
Interassos a permis l'ouverture en nocturne de la BU Médecine en périodes 
d'examens et de concours. Après une phase d'expérimentation très concluante en 2008-
2009, l'opération a été institutionnalisée pour 2009 - 2010 pour un coût global de                  
plus de 80 000 €. L'extension des horaires d'ouverture des BU implique en effet de 
pouvoir payer le personnel qui est alors mobilisé plus longtemps, mais aussi de réaliser 
de lourds travaux d'aménagements des locaux. L'opération sera poursuivie et 
élargie dans les années qui viennent. Prochain objectif : la BU Sciences !

Le BVE, majoritairement animé par InterAssos, n'a pas chômé depuis deux ans. C'est 
notamment lui qui a initié et appuyé les opérations d'accueil des étudiants sur les 
campus : mot d'accueil, t-shirts, repas au RU etc.
Le BVE a aussi travaillé sur l'accueil des étudiants étrangers afin de faciliter leur 
intégration dans la vie universitaire.
Enfin, et surtout, le BVE s'est tenu à votre disposition pendant 2 ans pour répondre à 
toutes vos questions et vous aider à résoudre de nombreux problèmes.

ELECTIONS CENTRAUX - Jeudi 25 mars 2010

Communication
Sous l'impulsion d'InterAssos, l'Université Henri Poincaré a renforcé ses activités en matière de communication à destination 
des étudiants. Le tout... en évitant de saturer vos boîtes mails ! Ainsi, l'UHP communique beaucoup plus sur les évènements 
qui intéressent les étudiants via son site web, le portail, mais aussi depuis peu via Facebook (cherchez "UHP Université Henri 
Poincaré") et Twitter ("uhpnancy"). Prochainement, le dispositif sera étendu au site "linkedin" et un calendrier unique 
recensant, par date, les évènements liés à la vie universitaire, sera déployé sur tous les sites internet liés à l'université, pour 
vous permettre en un coup d'oeil de voir ce qui se passe dans votre université.

Université de Lorraine (UdL)
InterAssos est la seule organisation représentant les étudiants à avoir assisté à l'ensemble des réunions du Groupe de Travail 
"Gouvernance". En particulier, InterAssos a pu défendre sa proposition d'un "Conseil de la Vie Universitaire" dans lequel on 
pourrait discuter largement de sport universitaire, de culture, de handicap, et plus largement de vie sur les campus. Enfin, 
InterAssos a bien insisté afin d'obtenir des garanties permettant d'éviter que certains ne fassent des procès d'intention à 
l'UdL, notamment en terme de sélection et de droits d'inscription des étudiants. La meilleure preuve : la dernière phrase du 
texte qui sera présenté aux 4 CA des universités mentionne clairement que le statut de Grand Etablissement ne pourra 
pas être détourné pour augmenter les droits d'inscriptions.

" I n t e r A s s o s ,  
s p é c i a l i s t e  
reconnu de la 
vie étudiante : 
deux membres 
d'InterAssos sont 
experts pour 
l 'Agence de 
l'Evaluation de la 
Recherche et de 
l ' En se i gnement  
Supérieur. Ils sont 
les deux seuls de 
Lorraine !"

Et entre autres...
- stages : avec l'indemnisation des stages d'une durée supérieure à 2 mois dans les labos, l'UHP 
prendra en charge 50% du coût pour maintenir une offre importante de stages pour les étudiants de 
master et en école d'ingénieurs. Cette décision, soutenue par InterAssos, permet aux étudiants de 
pouvoir tout de même trouver un stage à l'Université, dans un contexte économique difficile.
- mise en place d'une web tv d'information sur la vie universitaire 
- création d'un Bureau Régional de la Vie Etudiante, pour prendre en compte les attentes des 
étudiants partout en Lorraine et pas uniquement à Nancy
- politique de prise en compte du handicap : le comité de pilotage handicap des université 
lorraines est aujourd'hui reconnu partout en France
- mise en place de la réforme "L1 Santé" et participation à toutes les réunions du comité de pilotage
- suivi de la réforme de masterisation et travail sur les maquettes de diplômes
- présence dans de très nombreuses instances pour représenter les étudiants : Conseil de la Vie 
Etudiante et Conseil du Développement Durable du Grand Nancy, Conseil des Etudiants de l'Université 
de la Grande Région (créé sur proposition d'InterAssos) etc.
- suivi et application des modalités de contrôle des connaissances. InterAssos est restée 
vigilante de manière à s'assurer que la règlementation nationale a bien été appliquée pour vos 
examens : compensation semestrielle, recours, etc.



> Poursuivre le travail d'accompagnement autour de la mise en place de la L1 Santé. Garantir dans ce cadre la spécificité et la 
reconnaissance des formations et des métiers de la Santé
> Plan campus : participer au travail préparatoire lié au regroupement du pôle santé à Brabois afin de créer un véritable campus à 
vivre, pensé et conçu pour les étudiants
> Masterisation : Interassos continuera son travail sur cette réforme nationale et très critiquée, afin de faire en sorte qu'elle soit mise 
en place en Lorraine de la façon la plus adaptée aux attentes des étudiants (maquettes de diplômes, question des stages, réorientation 
etc.)
> Faciliter le passage du lycée à l'Enseignement Supérieur (présentations dans les lycées, poursuite et renforcement des 
opérations d'accueil à la rentrée par le biais du BVE...)
> BU : Adapter le fonctionnement et les horaires d'ouvertures des BU aux besoins des étudiants de manière raisonnée, en prolongement 
du travail déjà réalisé à la BU Médecine
> Permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier plus facilement d'une UE libre "non-disciplinaire" (ou "UE d'ouverture") au cours de 
leur cursus  leur permettant d'acquérir d'autres compétences : Sport U, arbitrage, vie associative, formation au secourisme, réserve et 
défense, développement durable etc.

Jeudi 25 mars 2010, je vote et je fais voter "InterAssos"


