
 

 

 

LETTRE DE MISSION  
 

MISSION : Vie universitaire 

VP/ CM : Chargé de mission 

IDENTITE : Kevin Dagneau 

DATE : 1er septembre 2022 
 

Localisation : ADM 119 

Coordonnées : kevin.dagneau@u-bordeaux-montaigne.fr / 05.57.12.45.77 

 

La politique que je vous invite à porter à mes côtés pour cette mandature comprend les grandes 

orientations suivantes : 

- Lutter contre la précarité des étudiant·es 

- Encourager les pratiques sportives pour toutes et tous 

- Impliquer les étudiant·es dans la gouvernance de l’université 

- Favoriser le bien-être des étudiant·es et des personnels sur le campus 

 

1. VOTRE MISSION 

La mission qui vous est confiée est celle de Chargé de mission « Vie universitaire » au sein de notre 

établissement.  

Pour ce faire, vous serez chargé des missions principales suivantes (liste non exhaustive) :  

• Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique de vie universitaire portée par l’équipe 

présidentielle 

• Définir les orientations et coordonner la politique d’utilisation de la Contribution Vie 

Etudiante (CVEC) 

• Coordonner les actions et les projets des services de la vie universitaire (DiVEC, DAPS, 

SUAC…) 

• Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique sociale de l’établissement 

• Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’établissement 

• Coordonner la rédaction du schéma directeur de la vie étudiante et de campus 

 

2. VOS ATTRIBUTIONS  

Membre à part entière de l’Equipe présidentielle, vous représenterez le Président au sein de 

l’ensemble des instances internes et externes concernées par la thématique de votre charge de 

mission.  

Domaine : ………. 

Vice-Président·e (VP)  

Chargé.e de Mission (CM) x 
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En tant que chargé de mission « vie universitaire », vous rendrez régulièrement compte de votre 

activité à la vice-présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (CFVU). Vous 

serez notamment invité permanent à la CFVU. 

Vous travaillerez en relation étroite avec la vice-présidente étudiante, ainsi qu’avec les vice-

président·es dont les missions concernent la vie universitaire : le vice-président délégué à Transition 

écologique et aménagement, la vice-présidente déléguée Handicap et inclusion et la chargée de 

mission Egalité et lutte contre les discriminations. 

Vous serez l’interlocuteur politique des services utilisateurs de la CVEC : la Direction de la Vie 

d’Etablissement et de Campus (DiVEC) et le Départements des Activités Physiques et Sportives (DAPS). 

Vous travaillerez également en relation étroite avec le Directeur du Service Universitaire des Actions 

culturelles (SUAC). 

Vous assurerez les relations avec le CROUS et les partenaires territoriaux et universitaires engagés dans 

les questions de vie étudiante, de politique sportive et d’action sociale.  

Je souhaite que vous puissiez rendre compte de votre action, à la fin de votre mission, en Conseil 

d’Administration et devant l’équipe de direction sous forme d’un rapport d’activité à destination de la 

CFVU et de la CViE.  

Cette lettre de mission, à laquelle vous consacrerez 50% de votre temps de travail, sera valable 

pendant toute la durée de votre mission. 

Fait à Pessac, le 1er septembre 2022 

Le Président de l’Université Bordeaux Montaigne                        

                               Lionel LARRE    

 

 

 

 

 

 

 


