
1re conférence territoriale de la
vie étudiante en Île-de-France

En Sorbonne – Grand Salon 
le 14 février 2023 à 14 h 

PROGRAMMEPROGRAMME

Animation par Jean-Michel CATIN, journaliste

Ouverture

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

Bénédicte DURAND, rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation de la région académique Île-de-France

Jean-Michel JOLION, délégué ministériel en charge de la concertation étudiante

Projection vidéo

La parole aux étudiantes et étudiants d’Île-de-France

Présentation du rapport de diagnostic en matière 
d’expérience étudiante sur le territoire francilien

Monique RONZEAU, présidente de l’Observatoire national de la vie étudiante



Table ronde 1

Vie étudiante : quels rôles pour quels acteurs ? 

Message vidéo de Valérie PÉCRESSE, présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 o Marc GUILLAUME, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris 
L’action de l’État en faveur du logement étudiant en Île-de-France 

 o Othman NASROU, 2e vice-président du conseil régional d’Île-de-France, chargé de la jeunesse, 
de la promesse républicaine, de l’orientation et de l’insertion professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche  
Le volet étudiant du schéma régional de l’enseignement supérieur ou comment faire des campus 
universitaires un outil d’attractivité pour la région

 o Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la maire de Paris, chargée de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de la vie étudiante

 o Annick ALLAIGRE, présidente de l’université Paris 8 

 o Hugo JEAN, membre élu (UNEF) au conseil d’administration du Crous de Paris

 o Mathis LAGNIER, membre élu suppléant de la CFVU de l’Université de Versailles-Saint-Quentin, 
secrétaire général de la FAGE

Table ronde 2

Quelles solutions pour lutter contre les précarités étudiantes ?

 o Leïla FROUILLOU, maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris-Nanterre, chargée de 
mission précarité et santé des étudiants  
Premiers résultats d’une enquête sur la précarité étudiante dans une université francilienne

 o Cécile TAGLIANA, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Préfecture de la 
région d’Île-de-France

 o Christophe FOUQUERÉ, président de l’université Sorbonne Paris Nord 

 o Louis VOGEL, maire de Melun, ancien président d’université

 o Benjamin FLOHIC, président COP 1 Solidarités étudiantes 

 o Olivier SCASSOLA, directeur général du Crous de Créteil

Table ronde 3

Quels campus demain pour la génération post-covid ?

 o Enora LORCY, vice-présidente étudiante de l’Université Gustave Eiffel

 o Retour d’expérience de l’université Paris Saclay :  
Anne GUIOCHON-MANTEL, vice-présidente Vie universitaire

 o Marie PIERON, adjointe au maire d’Ivry-sur-Seine, chargée de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et de la culture scientifique, conseillère communautaire du Grand Orly Seine Bièvre

 o Camille VANSIMAEYS, responsable de la recherche de Nightline

 o Emmanuelle COLBOC, architecte 

Le grand témoin

Manuel TUNON de LARA, ancien président de France Universités  
Vie étudiante et stratégies d’établissement : quelle place pour une stratégie territoriale ?

Conclusion

Moment de convivialité


