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D’une manière générale : vrai besoin, pour les étudiants, de rencontrer 

d’autres étudiants ayant d’autres cultures et cursus. 

 

DDRS 
  
Marché sur les campus 

Si possible marché bio, qui tourne toutes les semaines sur 3 sites du campus de 
Rangueil (ISAE-SUPAERO, INSA, tripodes). Permettrait de mettre de la vie sur les 

campus le WE, tout en offrant aux étudiants une alimentation plus saine. 
  

Potager 
Il y a des initiatives sur plusieurs sites. Nos étudiants sont notamment en lien avec 

l'INSA, et passent par leur association écolo (outils, gestion, contacts avec lycée 
agricole, permaculture). L’idée serait de mettre en place un réseau des 

« potagers » et de structurer les relations avec des lycées agricoles de la région, 
dont les élèves pourraient conseiller nos étudiants. 

  
Tri des déchets 
Partager les changements avec les autres écoles et universités pour accélérer le 

déploiement de solutions favorisant le tri (et la valorisation) des déchets, et se 
grouper pour « faire le poids » face aux fournisseurs de prestation. 

  

Prévention - santé 
 
Prévention 
 Développer une offre de prévention à des formats adaptés aux publics étudiants, 

comme le théâtre interactif(aujourd’hui utilisé et très apprécié pour la prévention 
des risques harcèlement sexuel), étendre sur le sujet des dépendances aux 

drogues, alcool. 
Systématiser une formation sauveteur secouristes pour les étudiants. 

  
Simpps 

Favoriser l’accès à des consultations vers des médecins ou addictologue, besoins de 
consultations à ce sujets avec des gens « de la même génération ». 
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Culture 

Pour toutes les initiatives ci-après : il serait intéressant de faire une offre de 
novembre à mars, qui sont des mois assez « déprimants » et qui sont relativement 

disponibles. 
 

Regroupements étudiants: afin de favoriser les partages : forums, concerts, 
fanfare, etc. 

 
Séances de cinéma en extérieur sur le site de Rangueil. 

 
Théâtre 

Création d’un festival, avec des représentations des clubs théâtre des diverses 
entités du site de l’Université Fédérale, ouvertes aux étudiants du site. 

Éventuellement avec un prix. 
 

Groupes de musique 
Même concept de festival (musiques diverses, Philarmonique) 

  
Accès aux musées à tarifs réduits 
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