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Avant-propos :  
Représentation, élus, InterAsso Nantes, conseils centraux… Ce sont 

des mots que avez déjà certainement entendus mais qui ne vous parlent pas 
forcément. Et c'est normal ! Car il est parfois difficile de s'y retrouver dans tout 
ce vocabulaire.  
Pour que vous puissiez y voir plus clair, nous vous avons préparé ce 
document avec beaucoup d'amour et avec la volonté de le rendre attractif et 
compréhensible.  
Ainsi vous pourrez au fil des pages :  

• Découvrir qui sont les étudiants qui vous représentent, dans quel cadre 
ils le font et votre rôle dans leur élection. 

• Apercevoir comment fonctionne l'Université de Nantes et où les élus 
étudiants y interviennent pour vous représenter au mieux. 

• Repérer les autres institutions pouvant vous servir dans votre vie 
étudiante. 

• Et bien sûr, comprendre notre rôle à nous, VP Représentation de 
l'ANFO, et du bureau tout entier. 

 
Bonne lecture !  
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Kézako IAN et l'Université 
 

I – InterAsso Nantes 
A – Qui sont-ils ? 
 
InterAsso Nantes est une association créée le 
1er octobre 2012 ayant pour but de fédérer les 
associations étudiantes de Nantes et ses 
environs au sein d’un réseau commun pour 
leur permettre d’échanger entre elles, tout en 
portant un projet commun. 
 
Leur rôle :  

• Représenter les étudiants de Nantes au quotidien auprès de toutes 
les instances et organismes ayant un quelconque impact sur le milieu 
étudiant. Cette représentation étudiante a pour but d’améliorer leurs 
conditions de vie et d’études. 

• Dialogue avec les différentes instances : la ville de Nantes, Nantes 
Métropole, la Région Pays de la Loire, l’Université de Nantes, le 
CROUS Nantes-Pays de la Loire… 

• Défense des intérêts matériels et moraux, tant individuels que 
collectifs, des étudiants de Nantes, indépendamment de tout parti 
politique, religion ou syndicat. 

• Contribuer à la vie étudiante par le développement de projets, tout 
en promouvant et soutenant les initiatives des associations étudiantes.  

• Proposer des événements de formation durant l’année à destination 
des associatifs de son réseau, leur permettant d’acquérir des 
connaissances et des compétences utiles durant leur mandat. 

 
InterAsso Nantes est à l'heure actuelle la première organisation 
représentative des étudiants nantais, grâce à sa majorité au sein des 
conseils de l'Université de Nantes et du Conseil d'administration du CROUS 
Nantes-Pays de la Loire. 
 
 

IAN est également membre de la 
Fédération des Associations 
Générales Etudiantes (FAGE) qui 
constitue un réseau national 
d’associations représentant près de 
300 000 étudiants et actuellement 
première organisation étudiante de 
France.  
La FAGE, au même titre qu'IAN, 
représente et défend les intérêts des 
étudiants auprès des instances 
nationales telles que les ministères 
ou l’Elysée, voire internationales. 
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B – Leur fonctionnement 
Le bureau actuel 2017-2018 :  

 
InterAsso Nantes compte aujourd’hui 15 associations adhérentes :  

• IAE Nantes (Management et Economie) 
• ANFO (Orthophonie) 
• Scinapse (Sciences) 
• AEL Nantes (Langues) 
• ESFAN (Sage-femme) 
• CNEM (Médecine) 
• ANEP (Pharmacie) 
• BANK (Kiné) 
• AE Staps Nantes 
• Jurisnantes (Droit) 
• AECDN (Dentaire) 
• Codeine (Infirmier) 
• Amnesic (Infirmer Croix Rouge) 
• APNE (Psychologie) 
• Corposteo Idheo (Ostéopathe) 
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C – Leurs missions  
InterAsso Nantes a pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux 
des étudiants, tant individuels que collectifs, dans toutes les institutions 
ayant un lien avec le milieu étudiant. Ainsi, l'amélioration des conditions de 
vie et d'études des étudiants est une priorité pour InterAsso Nantes. 
 
A l'échelle locale, InterAsso Nantes se veut l’interlocuteur privilégié entre 
les étudiants et les institutions telles que la mairie de Nantes, Nantes 
Métropole ou la Région Pays de la Loire. 
 
Actualité : nouveau campus santé, nouvelle Université de Nantes, APB, APL, 
prix du RU, sélection en master, élections…  
 
Membre de la FAGE, InterAsso Nantes se place au cœur d’un réseau 
national organisé et engagé qui défend les intérêts étudiants au sein de 
grands conseils nationaux (CNOUS, CNESER, CESE).  
 
InterAsso Nantes a pour but de contribuer à l’animation des campus de 
Nantes et de ses environs, de créer un dynamisme étudiant, en soutenant les 
activités associatives étudiantes, telles que :  

• Le sport, par des rencontres sportives inter-filières durant l'année et 
par l'élaboration de partenariats pour faciliter l'accès aux événements 
sportifs professionnels  

• La culture, par l'organisation de concours et d'exposition dans les 
différents campus 

• La citoyenneté, en permettant aux jeunes de s'exprimer en amont des 
élections civiles lors de débats organisés, ou en participant à des 
initiatives de dialogue social des collectivités territoriales 

• La solidarité, par le soutien et la participation à des événements tels 
que le Téléthon, Octobre Rose, le Sidaction ou encore les Virades de 
l'Espoir. 

 
Actualité : soirées, Olympiades, concert, WEF, débat politique, événements 
solidaires… 
 
En tant qu'acteur et expert de la vie étudiante, InterAsso Nantes propose 
également aux étudiants bénévoles de suivre des formations innovantes leur 
permettant de mener à bien les actions en lien avec les objets d'InterAsso 
Nantes. 

Point AGORAé : qu'est-ce que c'est ? :  
 
Les AGORAé sont des espaces d’échanges et de solidarité qui se 
composent d’un lieu de vie ouvert à tous et d’une épicerie solidaire 
accessible sur critères sociaux. Portée et gérée par des étudiants pour des 
étudiants, les AGORAé sont des lieux non-stigmatisant œuvrant pour 
l’égalité des chances d’accès et de réussite dans l’enseignement 
supérieur. 
Chaque étudiant est libre de s'y investir bénévolement.  
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11 élus étudiants dont 5 de la FAGE 

II – Le Fonctionnement de l'Université 
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A – Au national : le Ministère et le CNESER 
Le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation (MESRI) définit la stratégie nationale d'enseignement supérieur 
(StraNES), d'autres ministères peuvent intervenir dans d'autres formations (ex 
: pour l'UFR de médecine, le ministère des Affaires sociales et santé).  
 
Le CNESER (Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche) est une instance consultative du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur qui discute de tout sujet relatif aux études supérieures.  
Le CNESER est composé de 69 membres. Il est présidé par le ministre 
chargé de l'enseignement supérieur ou par la personne que le ministre 
désigne à cet effet.  
Outre le ministre, le CNESER compte 68 conseillers.  

• 45 représentants des universités et établissements assimilés :  
- Représentants de la Conférence des présidents d'université (CPU)  
- Représentant de la Conférence des directeurs des écoles françaises 
d'ingénieurs (CDEFI)  
- Enseignants-chercheurs 
- Etudiants dont 5 élus FAGE  
- Représentants des personnels non-enseignants  

• 23 personnes, représentent les forces politiques, économiques, 
sociales et culturelles du pays. 

 
Tous ces membres sont nommés pour 4 ans, à l'exception des étudiants qui 
sont désignés pour 2 ans. 
 
Actions des élus FAGE au CNESER sur leur mandat 2015-2017 :  
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B – A l'Université : les conseils centraux 
A l'échelle de chaque université, en lien avec le CNESER, on retrouve les 
conseils centraux.  
 
Le Conseil Académique (CAc) :  
Il regroupe la CFVU, le CURI et le CR. Il a pour fonction :  

• L'élection du VPE 
• La commission disciplinaire 
• L'accréditation  
• Le schéma directeur pluriannuel sur le handicap (en collaboration avec 

le CA).  
 

Le Conseil d’Administration (CA) :  
Ce conseil gère le fonctionnement de toute l’Université. Il a (entre autres) 
comme fonctions :  

• La définition de la politique générale de l’établissement (les objectifs 
que se fixe l’université dans �différents domaines) � 

• Le vote du budget et son attribution aux facultés/UFR � 
• L’élaboration du règlement intérieur  
• La répartition des emplois et du budget � 
• L’élaboration du schéma directeur pluriannuel du handicap � 

 

Composition : 34 sièges dont 6 élus étudiants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) :  
Cette commission gère les questions de vie universitaire et les 
orientations pédagogiques. Elle a pour fonctions :  

• La répartition de l'enveloppe destinée à la formation 
• Les MCC (discutées avant en UFR) 
• Les mesures permettant la réussite des études 
• Les mesures facilitant l'accueil d'étudiants en situation de handicap 

 

Composition : 40 membres dont 16 élus étudiants.   
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Le Conseil Universitaire des Relations Internationales (CURI) :  
Ce conseil promeut une approche globale et cohérente de l'activité 
internationale de l'université. 
Il a comme fonctions (entre autres) :  

• Proposer au Président de l'Université les orientations et les priorités 
dans la mise en œuvre de la politique internationale de l'université. 

• Emettre un avis sur l'attribution des aides à la mobilité étudiante de 
l'université et sur les aides accordées aux étudiants étrangers. 

 
Composition : 45 membres dont 6 élus étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission de la Recherche (CR) :  
Cette commission concerne les doctorants. Elle définit la politique de 
recherche et de valorisation. Elle définit la politique de recherche de 
l'université.  
 
Composition : 34 membres dont 4 élus étudiants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 10 

C – A l'UFR 
Le conseil d'UFR regroupe les différents départements de la faculté/de 
l'UFR. 
Ce qu'il s'y passe :  

• Proposition de budget (qui sera par la suite voté en Conseil 
d'Administration, au niveau de l'Université).  
Ex : C'est là qu'on peut défendre le budget qui nous est alloué afin de 
faire davantage de TD.  

• Proposition de création de diplôme et habilitation des maquettes  
Ex : décide si une maquette est viable, détail des cours, répartitions 
des enseignants, distribution horaire, etc.  

• Décide des MCC = modalités de contrôle des connaissances 
Ex : On est amené à présenter au conseil les modifications qu'on 
aimerait y apporter.  

 
Les CPS sont les commissions pédagogiques, il s'agit d'un conseil où 
siègent les délégués, le directeur administratif, le directeur pédagogique, le 
doyen, des enseignants et des personnels. Il a pour but de travailler sur la 
formation et permet l'évaluation des enseignements de manière précise.  
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III – Autres  

A – Et le CROUS dans tout ça ? 
Le CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires) qui a 
pour mission de piloter les CROUS des différentes académies, responsables 
des aides sociales telles que les bourses sur critères sociaux, la restauration 
étudiante ou encore le logement. 
 
CROUS = Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires.   
Les élus étudiants siègent au conseil d’administration du CROUS pour porter 
l’intérêt des étudiants et obtenir de nouvelles avancées sociales telles 
que le gel du prix du ticket RU. Mais ils siègent également dans les 
commissions telles que le Culture ActionS, l’aide spécifique, etc. Ainsi ils 
apportent une expertise « de terrain » et un point de vue étudiant. Ils 
permettent également de faire le lien avec les différentes associations. 
 

B – Le statut de VPE 
Au CROUS comme à l’Université on trouve un VPE ou Vice Président 
Etudiant. Il est élu par un conseil : 

• CAc (Conseil Académique) à l’Université  
• CA au CROUS 

Il est un interlocuteur privilégié pour l’administration. Il peut par exemple 
être convié à des réunions institutionnelles ou présider certaines commissions 
ou assemblées (l’Assemblées des élus étudiants par exemple). Il peut 
également représenter l’université ou le CROUS. Il coordonne aussi l’équipe 
d'élus. 

 
 
 
 
 
 
  

Point FSDIE : qu'est-ce que c'est ?  
 
Les subventions de projets étudiants (anciennement nommées FSDIE) 
permettent aux étudiants de demander des financements pour la 
réalisation de leurs projets s'ils comportent un intérêt pour la communauté 
étudiante.  
Par exemple, l'ANFO, L'S Faire tes mains et Orth'au bout du monde ont pu 
en bénéficier ces dernières années.  
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IV – Et les orthos dans tout ça ? 
A – Les élus et pourquoi voter  
Le rôle des élus étudiants est loin d'être négligeable au sein de 
l'Université de Nantes.  
 
Ils contribuent à faire remonter des problématiques spécifiques et à apporter 
un regard parfois différent sur de nombreuses questions. Au même titre que 
les autres élus ils se prononcent sur des questions particulièrement 
importantes telles que les modes de validations de diplômes, les conditions 
d'attributions de bourses de mobilité ou de soutien aux projets étudiants, sur 
les questions de budget et des questions sociales, activités sportives et 
socioculturelles... 
 
Leur participation est essentielle à la bonne marche de l'université et à une 
meilleure prise en compte du point de vue étudiant dans tous les aspects 
de la vie étudiante. 
 
Voici quelques accomplissements des élus IAN en 2016-2017:  

• Chaque étudiant pourra prétendre à une césure de 6 mois ou d'un an 
durant son cursus.  

• Obtention d'un réengagement d'Olivier Laboux (président de 
l'Université) de ne pas augmenter les frais d'inscription.  

• Ajout de l'enseignement optionnel Sport dans toutes les maquettes de 
formations.  

 
Pourquoi aller voter? 
"S'il n'y a que 4% de participation, les 
représentants n'ont aucune crédibilité !" 
Parce que nous avons la chance d'avoir 
des représentants étudiants qui peuvent 
porter notre voix au sein des différentes 
instances. 
De même il est primordial que les élus 
étudiants se saisissent et exercent 
pleinement leur rôle de proposition au sein 
des différents conseils pour faire entendre 
au sein de ceux-ci la voix des étudiants. 
Par ailleurs, lors des élections, InterAsso 
présente des listes pour les différentes 
instances plus connues sous le nom de : 
Bouge ta Fac et Bouge ton Crous.  
 
Pour finir sur ces élections et tout 
comprendre en 4min, regardez cette vidéo 
sympa créée pour les élections en 2016 : 
www.youtube.com/watch?v=nQH759sQGYI 
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B – Les VP Représentation de l'ANFO  
1. Qui sommes-nous ? 
 
Rôle : Administrateur(s) au sein d'InterAsso 
Nantes (IAN) et représentant(s) de l'ANFO 
au niveau de la ville et de ses étudiants.  
 
Missions :  

• Participation aux Assemblées 
Générales (AG) et Conseils 
 d'Administration (CA) d'IAN afin de 
défendre les droits et intérêts des 
étudiants orthophonistes à l'université 
(ex : nouveau campus santé, nouvelle 
université de Nantes, mise en place de 
la maquette, revalorisation salariale, 
etc.).   

• Débattre sur des problématiques étudiantes plus générales (ex : 
APB, prix du RU, APL, évaluation des enseignements, sélection en 
master, élections présidentielles, etc.).   

• Rencontres avec d'autres filières d'étudiants nantais   
• Organisation, participation et diffusion des événements d'IAN (ex : 

soirées, Olympiades, concert, WEF, débat politique, etc.) et plus 
généralement ceux des BDE (ex : AG, tonus, passation, événements 
 solidaires, etc.).   

• Informer les étudiants à propos du fonctionnement universitaire 
(ex  : CFVU, UFR, CROUS, CA, CR, CNESER, etc.) ainsi que les 
encourager à voter pour leurs élus.   

 
2. Quelques images de ce que nous avons fait 
 

• Les Olympiades d'IAN rassemblent les étudiants nantais autour 
d'épreuves mettant en compétition les différentes filières. 

 
Vidéo du teaser 2017 avec les Orthutus (équipe orthophonie gagnante 2016) : 
https://www.youtube.com/watch?v=VWjpspUlVgY 
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• Participation au débat présidentiel 
organisé par IAN avec les 
représentants étudiants des 
candidats ainsi qu'à leur 
mobilisation pour aller voter.  

 
 
 
 

 
 

• Le WEF d'hiver d'IAN est une occasion pour les étudiants de 
se former à l'associatif et ce qu'un BDE implique comme le 
financement d'un projet, la prise de parole en public, la 
gestion d'équipe, etc. C'est aussi le meilleur endroit pour 
partager son expérience.  
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• InterAsso Nantes Student's 
Show est un concert organisé 
par IAN à destination des 
étudiants pour faire découvrir 
des groupes composés eux-
mêmes d'étudiants nantais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Lien avec le 
bureau de 
l'ANFO lors des 
AG et autres 
réunions.  

 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure, les VP Représentation sont la vitrine de l'ANFO à 
l'échelle des étudiants nantais.  
 
Merci de nous avoir lues jusqu'au bout ! 
Margot GANNE et Salomé LEMPEREUR, vos VP Représentation de l'ANFO Fonce. 
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A aller voir pour plus d'informations ou par curiosité :  
 

• Site internet de la FAGE : https://www.fage.org/  
 

• Page Facebook de la FAGE :   
https://www.facebook.com/fage.org/  

 
 

• Site internet d'InterAsso Nantes : http://interassonantes.org/  
 

• Page Facebook d'InterAsso Nantes :  
https://www.facebook.com/InterAsso-Nantes-
134218230031199/  

 
 

• Site internet de l'ANFO : https://anfo44.wordpress.com/  
 

• Page Facebook de l'ANFO :  
https://www.facebook.com/ANFONantes/  
 

• Compte Instagram de l'ANFO : anfo.nantes 
 


