
Université d'été française des mouvements 
sociaux 2018
L'Université d'été 2018 sera co-organisée avec le CRID, comme en 2016 à Besançon, mais avec cette fois-
ci une ouverture vers l'ensemble des mouvements/organisations pouvant se reconnaître dans l'appel à 
rejoindre le comité de pilotage et/ou proposer des activités.

Dates :
• Du mercredi 22 au dimanche 26 août ou du samedi 25 au mercredi 29 août (qui pourrait être la 

journée d'arrivée à Grenoble du Tour Alternatiba – mais à voir si ce décalage de nos dates est 
compatible avec la rentrée étudiante...)

• Le format, connu au 11 décembre, serait le suivant : 
• J1 soirée (MER 22 ou SAM 25) => plénière d'ouverture (amphi Weil ou halle Clémenceau)
• J2 (JEU 23 ou DIM 26) + J3 (VEN 24 ou LUN 27) + J4 (SAM 25 ou MAR 28) => activités 

(ateliers / séminaires / forums / films / concerts / « hors les murs »...) + clôture à J4 (SAM 
25 = halle Clémenceau // MAR 28 = amphi Weil)

• J5 (DIM 26 ou MER 29) => continuation des activités (DIM 26 : jusque vers 16 h ? // MER 
29 = Journée Aternatiba)

1. Lieu(x)
1.1/ Les activités

• Locaux des bâtiments Stendhal (entrée par le hall Nord, desservi par les tramways B & C). 
Plus spécifiquement, ont été demandés au service Logistique les six amphithéâtres du hall nord, 
ainsi que l'ensemble des salles du 1er étage des bâtiments A, B, C & D (soit 18 salles d'une capacité 
comprise entre 20 et 50 places) --- Affaire suivie par Marie-Laure Segura. Cette demande est 
aujourd'hui examinée par le service des applications de gestion des études et des étudiants pour 
étudier sa compatibilité avec les cours de FLE habituellement dispensés à cette période de l'année.

1.2/ La restauration
• Est privilégié le principe de la petite restauration ambulante (avec tables et chaises à installer) ;

c'est-à-dire qu'il serait intéressant de pouvoir se passer sur ce point de la restauration des services 
du CROUS

• Demande a été faite à la COMUE (direction de l'aménagement durable) pour installer des food 
trucks et autres variétés de cantines sur le parvis devant le hall Nord de Stendhal

=> Reste à trouver ces food trucks ainsi que d'autres cantines collectives...

1.3/ L'hébergement (4 formes)
1. Lits en résidence universitaire : 300 lits ont été demandés au CROUS (selon les deux options de dates 
pour la tenue de l'Université d'été)
2. Hébergements militants : petite phrase à glisser dans l'annonce sur <attac38-informer@list.attac.org> 
de la tenue de cette Université 2018 à Grenoble (mi-décembre) + demande spécifique en février, avec 
relance en juin ou juillet
3. Gymnase (demande a été faite à la Mairie pour tenter de nous trouver une gratuité sur un gymnase bien 
situé et avec sanitaires)
4. Hébergements dans le parc privé : fournir une liste d'hôtels et autres solutions payantes



1.4/ La buvette / les stands partenaire / le stand accueil
• Hall Nord : l'installation de matériel autre que celui déjà en place -- 4 grandes tables (env. 3x1) et 

des bancs fixes derrière -- semble difficile à effectuer (du fait du classement des bâtiments Stendhal
en ERP1). À voir avec le service Prévention de l'UGA (au printemps) // le stand accueil (J2 + J3) 
peut être placé sur l'une des 4 tables // le stand accueil (J1) sera plutôt à placer sur le lieu de la 
plénière d'ouverture

• Parvis devant le hall Nord : installation des barnums pour les stands partenaires + bouffe le midi 
+ buvette (demande d’autorisation de vente d'alcool en Licence 2 à faire au printemps)

1.5/ Les plénières d'ouverture et de clôture
Amphi Weil ou halle Clémenceau selon les dates de l'UE :

• si J1 = MER 22 => amphi Weil disponible pour l'ouverture ; et J4 = SAM 25 => halle Clémenceau 
(si celle-ci n'est pas en travaux) -- il semble difficile, si ce n'est impossible, de faire ouvrir l'amphi 
Weil le week-end

• si J1 = SAM 25 => halle Clémenceau (si celle-ci n'est pas en travaux) ; et J4 = MAR 28 => amphi 
Weil

2. Financements
Responsabilité financière => Comité de pilotage national // premier prévisionnel à 250 k€, sur la base de 1
500 inscriptions

2.1/ subventions
• La Ville de Grenoble accorderait 15 000 € de subvention (passage formel en Conseil municipal) + 

apports en nature : matérielle (gymnase et autres, selon nos besoins) ; communicationnelle (totem, 
réseaux sociaux, etc.), humaine (en plus de disposer d'un interlocuteur dans les services dont nous 
pourrions avoir besoin, ces mêmes services seront invités à répondre à nos demandes) + soutien et 
appui auprès des « autres » organismes institutionnels (La Métro pour un complément de 
subvention ; le SMTC pour une tarification préférentielle ; l'UGA pour une réduction du tarif de 
location).

• Conseil départemental ?
• Conseil régional (prospecter auprès de Émilie Marche ?)

2.2/ recettes (ventes, donations, inscriptions)

3. Activités
3.1/ hors programme en journée (types soirées conviviales et extatiques)

• Exceptée peut-être une soirée pour les 20 ans d'Attac, c'est au copil local d'y mettre un peu ce qu'il 
veut (selon ressources locales)...

3.2/ Filière « hors les murs »
• Là-aussi, c'est au copil local d'y mettre un peu ce qu'il souhaite...

4. Mobilisation locale
4.1/ Les comités locaux voisins 
Inviter les CL rhonalpins à donner un coup de main les jours-J et assurer en amont la communication chez 
eux

• Attac Chambéry (92 adh) : Brigitte Finas favorable à ce type de coopération, et pense pouvoir 
mobiliser une dizaine de personnes autour d'elle



• Attac Nord-Isère : Raymond Marion, intéressé à titre personnel (il en parle dans son comité)
• Attac Vienne Pays rhodanien : pas présent à cette CNCL
• Attac Rhône : pas de force (mais non démarché spécifiquement pour cet événement)
• Attac Loire : pas encore contacté (mais peut-être un peu loin)
• Attac Haute-Savoie : pas encore contacté

4.2/ Le comité local Attac Isère
• Engagement lors du CA du lundi 13 novembre

4.3/ Autres organisations du bassin grenoblois
• CIIP (le 24/11) : Jo Briant répond que « le CIIP est d'accord pour appuyer au maximum cette 

université d'été... »
• Construire un espace collectif de travail (type comité de pilotage local), avec une première 

réunion par exemple vers la mi-janvier.
• Lister l'ensemble des organisations associatives et syndicales que l'on souhaite voir 

jouer un rôle dans cette Université + l'ensemble des antennes locales des organisations qui
seront dans le Copil national + l'ensemble des organisations membres du CRID et/ou 
personnes morales membres d'Attac France

• Les prévenir (si possible avant le 22 décembre) de la tenue en août 2018 de l'Université 
d'été à Grenoble + du montage d'un Copil local, avec première réunion à la mi-janvier.

• Rappel (vers le 10 janvier) de la tenue de cette réunion, avec un ordre du jour
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