INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 24/03/2021

AIDES AUX ÉTUDIANTS : DÉPLACEMENT DE LA RECTRICE DANS LES PYRÉNÉESATLANTIQUES
Jeudi 25 mars 2021

Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l’académie de
Bordeaux, chancelière des universités, se rendra ce jeudi 25 mars 2021 à Pau dans les PyrénéesAtlantiques aux côtés de Laurent BORDES, président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
(UPPA), pour faire le point sur les actions mises en place pour lutter contre la précarité étudiante dans le
territoire.
L’État s’est fortement engagé depuis la rentrée universitaire pour lutter contre la précarité étudiante. En lien avec
les partenaires locaux, différentes mesures d’aides et de soutien on été déployées concernant la santé des
étudiants, le logement, la restauration ou encore la scolarité. 229 étudiants tuteurs ont notamment été
recrutés sur les différents campus de l’UPPA pour apporter un appui psychologique et social aux étudiants.
À cette occasion, la rectrice échangera avec les centres locaux des œuvres universitaires et scolaires (CLOUS)
de Pau et de la Côte Basque sur les actions menées avec l’université pour aider et accompagner les
étudiants ainsi que sur le plan d’urgence numérique mis en place par l’UPPA dans le cadre du Plan de
Relance.
Elle rencontrera également des étudiants engagés ou bénéficiant d’aides (étudiants relai-santé, tuteurs
sentinelles Covid, tuteurs méthodologiques/pédagogiques, tuteurs référents du Crous, étudiants bénéficiaires
des actions de tutorat), et reviendra sur les différentes thématiques et dispositifs d’accompagnement
(santé, insertion, orientation, culture…).
Déroulé :
14h30 : CLOUS de Pau
7, rue Saint John-Perse à Pau
Séquence sur les actions sanitaires et sociales mises en place en partenariat avec l’université.
15h00 : Collège de Sciences sociales et Humanités
Avenue du doyen Robert-Poplawski à Pau
Visite d’un espace connecté dans le cadre du plan d’urgence numérique.
15h30 : Amphithéâtre de la présidence - UPPA
Avenue de l’université à Pau
Échanges avec des étudiants dont des étudiants tuteurs.
Cet événement est organisé dans le respect des règles sanitaires (port du masque, distances de sécurité…).
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