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Un tournant 
pour 

Bordeaux 3 Info 
Née en 1990, la lettre bimensuelle d'information inter-
ne de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 
a connu bien des évolutions. Huit ans après son appa-
rition, elle s'étend aux étudiants pour atteindre la 
communauté universitaire dans l'ensemble de ses com-
posantes. 

Certains se rappelleront Magali Marcel qui, sous l'impulsion du 
Président Régis Ritz et du chargé de mission à la communication 
Hugues Hotier, lança le premier numéro de Bordeaux 3 Info. 

Depuis, deux personnes ont repris le flambeau de cette lettre : 
Christine Pouillet, qui travailla dans l'université pendant 5 ans et 
moi-même qui suis au service communication depuis septembre 96. 

Pendant toutes ces années, numéro après numéro, dans un style 
volontairement synthétique, Bordeaux 3 Info a fait en sorte de vous 
tenir au courant des activités et projets de notre communauté. 
Cependant, les étudiants n'en étaient pas destinataires bien que 
membres à part entière de ce que nous appelons couramment la com-
munauté universitaire. 

Aujourd'hui, résultat d'une réflexion menée conjointement par la 
mission à la communication et l'équipe présidentielle, Bordeaux 3 
Info s'élargit quelque peu. Elle reste une lettre interne qui sera tou-
jours adressée aux membres des personnels IATOS et enseignants... 
Mais, et c'est là la nouveauté, nous la destinons également aux étu-
diants. Parce que Bordeaux 3 Info a pour ambition de contribuer à 
une meilleure connaissance de notre institution, dans son fonctionne-
ment et ses actualités courantes, il nous est apparu logique d'en faire 
bénéficier les étudiants. 

Certes, nous ne pourrons publier cette lettre en nombre d'exem-
plaires suffisants pour qu'elle puisse concerner chaque étudiant de 
l'université. Cependant, il leur sera possible de se la procurer au 
SUIO, à l'accueil, à CREA 3 et dans les bibliothèques où il serait 
souhaitable qu'elle puisse être consultée. 

Isabelle Froustey 

L ' É V É N E M E N T 

Une vice-
présidence 
étudiante 

Le 11 mars prochain, l'équipe présiden-
tielle comptera un quatrième vice-prési-
dent... étudiant celui-ci. 

Suite à des textes ministériels recommandant l'ins-
titution de vice-présidences étudiantes dans les uni-
versités, le Président Anne-Marie Cocula, a souhai-
té appliquer cette nouveauté à Bordeaux 3. 

Après un débat au CEVU du 13 janvier 1998, la 
proposition d'instituer un vice-président, élu par le 
collège des élus étudiants des trois conseils, a été 
adoptée à l'unanimité. 
C'est aussi à l'unanimité que le C.A. a approuvé la 
proposition de la commission des statuts portant 
modification du règlement intérieur. 

Le 11 mars, le premier vice-président étudiant de 
l'université Michel de Montaigne sera donc élu 
pour la durée du mandat des élus étudiants (deux 
ans maximum) 
Modalités des élections : majorité absolue aux deux 
premiers tours et relative au troisième tour. 

Ses attributions : le vice-président étudiant fera de 
plein droit partie du bureau de l'université et partici-
pera au CEVU, de même qu'à toutes les instances où 
l'on débat de la vie étudiante (commission sociale 
d'établissement, commissions d'attribution des aides 
d'université sur le FAVE -aides individuelles et aides 
aux associations-, conseil du service culturel, et com-
mission de la pédagogie et de la scolarité). 

Le vice-président étudiant bénéficiera du même 
secrétariat que les autres vice-présidents. Dans 

l'immédiat, en attendant mieux..., il par-
tagera le bureau du vice-président 
CEVU. 

Lettre bimensuelle d'information interne de 
l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 



C . A . A M É N A G E M E N T 

Relevé de décisions du C.A. du 11 février 1998 

Commission des statuts 
- Approbation de conventions de coopération entre : 

• l'Université de Colombia et l'Université Michel de Montaigne, IUT B 

- Accord de partenariat entre : 
• l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et Bordeaux 3 

- Modifications des statuts de l'Université : 

• Actualisation de la référence du texte concernant le régime budgétaire 

et comptable des universités 
• Intégration du SIGDU dans la liste des composantes 

- Modification du règlement intérieur de l'Université : 

• Modificat ion de l 'art icle 6 : instauration d 'une vice-présidence 

étudiante 

• Actualisation du règlement intérieur 

Approbation du projet de budget 1998 (1er tour) 
- Budget du service général 
- dotation aux UFR 

Calendrier des examens 1998 
- Écrits organisés par la scolarité 

• 1ère session : du 2 juin au 17 juin 

• 2ème session : du 9 septembre au 21 septembre 

Approbation de la demande de création d'un CAPES d'Occitan 
Délégation de compétences du C.A. au Président de l'Université pour les décisions 
d'admission en non-valeur des créances inférieures à 10 000 Frs 

I U T B / S N F O S C O N F É R E N C E 

• Colloque tourisme, loisirs et déve-
loppement 16 et 17 mars 98 - Maison 
des Suds 
Organisé par la filière animation de 
l ' I U T et l ' I n s t i t u t Supér ieur 
d ' I n g é n i e u r s e t A n i m a t e u r s 
Territoriaux 
Avec la réduction du temps de travail, 
les loisirs et le tourisme sont devenus 
un phénomène social majeur. Enjeux et 
développement local, ils suscitent des 
interrogations parmi les chercheurs, 
élus, acteurs et professionnels de ces 
secteurs. Ces deux journées vont tenter 
de démontrer l'importance de l'anima-
tion pour dynamiser tourisme et loisirs. 

• Renaudel : le concours d'architec-
teur a eu lieu le 16 février 98. L'équipe 
retenue est De Marco-Mazières. 
Calendrier : 
- consultation des usagers mars/avril 98 
- remise de l'avant projet sommaire juin 98 
- consultation des entreprises octobre 98 
- démarrage du chantier décembre 98 
La pose de la première pierre par le 
Président du Conseil Régional aura lieu 
lundi 9 mars 98 sur le site. 

• Rappel : samedi 28 mars 98 - 9h00-
13h00 - journée des métiers 

9 avril - 17h00 

Centre Condorcet - Pessac 

Entreprendre dès l'Université ? 

La con fé r ence est o rgan isée par 

l 'AUCREA (Association Universitaire 

pour la Créa t ion et la Repr i se 

d'Entreprises en Aquitaine) et le DESS 

Création d 'Entreprise et Gestion de 

Projets Innovants (Bordeaux IV). 

Elle s'adresse aux étudiants en fin de 

cycle, aux responsables des formations 

d ' e n s e i g n e m e n t supér ieur et aux 

membres des réseaux de créat ion 

d'entreprise. 

Patrick Fauconnier, fondateur et jour-

nalis te du magazine Chal lenge , et 

Nicolas Gaume, PGD de la société 

Kal is to En te r t a inment et Vice-

Président d'Aquitaine Multimédia par-

ticiperont à cette conférence. 

Rappelons que la communication orga-

nisée pour la promotion et la valorisa-

tion de cette conférence est menée par 

un groupe d 'é tudiants en DESS de 

l'ISIC. 

MST Aménagement 

En novembre dernier, afin d'accueillir 
la nouvelle promotion de Licence , les 
étudiants de Maîtrise ont organisé un 
week-end d'intégration à Biscarosse. 
L ' a s s o c i a t i o n des E tud ian t s en 
Urbanisme de Bordeaux (AEUB), avec 
l 'aide de la Mairie de Biscarosse, a 
ainsi concilié l 'agrément des soirées 
chaleureuses, l'approche pédagogique 
de terrain en matière d'aménagement et 
d'environnement et une opération utile 
et symbolique de nettoyage de la plage. 

Cette première initiative d'accueil d'une 
nouvelle promotion marque sans doute 
les débuts d 'une future tradition qui 
devra être reprise année après année. 

P U B L I C A T I O N 
Sous la direction de Monique Rouch et 
Carmela Maltone 

Sur les pas des italiens en Aquitaine 

au vingtième siècle 

ed. Maison des Sciences de l 'Homme 
d'Aquitaine 
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P E T I T E A N N O N C E 
AV OPEL ASTRA Eco TD 
Année 95 - 80 000 km 
Prix : 46 000 Frs 
Tél : 05 56 57 66 80 à partir de 18h()0 

Le prochain numéro de 
Bordeaux 3 info 
paraîtra fin mars 

Envoyez rapidement vos informations au 
service communication -
Bât K - 05 56 84 54 86 
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