INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 23/03/2021

PLUS DE 22 MILLIONS D’EUROS ENGAGÉS PAR L’ÉTAT DANS LA REGION ACADÉMIQUE
DEPUIS LA RENTREE UNIVERSITAIRE POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE
Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités et Claudio GALDERISI, recteur délégué pour l’Enseignement
supérieur, la Recherche et l’Innovation, se déplaceront dans la région académique Nouvelle-Aquitaine
pour mieux faire connaître les différents dispositifs mis en œuvre pour lutter contre la précarité étudiante
pendant la crise sanitaire.
En lien avec tous les acteurs locaux (Crous, universités, écoles, associations, collectivités locales…) différentes
mesures d’aide et de soutien ont été déployées dans toute la région académique pour un engagement financier
de l’État de plus de 22 millions d’euros (14m€ dans l’académie de Bordeaux, 5m€ dans l’académie de
Poitiers et 3m€ dans l’académie de Limoges) depuis septembre 2020. L’État poursuit ainsi son effort pour
soutenir la population étudiante particulièrement impactée par la situation sanitaire.
L’ensemble des mesures touchant à la santé des étudiants (aide psychologique, dépistages gratuits, étudiants
tuteurs, distribution de protections périodiques…), à la restauration (repas à 1€, distribution d’aide
alimentaire…), au logement (gel des loyers en résidence, aide de 150€ pour les étudiants boursiers et ceux
bénéficiant des APL…) et à la scolarité (gel des frais d’inscriptions…), vient s’ajouter ou s’associer aux
dispositifs mis en place par les partenaires de l’État.
Programme :
Jeudi 25 mars

Repas à 1€ dans un restaurant universitaire et inter-entreprise (RUIE) avec le Crous de
Limoges et visite des locaux du campus connecté de Tulle
À partir de 10h00 sur le futur site du campus puis au RUIE - rue du 9 juin à Tulle (19)
 En présence de Claudio Galderisi, recteur délégué ESRI
Rencontre avec les étudiants tuteurs à l’université de Limoges
Après-midi - Limoges (87)
 En présence de Claudio Galderisi, recteur délégué ESRI
Point sur les actions sanitaires et sociales mises en place par l’université de Pau et des
Pays de l’Adour et les partenaires (Clous de Pau et Clous de la Côté Basque)
À 14h30 au Clous de Pau et à l’UPPA - 7, rue Saint John-Perse et campus à Pau (64)
 En présence de Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine

Lundi 29 mars

Dispositif du repas à 1€ pour les étudiants
La Rochelle (17)
 En présence de Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle, Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine et de Claudio
Galderisi, recteur délégué ESRI

Ces événements sont organisés dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
En annexe : Dossier de presse «Les aides apportées aux étudiants depuis le début de la crise» (Nouvelle-Aquitaine)
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