titulaires du diplôme national de licence, inscrits en
1ère année de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils
ont obtenu leur licence.
Le montant de cette aide est de 1 000€ par étudiant. Pour en bénéficier, les étudiants
peuvent faire une demande sur le portail www.messervices.etudiant.gouv.fr.
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Dans l’académie, en 2017-2018, le CROUS de Bordeaux Aquitaine a versé l’AMM à 585
étudiants.
 L’aide à la mobilité internationale
D’un montant de 400 € par mois, l’aide à la mobilité internationale concerne les étudiants
boursiers qui partent entre 2 et 9 mois à l’étranger pour suivre une formation supérieure
dans le cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage international.
Les dossiers sont à retirer par l’étudiant auprès du service des relations internationales
de son établissement qui assure le paiement des aides à la mobilité internationale.

…
 Les aides spécifiques
Annuelles ou ponctuelles, elles sont destinées à apporter une aide financière rapide et
personnalisée aux étudiants rencontrant de graves difficultés et à ceux qui doivent faire
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face à des difficultés pérennes, comme la rupture familiale ou la situation d'indépendance
avérée.
Plus de 2,3 M€ ont été débloqués à ce titre en 2017-2018 par le CROUS de Bordeaux
Aquitaine (2 227 aides spécifiques annuelles ou ponctuelles).
Au titre de l’année universitaire 2017-2018, le CROUS de Bordeaux Aquitaine a versé au
total 102 086 353 € d’aides financières.

La Grande école du numérique (GEN)
Cette aide est accordée aux personnes diplômées à la recherche d’un emploi ou en
reconversion et aux personnes dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme,
qui s’inscrivent dans une formation labellisée par la Grande école du numérique, et qui
ne disposent pas d’aides de l’Etat par ailleurs.
Cette aide est versée pour toute la durée de la formation. Son montant mensuel est celui
des bourses sur critères sociaux pour les étudiants de l’enseignement supérieur, au
moment du début de la formation.
L’instruction et la gestion de l’aide sont gérées par les CROUS.
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AQUIMOB
Les démarches en termes de mobilité des étudiants de
l’académie de Bordeaux sont facilitées grâce au portail
internet unique Aquimob : www.aquimob.fr
AquiMob n’est pas une bourse. Il s’agit d’un dispositif qui permet aux étudiants inscrits
dans un des établissements d’enseignement supérieur aquitains partenaires et partant à
l’étranger dans le cadre de leur cursus (mobilité formation ou stage) de déposer en ligne
un dossier unique de demande d’aide financière à la mobilité internationale pour les
aides disponibles dans leur établissement.
L’attribution d’une aide n’est pas automatique. Elle dépend des critères d’éligibilité
propres à chaque aide et aux enveloppes disponibles. Certaines aides sont contingentées
et certains établissements disposent de leurs propres aides. Il convient donc de s’informer
auprès du service des relations internationales de chaque établissement.
La DAREIC, direction des relations internationales du rectorat, met à la disposition des
étudiants intéressés des personnes ressources pour les conseiller quant à leur demande ou
leur projet d’études.
Autres aides : la liste n’est pas exhaustive. Pour une information complète, rendez-vous sur
le portail www.messervices.etudiant.gouv.fr
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La prestation compensatoire au handicap
La prestation compensatoire au handicap a été élargie aux étudiants handicapés de
moins de 21 ans.
Le montant de cette aide personnalisée est calculé par les Maisons départementales des
personnels handicapés en fonction du handicap spécifique de l'étudiant et de ses besoins
(humains, matériels...).
Les aides spécifiques que l'université met en place peuvent venir en complément de la
prestation de compensation. Elles permettent à l'étudiant de disposer des aides
complémentaires dont il a besoin (tutorat, interprète, codeur, transcription braille...) afin
de suivre sa formation.
En savoir plus : www.etudiant.gouv.fr

Allocation pour la diversité dans la fonction publique
Cette allocation peut être attribuée aux étudiants
préparant un ou plusieurs concours de la fonction
publique, notamment ceux qui sont inscrits dans les instituts de préparation à
l'administration générale (IPAG) et les centres de préparation à l'administration (CPAG) ou
ceux qui s'engagent à suivre une préparation mise en place à cet effet par des écoles du
service public ou des employeurs publics.
Les personnes sans emploi et titulaires d'un diplôme leur permettant de présenter un
concours de la fonction publique de catégorie A ou B et préparant un ou plusieurs
concours de la fonction publique peuvent également en bénéficier.
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Les allocations sont attribuées par les préfets, dans le cadre d'un contingent régional.
Pour toutes informations complémentaires, contacter la préfecture de votre
département.
En savoir plus : www.service-public.fr

Le prêt étudiant garanti par l’État
Afin de faciliter l’accès des étudiants à l’emprunt, un système de prêts
bancaires garantis par l’État a été mis en place pour tous les étudiants
qui le souhaitent. Ce prêt d’un montant maximum de 15 000 € ne fait
l'objet d'aucune demande de caution ou de conditions de ressources.
Le dispositif concerne la Société Générale, le Crédit Mutuel, le C.I.C., les Banques Populaires
et les Caisses d'Epargne du groupe B.P.C.E.
Pour en savoir plus : www.etudiant.gouv.fr
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Les aides des collectivités locales
Les régions, les départements ou les communes sont susceptibles de verser des aides
financières aux étudiants issus de leur territoire. Se renseigner directement auprès de
chaque collectivité.
L’Aide à la Recherche d’un Premier Emploi (ARPE)
Créée en 2016 pour améliorer l’insertion professionnelle, l’Aide à la
Recherche d’un Premier Emploi (ARPE) est reconduite en 2018.
Public visé :
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Enseignement scolaire : les élèves boursiers et les
apprentis disposant de peu de ressources de
l’enseignement professionnel et technologique
diplômés en 2018 :
o du CAP ;
o du baccalauréat technologique ;
o du baccalauréat professionnel ;
o du brevet des métiers d'arts (voie scolaire ou apprentissage) ;
o du brevet professionnel (voie d'apprentissage) ;
o du brevet de technicien.
 Enseignement supérieur : les étudiants boursiers âgés de moins de 28 ans et
diplômés de l’enseignement supérieur en 2018 et jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur en 2018 par la voie de l’apprentissage et disposant de
peu de ressources. Les diplômes concernés :
o BTS ;
o diplôme des métiers d’art (DMA) ;
o diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ;
o diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ;
o diplôme d’expert en automobile ;
o diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
o diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ;
o diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;
o diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;
o diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie
thérapeutique (DTS IMRT).
Une aide mensuelle versée pendant une durée maximale de 4 mois selon les modalités
suivantes :
 Elèves et apprentis de l’enseignement scolaire : une aide mensuelle d’un montant
de 200€
 Etudiants diplômés de la formation initiale : aide mensuelle d’un montant
équivalent au montant de la bourse de l’enseignement supérieur précédemment
perçue ;
 Etudiants apprentis : une aide mensuelle de 300€.
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En 2017-2018, le CROUS Bordeaux Aquitaine a versé 1 329 aides pour un montant total de
1 483 817€ (étudiants et apprentis de l’enseignement supérieur).
Comment bénéficier de l’ARPE ?
-

La demande du bénéfice de l’ARPE doit être effectuée dans les 4 mois qui suivent
la réussite à l’examen en remplissant un dossier établi par l’Agence de services et
de paiement (ASP).

-

Se renseigner :
o Elèves et apprentis de l’enseignement scolaire : auprès du lycée ou du CFA
fréquenté et sur le site www.education.gouv.fr/arpe
o Etudiants et apprentis de l’enseignement supérieur : dépôt des demandes
en ligne sur etudiant.gouv.fr (messervices.etudiant.gouv.fr)
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La dynamique se poursuivra à la rentrée 2019 avec la création du fonds de soutien à la
mobilité étudiante : un nouvel outil au service de la réussite des étudiants
Ce fonds permettra de consolider les aides directes à la mobilité à destination des
nouveaux étudiants en premier cycle pour leur donner les moyens de s’engager dans des
formations de leur choix lorsqu’elles ne se situent pas à proximité immédiate de leur
domicile. Ces aides pourront ainsi être proposées individuellement au cours de la nouvelle
procédure nationale de préinscription via Parcoursup ou par les commissions d’accès à
l’enseignement supérieur (CAES).
Afin de garantir l’accueil de ces nouveaux étudiants, ce fonds participera notamment au
renforcement des sites universitaires et des formations technologiques qui sont articulées
avec des bassins locaux d’entreprises et d’emplois. Ce fonds viendra ainsi appuyer les
initiatives portées par les collectivités territoriales, en particulier les régions, les communes
et leurs groupements, en matière d’investissement immobilier, d’aide au transport,
d’équipement etc.
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Au niveau national, le logement est le premier poste de dépense étudiant. Il représente
une moyenne de 430 € mensuels soit 54% de leur budget en moyenne. C’est pourquoi des
mesures volontaristes ont été prises ces dernières années afin de faciliter l’accès des
étudiants au logement. La dynamique se poursuit à la rentrée 2018.

Les objectifs du plan « 40 000 logements étudiants » ont été tenus avec 40 391 nouveaux
logements livrés au 31 décembre 2017. L’objectif est désormais d’amplifier l’effort, avec un
nouveau plan de construction de 80 000 logements, dont 60 000 pour les étudiants et
20 000 pour les jeunes actifs sur la durée du quinquennat.
Au plan national, le parc locatif de logements gérés par le réseau des CROUS représente
désormais 175 000 places. Une politique active de réhabilitation et de construction de
logements est actuellement menée avec :
-

le Plan gouvernemental « 60 000 » logements étudiants qui prévoit la construction
de 60 000 nouveaux logements d’ici 2022 ;

-

la rénovation de près de 5 000 logements en moyenne chaque année
(amélioration significative en matière de confort, performance énergétique des
bâtiments et de leur accessibilité…).
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A noter : enjeu majeur pour les étudiants en situation de handicap, l’accessibilité de
l’ensemble des logements sera réalisée d’ici fin 2019.
Dans l’académie de Bordeaux, cette année encore, les moyens et les réalisations concrètes
(constructions, réhabilitations, nouveaux modes de logement…) doivent venir améliorer et
compléter l’offre de logements étudiants, sur l’ensemble du territoire.
Le CROUS de Bordeaux Aquitaine poursuit sa politique de construction et de
réhabilitation.
Pour connaître le détail des programmes de construction et de réhabilitation
programmés, voir :
- en annexe le dossier de presse du CROUS de Bordeaux Aquitaine :
- page 51 « Le contrat de plan Etat-Région pour la période 2015-2020.



La CAF : les étudiants vivant en résidence universitaire peuvent bénéficier
des aides au logement gérées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

 Le dispositif VISALE, une nouvelle aide au cautionnement
locatif : mise en place à la rentrée 2018 en partenariat avec le
groupe Action Logement, la garantie VISALE remplace le précédent
dispositif de caution locative CLE.
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Elle offre à tous les étudiants majeurs, sans conditions de ressources, une caution locative
pour tout type de logement (résidences pour étudiants, colocations, logements
indépendants ou chez l’habitant, appartements, studios, chambres).
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 en savoir plus : dossier de presse du CROUS en annexe
 déposer sa demande : www.visale.fr



La centrale logement trouverunlogement.lecrous.fr est un tout nouveau processus
d’attribution de logements pour le parc de logements CROUS. Cette centrale
présente de façon très détaillée chaque logement (descriptif, photos,
géolocalisation), rendant ainsi plus fluides l’offre et la demande et donc une
affectation plus pertinente. Elle permet de formuler des demandes jusqu’à la fin du
mois de septembre puis d’attribuer des logements au fil des disponibilités.



Lokaviz.fr, 1ère plateforme d’offres d’hébergement pour les
étudiants : cette centrale du logement étudiant non commerciale
propose des offres tant dans les résidences CROUS que dans le parc privé.



Nouveau : le bail mobilité, un bail plus court et plus flexible
Ce nouveau type de bail de location meublée de courte durée est soumis à des
règles plus souples que la location meublée « classique », afin de faciliter la
mobilité des locataires. Il est particulièrement adapté aux rythmes rapides des
cycles de formation et à la réalisation des stages pour les étudiants et jeunes en
formation.

Modalités :
- durée du bail variant de 1 à 10 mois non renouvelable ;
- résiliation du bail possible à tout moment sous réserve d’un préavis d’un mois ;
- si bailleur et locataire souhaitent continuer la location après l’expiration du bail
mobilité, ils devront signer une nouvelle convention sous la forme d’un contrat
ordinaire de logement meublé ;
- aucun dépôt de garantie n’est exigible mais une caution peut être demandée ;
- le loyer est libre et les charges forfaitaires.
Les étudiants ayant signé un bail mobilité peuvent bénéficier de la garantie VISALE.

L’activité des 44 espaces de restauration aquitains a représenté près de 3 000
000 repas en 2017-2018.
Elle évolue avec notamment la mise en service d’un nouveau concept de food
trucks, le Crous Moovy’Market ou l’aménagement de points de vente en libreservice Crous Market sur les campus bordelais…

©CROUS Bordeaux
Aquitaine

Parmi les projets 2018-2019 : ouverture d’un Crous Market à Agen, d’une Crous
Cafet’ à Périgueux…
Pour en savoir plus : dossier de presse du CROUS en annexe
Signalé : le prix du ticket du repas en restaurant universitaire est gelé à 3,25€ pour la
troisième année consécutive.

Dossier de presse – rentrée universitaire 2018

40

La politique académique en faveur des élèves en situation de handicap a notamment pour
objectif de favoriser la continuité du parcours scolaire du lycée à l’enseignement supérieur
ou à l’insertion professionnelle en cohérence avec les principes de compensation et
d’accessibilité développés dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’augmentation croissante du nombre d’élèves en situation de handicap dans le second
degré d’une part, et les dispositions de la Charte Université/Handicap de 2007 d’autre part,
ont été le cadre d’une dynamique nouvelle pour construire les conditions d’une égalité des
chances pour les personnes en situation de handicap, tant dans la poursuite d’études
supérieures que dans l’accès à l’insertion professionnelle. Cette politique volontariste
s’inscrit dans le droit fil de la loi du 11 février 2005.
Dans le domaine de l’accueil, de l’accompagnement et du suivi des étudiants en situation
de handicap, les liens entre les universités aquitaines et l’enseignement secondaire se sont
structurés au niveau académique dès 2011.
La convention cadre pour le soutien des parcours de scolarisation et de formation en
milieu ordinaire des élèves, des étudiants et des stagiaires de la formation continue en
situation de handicap pour favoriser leur insertion professionnelle
Dernière étape en date de ce travail commun, la convention cadre pour le soutien des
parcours de scolarisation et de formation en milieu ordinaire des élèves, des étudiants et
des stagiaires de la formation continue en situation de handicap pour favoriser leur
insertion professionnelle.
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Objectif : accompagner les élèves, étudiants et apprentis, ainsi que les stagiaires de la
formation continue en situation de handicap en finançant les réponses à leurs besoins non
pris en charge par le droit commun.
Public visé : élèves, étudiants et apprentis, de l’enseignement public ou privé sous contrat,
au collège (3ième), au lycée, ou dans l’enseignement supérieur pour : lever les obstacles
nuisant à la continuité des parcours de formation ; encourager et accompagner la poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur ; soutenir l’insertion sociale et professionnelle.
Quelques exemples de financements réalisés dans l’académie grâce à cette convention :
o achat de souris scanner et d’ordinateurs portables pour des élèves dyslexiques ou
dysgraphiques ; financement de plusieurs aides au travail personnel à domicile pour
des étudiants ; financement d’un atelier-découverte de la LSF (Langue des Signes
Françaises) à l’Université de Bordeaux ; financement d’interprètes LSF et de
codeurs LPC pour les enseignements en lycée et à l’université ; aide à la
participation à des voyages scolaires pour des élèves autistes…
Les établissements d’enseignement supérieur poursuivent le développement de leurs
actions en faveur des étudiants handicapés


Accompagnement : toutes les universités sont aujourd’hui dotées d’une structure «
handicap » dédiée à l’accueil et l’accompagnement des étudiants handicapés tout
au long de leur parcours. Les écoles disposent de référents handicap.
Dossier de presse – rentrée universitaire 2018
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Sensibilisation et formation : tous les services de l’établissement sont mobilisés
pour prendre en compte les besoins des étudiants handicapés et favoriser la
connaissance des services proposés aux lycéens et aux étudiants. Les personnels
sont formés en fonction de l’évolution de la population étudiante et de ses besoins.
Orientation et Insertion professionnelle : dans le cadre de la loi sur l’orientation et
la réussite des étudiants, le décret relatif aux conditions de réexamen des
candidatures réalisées sur Parcoursup permet la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement des lycéens en situation de handicap afin de faciliter leur accès
aux formations de l’enseignement supérieur.
Les services en charge de l’orientation et les services handicap mènent des
campagnes dédiées aux lycéens pour favoriser et améliorer la diversité des choix
des jeunes au cours de l’orientation vers l’enseignement supérieur.
Des actions pour préparer à l’insertion professionnelle sont élaborées avec les
services de l’établissement et des partenariats sont mis en place avec les acteurs du
service public de l’emploi et ceux propres au contexte local de l’établissement.

Généralisation progressive des politiques « handicap » dans les établissements
En juillet 2018, 48 universités (70 %) avaient adopté un schéma directeur handicap, contre
38 en 2017. Les universités restantes étaient en cours de formalisation de cette politique.
Ces schémas directeurs pluriannuels veillent à consolider les dispositifs d’accueil et
d’accompagnement des étudiants en situation de handicap vers l’insertion professionnelle
et à développer une véritable politique transversale du handicap dans l’établissement
concerné. Leur adoption se fait au fil des contractualisations, la prise en compte du
handicap étant variable.
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Dans l’académie de Bordeaux, les Universités de Bordeaux, Bordeaux Montaigne et
l’UPPA se sont dotées d’un schéma directeur handicap.
La charte Université Handicap sera renouvelée au cours de l’année universitaire et
favorisera l’insertion de nouvelles fonctionnalités dès 2019 sur Parcoursup afin de favoriser
le développement d’un premier cycle plus inclusif.
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Des effectifs globaux en augmentation (+ 6,0%)

Rentrée universitaire 2018

Durant l’année universitaire 2017-2018, 132 361 étudiants ont suivi une formation
d’enseignement supérieur dans l’académie de Bordeaux, soit une augmentation des
effectifs globaux de 6,0% par rapport à 2016-2017.


Les sections de techniciens supérieurs (STS) pour la troisième année consécutive
voient leurs effectifs repartir à la hausse (+2,8%) avec 12 594 étudiants (12 255 en
2016-2017).



Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) voient leurs effectifs
augmenter légèrement avec une hausse de 1,8% et 3 358 étudiants (3 298 en 20162017).



Dans les universités, la hausse des effectifs se poursuit avec 1 467 étudiants
supplémentaires (+ 1,9%) pour un effectif total de 79 979 étudiants.



Les effectifs dans les IUT connaissent une légère hausse de 1,4% avec 5 207
étudiants.



Sciences Po Bordeaux** accueille 2 100 étudiants en 2018-2019 (de la 1ère année à
l’école doctorale, prépa concours et formation continue diplômante).



Les effectifs globaux des écoles d’ingénieurs publiques et privées (Bordeaux INP
Aquitaine, ENSAM, ENITAB, ESTIA, CESI, EISTI) augmentent avec 5 115 étudiants
(4 810 étudiants en 2016-2017).

*Source : MESR – Repères et références statistiques 2018
**Données Sciences Po Bordeaux rentrée 2018
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La rentrée 2018 est à nouveau marquée par une augmentation des effectifs :
 Le nombre total d’étudiants attendus est de 2 738 800 à la rentrée 2017 (+ 2,2%
par rapport à 2017), soit 58 400 étudiants supplémentaires.
 675 623 bacheliers pour la session 2018 (+ 5,3% par rapport à 2017), soit plus
33 935 bacheliers supplémentaires.
 121 600 étudiants en IUT (+ 3,2% par rapport à 2017).
 1 596 200 inscriptions étudiantes dans les universités et établissements assimilés
hors IUT (+ 1,8% par rapport à 2017).
 86 900 étudiants en classe préparatoire (+ 0,5% par rapport à 2017).
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 272 900 étudiants en section de technicien supérieur (+ 2,4% par rapport à 2017).



Université Bordeaux Montaigne : hausse des effectifs avec 17 900 étudiants
attendus.



Université de Pau et des Pays de l’Adour : 600 étudiants de plus sont attendus (soit
11 675 inscrits au 14 septembre 2018).
A noter, 287 étudiants sont inscrits à la PACES de l’Université de Bordeaux pour
suivre leurs cours depuis le Campus de Pau.



Université de Bordeaux : légère hausse des effectifs avec plus de 56 000 étudiants
attendus.

*Tendances mi-septembre 2018
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L’opération Campus vise depuis plusieurs années à rénover
et à redynamiser les campus existants pour créer de
véritables lieux de vie, fédérer les grands campus de
demain et accroître leur visibilité internationale. Les
interventions immobilières de requalification des bâtiments
s'inscrivent dans le cadre d’une réflexion globale visant
l’optimisation du patrimoine existant. La politique
immobilière est pensée comme un facteur de l’attractivité
des universités pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs français et étrangers.
L’opération Campus représente ainsi un levier puissant pour la structuration et la
dynamique de l’Université de Bordeaux.
Ce programme immobilier et d’aménagement fournit l'opportunité de repenser
l’urbanisation de ses territoires, en lien avec le devenir et les enjeux de la métropole
bordelaise.
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L’Université de Bordeaux, en association avec l’Université de Bordeaux Montaigne, construit
un nouveau Campus, en phase avec ses ambitions, avec le soutien de tous ses partenaires,
au premier rang desquels la région Aquitaine et la Caisse des dépôts, Bordeaux Métropole
et les communes de Bordeaux, Talence, Pessac et Gradignan.
L’enveloppe attribuée par l’Etat au campus de Bordeaux, un des 10 lauréats de la
consultation nationale, sous forme de dotation non consommable produisant des intérêts,
s’élève à 475 M€ pour assurer les investissements nécessaires, mais également la
maintenance des locaux sur une longue durée (de 15 à 25 ans). Les opérations ciblées par
ce programme, plus de quarante au total d’importance variable, visent principalement à
requalifier les locaux universitaires et de recherche existants et à réaliser des équipements
destinés à favoriser l’attractivité du Campus.
Le cadre ainsi fixé a permis de réaliser la première tranche qui concerne les locaux du
secteur « sciences et techniques » de l'Université de Bordeaux. Elle a porté sur la
rénovation de 12 bâtiments et la démolition / reconstruction de 4 bâtiments pour un total
de 89 000 m². Les travaux ont été achevés au printemps 2016.
L’opération Campus a vocation à concerner l'ensemble des sites universitaires bordelais les
plus dégradés ainsi :
o la tranche n°2 concerne la requalification d’une partie du secteur sciences
humaines et sociales de PESSAC (UBM, UB –secteur droit économie gestion et
Bibliothèque universitaire Droit-lettres). Elle est entrée dans sa phase
opérationnelle ;
le
dialogue
compétitif
avec
les
groupements
conception/réalisation/maintenance est achevé et la signature du contrat avec le
groupement lauréat devrait intervenir en octobre 2018,
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o la tranche n°3 relative au secteur de Bordeaux Carreire vise la reconstruction des
laboratoires de la Zone Nord ainsi que la restructuration des bâtiments de la zone
sud. Elle se déroule selon un calendrier décalé de quelques mois par rapport à la
tranche n°2, la désignation du groupement lauréat devant intervenir en janvier
2019.
Autres projets significatifs dont la réalisation est très avancée : bâtiment Odontologie (la
rentrée 2018 est assurée dans les nouveaux locaux), Parvis Béthanie (achevé),
aménagement secteurs François Bordes et Doyen Brus, maison de l’économie (secteur
Pessac), bâtiments H1 (Pessac), A11 (Talence).
Tous ces projets ont bénéficié d’une expertise favorable du MENESR-Rectorat avant le
démarrage de leur phase opérationnelle et après analyse de leur pertinence et de leur
cohérence globale.
Chaque site dispose de caractéristiques urbaines et architecturales spécifiques, tour à tour
îlots urbains en centre-ville (Victoire et Bastide), campus à l’échelle du quartier (Carreire) et
campus à l’échelle intercommunale (Talence-Pessac-Gradignan) :


le site Talence-Pessac-Gradignan (TPG), à 5 km au sud-ouest du centre de la ville de
Bordeaux, relié par un tramway, rassemblant les sciences humaines et sociales et les
sciences et technologies ;



le site de Carreire à Bordeaux, regroupant le campus biologie-santé, enchâssé dans un
faubourg de Bordeaux entre le CHU Pellegrin et CHS Charles Perrens, relié par le
tramway mais dont l’offre de logements étudiants et de services reste faible ;
le site Victoire à Bordeaux, site historique tant sur le plan universitaire (médecine,
pharmacie, sciences humaines et sociales, odontologie), architectural et urbain
(périmètre Unesco), que sur le plan estudiantin (lieu de fête et de distraction, lieu de
logement étudiant…) ;



le site Bastide à Bordeaux, sur la rive droite, assimilé pour l’heure au seul pôle
universitaire de sciences de gestion.
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Le dispositif innovant de l’Université de Bordeaux
S’agissant des modalités de mise en œuvre du programme, l’État avait exprimé le souhait
lors du lancement de l’opération Campus qu’elle soit mise en œuvre par le moyen de
contrats de partenariats publics privés (PPP). Ces contrats, prévoient que le partenaire privé
finance et réalise d’une part l’investissement initial, c’est-à-dire les travaux lourds de
requalification de locaux ou de constructions neuves, puis d’autre part, par le moyen d’un
engagement à long terme (20 à 30 ans), tout ou partie des travaux de maintenance qui sont
nécessaires. L’occupant universitaire se trouve ainsi dans une situation de « locataire »,
libéré de toutes contraintes liées à l’entretien de son parc immobilier, en contrepartie du
paiement d’une redevance annuelle.
Les acteurs de l’opération bordelaise ont souhaité mettre en place un dispositif de
réalisation spécifique afin de faciliter la participation de la Région Aquitaine et de favoriser
la mutualisation financière des différents partenaires. Ce dispositif s’appuie sur la
constitution d’une filiale, la société de réalisation immobilière et d’aménagement (SRIA)
au capital de laquelle participent, outre les Universités de Bordeaux et Bordeaux
Montaigne, le conseil régional et la Caisse des Dépôts et Bordeaux-Métropole dans le cadre
d’un partenariat public/public.
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C’est donc à cette société qu’incombe le rôle, d’une part, de mobiliser les moyens
nécessaires aux investissements (emprunts, subventions), d’autre part, de faire réaliser les
études, les travaux, et d’assurer sur une longue durée l’entretien des bâtiments, par des
partenaires privés au moyen de contrats de conception/réalisation/maintenance. En
contrepartie, cette société reçoit des redevances provenant de la dotation Campus versée
par l’État.

Elles visent prioritairement l'amélioration de la vie de campus et sont qualifiées d'anticipées
car le financement provient des intérêts produits par la dotation de l’État.
Jusqu’à la fin 2018, ce sont au total 30.55 M€ qui ont été engagés dans des travaux
d’aménagement, de construction, de réhabilitation ou d’achat de foncier sur l’ensemble des
sites du campus bordelais grâce à ces dotations anticipées. Au total, une douzaine de
projets ont été ou sont menés dans ce cadre :


réhabilitation de la Halle des sports (plaine Monadey-UB) ;



financement partiel des travaux de démolition de la Cité Léo Saignat ;



aménagement de cheminements doux (cheminements piétonniers, pistes cyclables,
parkings vélos, …) sur le site Bordeaux Carreire ;
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remplacement des centrales de traitement d’air des amphithéâtres des locaux
d’enseignement Droit-Sciences Politiques-Economie-Gestion ;


aménagement paysager de la Cour Leyteire (îlot La Vistoire)



réhabilitation des amphithéâtres B200 et B400 (Université Bordeaux Montaigne) ;



réhabilitation de la maison des arts (campus secteur Pessac)



espace santé étudiants (résidence Escabelle – campus secteur Pessac)

• bâtiment odontologie sur le site de Carreire
• réhabilitation de la maison de l’Archéologie
•

1ère et 2ème tranche de réhabilitation de la piscine universitaire

•

requalification du patio du forum : secteur droit économie gestion

• travaux de réhabilitation du bâtiment A29 du campus TPG : regroupement de l’UFR
« Formation pôle mathématiques – informatique »
• travaux de démolition du bâtiment A14 : bâtiment obsolète du campus TPG
consacré à la recherche en chimie qui sera remplacé par un bâtiment rénové et
agrandi à proximité immédiate
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Globalement, l’opération Campus de Bordeaux concerne actuellement 35 projets
immobiliers et 10 opérations d’aménagement. Ce sont ainsi 180 000 m² de bâtiments
qui seront réhabilités au terme de l’opération et 50 000 m² reconstruits, en
remplacement de bâtiments obsolètes pour un volume d’investissement de 450 M€.

Dossier de presse – rentrée universitaire 2018

50

Le 23 juillet 2015 a été signé en présence de
Monsieur le Premier Ministre le CPER aquitain
couvrant la période 2015-2020. Il comporte comme
le précédent un volet important relatif à
l’Enseignement supérieur, à la recherche et à
l’innovation. Pour ce qui concerne l’action
immobilière, les engagements pris par l’Etat et ses opérateurs universitaires ou
établissements de recherche, la Région, Bordeaux Métropole et d’autres collectivités locales
s’élèvent à 190 M€ (hors 23 M€ de crédits valorisés « Etat »).

Les opérations programmées concourent à l’atteinte des objectifs suivants :
 Amélioration de la qualité de vie des étudiants en leur offrant des conditions
d’hébergement adaptées et accessibles afin de faciliter l’accès aux études
supérieures pour les jeunes de tous les territoires.
 Rénovation des espaces d’enseignement et de recherche : il s’agit d’adapter les
locaux à l’évolution des besoins et d’accroître l’attractivité des sites universitaires et
des laboratoires de recherche. Le nombre d’Ingénieurs sera également augmenté
ainsi que les capacités de recherche en Aquitaine. Bien évidemment les standards et
normes actuelles seront intégrées (sécurité des personnes et des biens, accessibilité
des locaux aux handicapés) et les préoccupations environnementales seront
affirmées dans le cadre de la réalisation de ces opérations.
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Quelques opérations illustratives du programme CPER conduites de 2015 à 2018
伀Ŋ儀Ŋ漀(桰梇䢈좘ÿ좘﷿ Réalisation de nouveaux locaux pour le service
« administration de la scolarité » par le collège « sciences de la santé » de
l’Université de Bordeaux – Campus Carreire :
Maîtrise d’ouvrage : Université de Bordeaux
Coût de l’opération : 2.500 M€
Financement : État (CPER) : 2.500 M€
Les travaux ont été mis en service pour la rentrée 2016
伀Ŋ儀Ŋ漀(桰梇䢈좘ÿ좘﷿ Restructuration de bâtiment en vue de l’installation du
laboratoire de recherche ElorPrintec spécialisé dans le domaine de l’organique
électronique imprimable :
Maîtrise d’ouvrage « Université de Bordeaux – SRIA »
Coût de l’opération : 3,300 M€ (opération CPER couplée avec opération Campus)
Financement :
- État (CPER) : 1,000 M€
- Région Aquitaine : 1,500 €
- FEDER : 0,800 M€
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Travaux achevés en juin 2015.


Reconstruction sur site du restaurant universitaire de Bordeaux Carreire et
réalisation de locaux pédagogiques : ce nouvel équipement permettra la
production de 6 500 plats cuisinés/jour et de 500 préparations froides, à destination
des étudiants et des personnels universitaires du site. A cette opération a été
couplée à l’étage, en raison de la rareté du foncier sur le site de Bordeaux Carreire,
la réalisation de 1 400 m² de locaux pédagogiques.
Maîtrise d'ouvrage : CROUS
Coût de l’opération : 12,685 M€
Financement :
- État (CPER + CNOUS + CROUS) : 6,244 M€
- Région Aquitaine : 3,500 M€
- Bordeaux Métropole : 2,000 M€
- INSERM : 0,659 M€
- CNRS : 0,282 M€
La mise en service est intervenue pour la rentrée 2017.



Réhabilitation du bâtiment K (UBM) situé à Pessac visant à permettre le
développement des usages du numérique par les composantes de l’Université
(salles d’apprentissage soit en accès libre, soit liées à des unités de formation).
Mise à niveau énergie, sécurité et conformité aux normes.
Maîtrise d’ouvrage : Université Bordeaux Montaigne
Coût de l’opération : 2.016 M€
Financement : 100% Etat
Les travaux sont achevés – mise en service en septembre 2017
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Réhabilitation et restructuration de la bibliothèque du site de Carreire : mise aux
standard actuels et augmentation de la capacité
Maîtrise d’ouvrage : Université Bordeaux Montaigne
Coût de l’opération : 3.356 M€
Financement : 100 % Etat (CPER et intérêts intermédiaires de l’opération Campus)
Mise en service en septembre 2016



Réalisation d’un local pour produit chimiques dangereux et d’un PC de sécurité à
Pau (UPPA)
Maîtrise d’ouvrage : UPPA
Coût de l’opération : 0.943 M€
Financement : 100 % Etat
Travaux achevé en juin 2017

Dossier de presse – rentrée universitaire 2018

52



Opération de réhabilitation de l’IUT de l’Université de Bordeaux à Gradignan
(restructuration des locaux, adaptation aux besoins de la pédagogie, énergie,
sécurité et mise aux normes) :
Maîtrise d’ouvrage « Université de Bordeaux »
Coût de l’opération : 6.900 M€
Financement :
- Etat
: 2 300 000 €
- Région aquitaine
: 2 300 000 €
- Bordeaux Métropole
: 2 300 000 €
Equipe maîtrise d’œuvre désignée suite à concours - études de conception en
cours pour un démarrage des travaux au 1er trimestre 2019



Maison pour la science et la technologie d’Aquitaine :
Créée à l'initiative de l'Académie des sciences, grâce notamment aux fonds des
Investissements d'avenir, elle a pour objet de contribuer à améliorer la qualité de
l’enseignement des sciences et des technologies à l’école et au collège, mais aussi
d’accompagner et de renforcer le développement professionnel des enseignants via
une pédagogie d’investigation.
Maîtrise d’ouvrage : Université de Bordeaux
Coût de l’opération : 1.180 M€ (opération CPER). L’opération vise à restructurer le
bâtiment A32 du secteur « sciences et technologies de l’UB » à Talence
Financement : État (CPER) 1,180 M€
Travaux achevés au 2ème trimestre 2017
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Opération de restructuration/réhabilitation de la résidence universitaire « Village
n° 2 » sur le campus TPG – 450 logements
Le Village 2 est localisé sur le campus universitaire PTG, secteur de Pessac. Le projet
vise à restructurer les appartements pour intégrer des kitchenettes et des salles
d’eau (en passant de 9m² à 10 ou 12m² selon les cas) et à hisser les bâtiments aux
standards actuels dans les domaines de l’environnement (énergie, fluides), de la
sécurité/sûreté, de l’accessibilité aux handicapés, de l’acoustique etc. Les dotations
financières des années 2015 à 2018 ont permis l’engagement de la totalité des
travaux qui se déroulent en 3 tranches (les Bâtiments C et D pour 237 logements
viennent d’être achevés).
Maîtrise d’ouvrage « CROUS »
Coût de l’opération : 7.350 M€ (opération CPER)
Financement :
- Etat (Contrat de Projets 2015-2020)
- Région (Contrat de Projets 2015-2020)
- CROUS (fonds propres)
- CNOUS
- Autre

1 500 000 €
1 140 480 €
1 100 000 €
3 350 000 €
259 520 €
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Développement de l’offre de logements à destination des étudiants : le
programme de constructions neuves du CPER 2015-2020.
Pour faire face à la situation très critique en matière de logements pour les
étudiants, particulièrement sur l’aire bordelaise et sur la Côte basque, l’Etat et la
Région Nouvelle- Aquitaine se sont engagés dans le cadre du CPER 2015-2020 à
réaliser 2 000 logements étudiants supplémentaires, principalement sur l’aire
bordelaise (et sur la Côte basque) pour faire face à la progression de la démographie
étudiante et aux tensions affectant le marché du logement sur ces secteurs.
Cet engagement fait suite à leur mobilisation sur la période 2005-2015, une
mobilisation qui a permis la réalisation de 3 500 logements.
Depuis 2016, 820 logements ont été livrés correspondant à une dizaine
d’opérations, tant sur le campus Pessac-Talence-Gradignan (PTG) que sur le reste du
territoire métropolitain, grâce en particulier à la mobilisation des grands organismes
constructeurs locaux : Aquitanis, Clairsienne, Domofrance, Gironde Habitat. L’appel
à projets qui vient d’être lancé à l’initiative du Conseil régional vise à dynamiser
l’émergence de projets métropolitains « hors campus ». Le MESRI quant à lui
travaille au lancement d’un nouveau programme de 60 000 logements à
destination des jeunes dont la déclinaison en Nouvelle-Aquitaine permettra
d’accroître le rythme de construction.
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Quelques exemples d’opérations :


Résidence Jean-Zay, 125 logements sur Campus PTG à Talence (opération
mixte étudiants en alternance – jeunes en insertion professionnelle) : mise
en service en septembre 2017



Résidence Escabelle, avenue Escarpit à Pessac (campus PTG) : 170
logements livrés en 2015



Ferbos Santé-Navale : 70 logements : cours de la Marne à Bordeaux en
cours d’achèvement



Résidence Simone-Veil (ex V3 bis) sur le secteur de PESSAC : 253 logements
(livraison en septembre 2018)



DOMOFRANCE Quai de Paludate : 176 logements livrés en juillet 2018.
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Contact presse
Marion GALLIER, chargée de communication
Rectorat de l’académie de Bordeaux
Tel : 05.57.57.38.30 / Mail : chargcom@ac-bordeaux.fr
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