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Commission Vie Étudiante
Mardi 1er mars 2016
Villeurbanne Doua
Présents : Aron GABOR, Laurence CURTIL, Christophe VITON, Éric PEYROL, Cathy ROSTAING,
Alexandre VIAL, Arthur PLANCHON, Raphaël JUNET, Yannick COURBON, Fabrice TAVEL, Chi
VO THIEN, Gaël GOMIS, Amélie ALBON, Emile BEX, Thomas GIRAUD, Lisa DONNET
Excusés : Didier RONZE, Yorick ODIN, Michel MASSENZIO, Béatrice DELEAU, Agathe CLUNY,
Viken HITAYAN,
Absents : Emma CAULLIREAU, Aurélia FARRUGIA, Valentin CALMELS, Maxime LEGAT, Oktay
AGACSEVEN, Karla BROTTET, Maryline CHAUDOREILLE, Louis DEROLLEPOT, Jennifer
MARTINEZ, Anne-Marie TCHAPTCHET, Alexandre ROSPARS
Invités : Vincent TOURBIER, Benoît BALLY, Louis VERCHERE, Camille GAVAUDON
Demandes de subvention.
Deux dossiers ont été transmis à la CVE :
Le premier dossier est présenté par Vincent TOURBIER, étudiant en 2ème année du
département GIM. La demande concerne un projet, entièrement porté par des étudiants de
Lyon 1, et qui consiste en l’ascension du Mont Blanc et un week-end de préparation
La demande de financement est pour un montant de 1000 €.
Éric PEYROL précise que le dossier présenté montre un budget équilibré sans faire
apparaître la demande de subvention et qu’il faudra donc proposer pour le conseil IUT une
nouvelle version faisant apparaître clairement la participation demandée à la CVE.
La demande est mise au vote.
Résultat du vote : 11 votes favorables et 4 abstentions.
Cette demande sera présentée au conseil d’IUT du 7 mars 2016.
Le second projet est présenté par Benoît BALLY et Louis VERCHERE, étudiants en année
spéciale au département chimie. La demande concerne, un projet qui s’intitule « l’IUT en 50
nuances de bleu ». L’objectif du projet est de battre le record du monde de la taille d’un
cyanotype. Actuellement le record du monde est de 100m², l’objectif est d’atteindre 140m².
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La demande initiale de financement est de 6000 €, principalement pour financer
l’imprimeur qui fournira les motifs pour le cyanotype. Le coût est important car il y a la
volonté d’avoir un rendu de qualité avec une représentation de toutes les spécialités
offertes par l’IUT.
Cette demande de subvention est jugée trop importante pour un seul projet au regard du
budget de la CVE. La demande représente 25% du budget de la CVE alors que nous ne
sommes qu’au début de l’année. Les présidents des associations proposent de rencontrer
les porteurs de projet pour mettre en place des actions pour financer le projet.
La demande de financement est finalement ramenée à 1500 €.
La demande est mise au vote.
AVIS FAVORABLE voté à l’unanimité.
Cette demande sera présentée au conseil d’IUT du 7 mars 2016.
Pôle de vie Site Villeurbanne DOUA
Laurence CURTIL, directrice adjointe de l’IUT Lyon 1 responsable du site Villeurbanne DOUA,
fait un point d’avancement du projet de pôle de vie pour le site et des discussions en cours
avec le CROUS et les services de l’Université. Le projet devrait être livré en 2021, mais il faut
dès maintenant penser aux espaces et au mode d’accès. Les étudiants du site feront
remonter une proposition qui servira de base de discussion.
Run In Lyon
Cathy ROSTAING, directrice adjointe de l’IUT Lyon 1, présente un bilan de la participation de
l’IUT Lyon 1 à l’édition 2015 du Run In Lyon. Le succès obtenu lors de cette première
participation motive l’IUT à participer à l’édition 2016. Une communication vers les
étudiants sera faite via les écrans dynamiques et par le biais des BDE. Une demande de
subvention de 2800 € sera aussi faite à l’IUT Lyon 1 (en conseil d’IUT du 7 mars 2016) pour
réduire le coût d’engagement des participants (étudiants et personnels).
Questions diverses
Flyer médecine préventive
Cathy ROSTAING présente un flyer du Service de Médecine préventive des étudiants de
Sorbonne Universités qui propose un concours doté de 4500 € de prix à remporter sur les
thèmes de la prévention santé dans le cadre d’un Festival International. Le flyer est transmis
à tous les membres de la CVE pour diffusion.
Carnaval sur les sites de l’IUT Lyon 1
Les sites de Villeurbanne Gratte-ciel et de Bourg-en-Bresse organisent chaque année un
carnaval. Manifestation appréciée par les étudiants et les enseignants, ces derniers ont été
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pour la première fois sollicités pour participer à un jury sur le site de Bourg-en-Bresse. Les
associations de la Doua ont entendu le message.
Bibliothèque site Villeurbanne Gratte-Ciel
Un personnel de la bibliothèque du site Villeurbanne Gratte-ciel est parti à la retraite cet
hiver et n’a pas encore été remplacé. Les horaires d’ouverture ont donc été modifiées et les
plages d’ouverture réduites. Cathy ROSTAING précise qu’un recrutement est en cours mais
que le profil particulier et la courte durée proposée rend le recrutement difficile.
Points proposés par la CVE pour le conseil d’IUT du 7 mars 2016
Aucun point proposé
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