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1RE CONFÉRENCE TERRITORIALE DE LA VIE ÉTUDIANTE EN ÎLE-DE-FRANCE 

Christophe Kerrero, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, 

chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France et Bénédicte Durand, rectrice déléguée pour 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Île-de-France, ont 

présidé ce mardi 14 février 2023 en Sorbonne la première conférence territoriale de la vie étudiante 

en Île-de-France, en présence de Jean-Michel Jolion, délégué ministériel en charge de la concertation 

étudiante auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.       

 

Cette conférence associant toutes les parties prenantes de la vie étudiante francilienne (conseil 

régional d’Île-de-France, Préfecture de la région Île-de-France, Ville de Paris, collectivités territoriales 

représentant la diversité du territoire régional, universités et établissements franciliens, étudiants, 

experts) a permis de poser un diagnostic partagé de la qualité de la vie étudiante, issu du dialogue 

mené avec les étudiants de la région, les présidences des universités, les directions des grands 

établissements, les directions générales des CROUS ainsi que de nombreux acteurs institutionnels et 

experts de ces thématiques.  

 

Prenant appui sur le rapport de diagnostic de la qualité de l’expérience étudiante sur le territoire 

francilien détaillé par Monique Ronzeau, présidente de l’Observatoire national de la vie étudiante, lors 

de la conférence, trois tables rondes ont permis d’échanger autour des sujets suivants : 

 Logement étudiant 

 Campus universitaires 

 Précarité étudiante 

 Santé 

 Stratégies d’établissement 

 

Cette conférence constitue un point d’étape du travail engagé par la région académique sur la qualité 

de la vie étudiante depuis juillet 2022. Il s’articule avec le dialogue territorial de la vie étudiante 

annoncé par Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à l’automne 

2022 et conduit en Île-de-France par Bénédicte Durand, rectrice déléguée pour l’enseignement 

supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Île-de-France. 

 

Toutes les informations sur la conférence territoriale de la vie étudiante en Île-de-France sont à 

retrouver sur le site de l’académie de Paris, onglet « région académique Île-de-France » : 

https://www.ac-paris.fr/RAIDF 
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