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Accueillir les etudiants dans le GrandSoissons
Un enjeu d’attractivité pour le territoire

« La Welcome Day – Campus, journée d’accueil des étudiants du
GrandSoissons, est née d’une volonté commune entre la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais, la Ville de Soissons et les établissements
d’enseignement supérieur du territoire de créer des échanges
interdisciplinaires dans un cadre ludique.
En permettant aux étudiants de découvrir ou de redécouvrir le territoire, nous
voulons leur donner envie de participer à la vie locale, et, pourquoi pas, de
construire ici leur projet professionnel, leur projet de vie.
Les étudiants du GrandSoissons que nous fêtons ce 29 septembre 2016
sont les futurs ambassadeurs de notre territoire ! »

Jean-Marie CARRE
Président de la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais

Alain CREMONT
er
Maire de Soissons et 1 Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération du Soissonnais,
Délégué au Développement économique
et au Tourisme

La vie étudiante fait partie de l’offre de services d’un territoire et s’inscrit dans la notion plus
globale d’attractivité. GrandSoissons dispose d’établissements bénéficiant d’une bonne
réputation et de formations spécifiques qui attirent les étudiants issus de tout le territoire
national. Par ailleurs, cette offre qualitative est aussi un facteur aidant à l’implantation sur le
territoire, à son développement économique.

Garder un bon souvenir de sa vie étudiante, parler du GrandSoissons avec
enthousiasme, avoir envie de revenir s’installer sur le territoire : voilà de véritables
défis d’attractivité pour un territoire à taille humaine tel que GrandSoissons !

WELCOME DAY – campus
Un moment inoubliable dans une vie d’étudiant
Plus de 700 étudiants, issus de toutes les formations d’enseignement supérieur du
GrandSoissons participent à la Welcome Day-Campus ! Cette manifestation est une
première sur le territoire.
Cet événement est rendu possible grâce à l’implication des établissements proposant des
formations de l’enseignement supérieur sur le territoire : lycées, Université, Instituts de
Formation en Soins Infirmiers, etc.

Un après-midi et une soirée mémorables sont
proposés aux étudiants.

Le rendez-vous est donné dès 14h avec un

Discovery Geocaching, jeu de

piste organisé en centre-ville. Une centaine d’étudiants de première année sont attendus.
C’est une façon agréable et ludique de découvrir ou de redécouvrir les rues soissonnaises,
ainsi que ses lieux de vie. Les équipes doivent également participer à des épreuves de
cohésion. Pour ce geocaching, sens de l’orientation et esprit d’équipe sont les meilleurs
atouts des joueurs !

Parcours du jeu

A 18h, 500 coureurs prennent le départ de la

Color’Aisne,

la

première

course

colorée organisée dans le département.
Chaque palier franchi de ce parcours de 5km
donne lieu à de joyeux envols de poudre
colorée et à des surprises !
Ouverte à tous, la Color’Aisne est l’occasion
pour les habitants du GrandSoissons
d’accueillir et d’encourager les éudiants.
Les inscrits ont rendez-vous dans la Cour de
l’Hôtel de Ville de Soissons au moins 30
minutes avant le départ, le temps de retirer les
dossards. Puis un échauffement collectif est
proposé.

Tracé de la course

La fête se poursuit ensuite avec une

soiree etudiante,

au Cercle à

Villeneuve-Saint-Germain, dont le thème est « Soirée chic, détail fluo ». Les SAM,
conducteurs désignés, sont récompensés. Des navettes gratuites depuis la gare, le centreville et le campus de Cuffies sont également proposées aux étudiants.
Ce programme a été validé par la Sous-Préfecture et la Police Nationale, et des mesures de
sécurité ont été prises pour garantir la bonne tenue de cette journée.
Evénement Welcome Day – Campus
Evénement Color’Aisne

vie etudiante
Une dynamique en marche dans le GrandSoissons
L’initiation de cette animation universitaire en lien avec les établissements de l’enseignement
supérieur du GrandSoissons, témoigne de la volonté de la Communauté d’Agglomération du
Soissonnais de créer les conditions d’une organisation étudiante à l’échelle du territoire.
Dès la création des groupes de travaux dans le cadre des Assises du Développement
Economique, de l’Emploi et de la Formation du Soissonnais, la mise en œuvre d’une
dynamique territoriale d’organisation et d’amélioration de la vie étudiante a été intégrée aux
réflexions.
Avec des enjeux d’attractivité et de bien-être, 4 axes de travail ont été définis : l’animation,
l’hébergement, la restauration et le transport.
« L’idée est rapidement venue de chercher à établir des croisements entre les
établissements et les filières afin de créer des synergies, notamment en terme de services.
Nous croyons à un véritable potentiel de faire naître des initiatives entrepreneuriales et
d’animation sur le territoire.
Par exemple, nous pourrions nous appuyer sur le Pôle Territorial de Coopération
Economique*, en création sur le territoire, pour proposer des solutions de restauration
adaptées aux besoins des étudiants en termes de budget, de disponibilité et de mobilité.
Quant à la mobilité, le PTCE du Soissonnais pourrait peut-être servir à la mise en place
d’un service de remise en état de véhicules à deux roues motorisés ou non, facilement
accessibles pour un public étudiant. Concernant l’hébergement, nous souhaiterions que
l’offre publique (résidences d’étudiants, internats) et privée puisse être visible de tous les
étudiants. Nous avons encore besoin de temps pour traiter de la mise en œuvre de ces
idées.
Une dynamique se met en place. Elle bénéficie désormais de premières concrétisations :
la participation depuis fin 2015 au dispositif PePite** pour l’entrepreneuriat étudiant, la
Welcome Day – Campus aujourd’hui. Pour que cette démarche se poursuivre et qu’elle
perdure, un important travail de mutualisation doit être mené. »

Florent THEVENIN
Directeur du Développement
Economique
Communauté d’Agglomération du
Soissonnais

Séverine PELLETIER
Elue à la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais
Conseillère Municipale
à la Ville de Soissons Déléguée à
la formation professionnelle

La vie étudiante dans le GrandSoissons
•

1500 étudiants

•

10 établissements d’enseignement
supérieur, principalement répartis
autour de 3 pôles géographiques le
Campus de Cuffies, la gare et le
centre-ville de Soissons

•

27 spécialités

La Communauté d’Agglomération du Soissonnais est aujourd’hui porteuse de
plusieurs initiatives en faveur du développement économique associé à la vie
étudiante. L'objectif est d’enclencher une démarche que chaque acteur, qu’il soit
professionnel public, privé ou étudiant, doit s’approprier et porter à son tour.

*GrandSoissons compte avec l’innovation sociale et constitue un Pôle Territorial de Coopération
Economique, formalisé en 2015 par la création de l’association ALISS (Association pour L’Innovation
Sociale dans le Soissonnais). Au sein de ce pôle il s’agit de mutualiser des compétences et des
ressources au service de projets économiques, sociaux et sociétaux innovants, socialement ou
technologiquement, et porteurs d’un développement local durable.
**cf page suivante

Etudiants du Grand Soissons

PePite
Les étudiants deviennent entrepreneurs

Le statut national d'étudiant-entrepreneur permet aux étudiants et aux
jeunes diplômés d'élaborer un projet entrepreneurial dans le cadre d’un
dispositif PéPite (Pôle étudiant Picard pour l’innovation, le transfert et
l'entrepreneuriat). Le diplôme d'établissement "étudiant-entrepreneur"
(D2E) accompagne le statut d'étudiant-entrepreneur : il permet de
mener à bien son projet avec un maximum de sécurité et de visibilité.

Fin 2015, la Communauté d’Agglomération du Soissonnais a adhéré
au dispositif présent en Région afin d’en faire bénéficier aux étudiants
du GrandSoissons.
Après un lancement à la Cité de la Musique et de la Danse le 23 février 2016 devant 90
participants, 3 Rendez-vous de l’Entrepreneuriat ont été proposé aux étudiants du
GrandSoissons pour les sensibiliser à la notion d’entrepreneuriat dans une ambiance
conviviale.
Ces rendez-vous, sous formes de rencontres, de tables rondes auront de nouveau lieu
pendant l’année universitaire 2016-2017.

L’organisation d’un Cré@Pic

sera planifiée dans l’année pour développer son esprit

d’entreprendre en prenant part à une expérience de créativité. Cré@Pic est un défi collectif,
en équipe pluridisciplinaire d’étudiants qui mise sur l’intelligence de groupe pour rechercher,
à partir d’une problématique donnée, des solutions innovantes répondant aux enjeux d’un
thème.
www.pepite.picardie.fr
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