
  

Cunsigliu Ecunomicu Suciale di l’Ambiente e Culturale di Corsica 
Conseil Economique Social Environnemental et Culturel de Corse 

 
AVISU CESEC 2019-561 

AVIS CESEC 2019-56 

 
Relatif au 

Rilativu à u 

 

Schéma d’Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 2019-2023, 
Schema d’aiutu à a riescita è à a vita studiantina 2019-2023 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4422-34 à L. 4422-37, 
R.4422-4 à R. 4425-6 ;  
Vistu u Codice generale di e Culletività Territuriale, in particulare i so articuli L. 4422-34 à L. 4422-37, 

R.4422-4 à R. 4425-6 ; 

 

Vu la lettre de saisine du 18 septembre 2019 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Exécutif 

de Corse demande l’avis du Conseil Economique Social, Environnemental et Culturel de Corse sur 

le schéma d’Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 2019-2023; 
Vistu a lettera di prisentazione di u 18 di settembre di u 2019 di u Sgiò Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di 

Corsica chì dumanda l’avisu di u Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica rilativu à 

u Schema d’aiutu à a riescita è à a vita studiantina 2019-2023 

 

Après avoir entendu Josepha Giacometti, Conseillère exécutive en charge de l’enseignement 
secondaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, de l’action culturelle, du patrimoine culturel et de l’audiovisuel. 

Dopu intesu Josepha GIACOMETTI, Cunsigliera esecutiva in carica di l’insignamentu sicundariu, di 
l’insignamentu superiore è di a ricerca, di a furmazione prufeziunale è di l’amparera, di l’azzione culturale, di 

u patrimoniu culturale è di l’audiuvisivu 

 

Sur rapport de Pat O’BINE, pour la commission « commission « éducation, formation, jeunesse » 

;    

À nant’à u raportu di Pat O’BINE pè a Cummissione Cummissione educazione, furmazione, giuventù ; 

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel de Corse, 

Réuni en séance plénière le 24 septembre 2019 à Bastia, 

Prononce l’avis suivant 
U Cunsigliu Ecunomicu, Sucial, di l’Ambiente e Culturale di Corsica 

Adunitu in seduta pienaria u 24 di settembre di u 2019, in Bastia 

Prununzia l’avisu chì seguita 

 

Le cadre pluriannuel dans lequel s’inscrit le schéma d’Aide à la Réussite et à la Vie Etudiante 

développé dans le présent rapport, propose des mesures revues et corrigées, plus en prises avec les 

                                                           
1 Adopté à l’unanimité  

Résultats du vote 

Votants : 43 

Pour : 43 

 



 

 

 

besoins des étudiants, mais également une gouvernance pérenne, afin d’accompagner au mieux, 

sur la base d’une concertation permanente, les étudiants vers la réussite. Au-delà des spécificités 

détaillées dans le rapport présenté, les mesures suivantes sont à relever:   

- Le déploiement de mesures d’aides concrètes et efficientes, renouvelées, ou corrigées, ou 

nouvelles. 

- Une gouvernance rénovée. 

- Une mise en articulation avec le schéma directeur de l’Université de Corse et le CROUS de 

Corse. 

- Un soutien accru aux associations. 

- La mise en œuvre de contrats territoriaux d’objectifs, de moyens et de performances. 

- Le lancement d’appel à projets, suscitant la mise en œuvre d’actions innovantes. 

 

Un engagement pluriannuel 2019-2023 est annoncé dans le cadre un budget de 3 500 000 €, 

comprenant une part d’investissement permettant de construire une résidence HQE de 100 studios. 

La fongibilité des différentes mesures est demandée, afin de modifier la répartition financière au 

regard du taux de réalisation et de permettre une mise en œuvre performante de ce schéma. Il est 

aussi souhaité de mettre en œuvre les améliorations qui découleront de l’application de ce schéma, 

ainsi qu’à créer de nouvelles mesures, dans la limite du plafond autorisé. 

 Il est demandé au Président du Conseil Exécutif de Corse de signer les différentes pièces 

réglementaires (conventions attributives de subventions, conventions d’applications, avenants, 

arrêtés…) relatives à la mise en œuvre de ce « Schéma Territorial d’Aide à la Réussite et à la Vie 

Etudiante 2019-2023 ». 

Les membres du CESECC considèrent que ce Schéma est une excellente initiative et soulignent 

l’importance du lien qui est établi entre l’Université et le secondaire. Les conseillères et les 

conseillers    approuvent également les actions destinées à aider les jeunes en difficulté 

d’apprentissage, aussi ceux qui relèvent de problèmes psychologiques et sociaux.  

Concernant la mobilité internationale, le CESECC confirme qu’au-delà des freins financiers que 

supportent les familles, un problème subsiste concernant la maitrise des langues ; surtout en ce qui 

concerne l’anglais.  

Les conseillères et les conseillers du CESECC suggèrent que soient également proposés aux 

étudiants, des projets orientés vers l’Italie ou les pays méditerranéens.  

Le CESECC souhaite qu’une communication plus large soit dédiée au schéma présenté, 

permettant aux étudiants et à leurs familles, de pouvoir bénéficier d’une meilleure information sur 

les mesures qui leur sont offertes.  

Le CESECC relève que le corpus d’étudiants inscrits à l’Université de Corse, n’étant pas 

surdimensionné, il serait possible de conforter et consulter l’observatoire de la vie étudiante 

existant et de proposer des expérimentations innovantes. 



 

 

 

Les membres du CESECC apprécient qu’un de ses membres fasse partie de la nouvelle 

gouvernance universitaire « multi-acteurs » qui lui été annoncée.  

Le CESECC donne un avis favorable à ce Schéma d’aide à la réussite et à la vie étudiante 2019-

2023. 

 

 Le Président du CESEC, 

        Paul SCAGLIA             


