
 13h30 - 14h 

14h - 15h30 

15h30 - 15h45 

16h - 17h30 

17h30 - 18h15 

18h15  

Dès 19h  

13h15 
Thématique n°1 : 

Etudiants acteurs, la création étudiante 
Quelques axes de réflexion :

Quels moyens les universités mettent-elles en œuvre pour favoriser 
la création étudiante artistique ? Que proposent les universités à 
leurs étudiants ? Quelles sont les différentes formes d’engagement 
culturel à l’université ? Quel rôle le CROUS peut-il avoir dans la poli-
tique d’aide à la création étudiante ? …

Intervenants: 
•Pascal Roland, directeur de la Maison de l’Université (MdU) de Rouen
•Anne-Sophie de Franceschi, directrice du Service des Affaires Culturelles 
de l’Université d’Amiens-Picardie
•Dominique Semren, directrice des Affaires Culturelles et Internationales 
au CROUS d’Amiens-Picardie
•Adèle Leduc, présidente de l’association culturelle étudiante Culture          
& Co de l’Université du Havre
•Jacqueline Charles-Rault, directrice du service culturel de l’Université du 
Havre

Accueil des intervenants et du public

Ouverture de la table ronde par Françoise Mittelette, 
directrice du Service Universitaire d’Action Culturelle 
(SUAC) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
et vice-présidente d’A+U+C (Art+Université+Culture), 
réseau national des services culturels universitaires : 
Quelle est la place et l’importance de la culture dans 
les universités françaises aujourd’hui ?
 

Thématique n°1

Pause café

Thématique n°2

Témoins de la vie culturelle universitaire havraise : 
Collette Crey  et Catherine Désormière, leur parcours 
et leur engagement au sein du Service Culturel de 
l’Université du Havre

Buffet

Soirée festive réalisée par des étudiants 
de l’Université du Havre

Thématique n°2 : 
Etudiants spectateurs de la culture 

Quelques axes de réflexion :
Comment les universités incitent-elles les étudiants à fréquenter 
les événements de leur programmation culturelle ? Ont-elles une 
stratégie ? Quel genre culturel pour attirer les étudiants ? Quelle 
est la posture des structures culturelles locales dans leur politique 
pour attirer un public jeune/étudiant ? …  

Intervenants :
•Anne-Sophie de Franceschi, directrice du Service des Affaires Cultu-
relles de l’Université d’Amiens-Picardie
•Dominique Semren, directrice des Affaires Culturelles et Internationales 
au CROUS d’Amiens-Picardie
•Olivier Lefebvre, responsable des relations publiques au Volcan, Scène 
Nationale du Havre
•Jacqueline Charles-Rault, directrice du service culturel de l’Université 
du Havre


