Lucie MOREAU, vous êtes étudiante en L3 Métiers de la culture, licence Culture et patrimoine.
Quel est votre cursus universitaire ?
À l'Université Blaise Pascal depuis trois ans, je viens d’obtenir ma licence culture et patrimoine parcours tourisme en juin 2016. À la rentrée, je poursuis mes études à l'UBP en M1 conduite de projets
touristiques.
Qu’est-ce qui vous a attiré vers cette fonction de représentante des étudiants ?
En Janvier 2015, l'association ALTO (1) a décidé de renouveler son bureau. J'y ai vu une chance concrète
de m'investir dans une association culturelle étudiante. J'ai tout de suite été attiré par le dynamisme des
projets organisés.
Pouvez-vous résumer en quelques mots votre rôle ?
Depuis Janvier 2015, j'assume le rôle de présidente dans l'association. C'est un travail quotidien qui
m'apprend énormément. Mon rôle est avant tout d'accompagner les étudiants du Département Métiers de
la culture, dans la conception, la mise en place et le suivi de leurs projets culturels.
C'est avant tout un rôle d'étude approfondie et de conseil sur les projets, mais cela implique également
de la gestion administrative, des missions logistiques, la représentation de l'association auprès des
partenaires. Cela demande une grande polyvalence, et cela me permet d’acquérir des compétences en
adéquation avec ma formation.
Ce statut de responsable associatif étudiant m’a donné l'opportunité de suivre différentes formations
proposées par le Service de l'étudiant, le Service de Santé Universitaire ou encore Animafac. Ces
formations m'ont permis dans un premier temps d'acquérir des connaissances quant à la prévention des
risques et violences en milieux festifs, point essentiel lorsqu'on organise des événements culturels dans
le milieu associatif étudiant. Dans un second temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres étudiants
membres d'associations culturelles de Clermont mais également de Lyon, de Grenoble ou encore de
Marseille. Ces rencontres inter-associatives permettent aux étudiants d'échanger leurs connaissances et
leurs idées autour de thèmes clé comme la comptabilité ou la communication d'une association.
Quels sont vos projets dans le cadre de cette mission ?
Mes projets sont avant tout liés à la visibilité et au dynamisme constant de l'association. Si nous sommes
avant tout un support pour des projets d'étudiants, nous cherchons l'originalité, la création. C'est
l'essence même de l'association.
Ce n'est qu'en animant les campus, et plus généralement l'espace public, par de nouveaux projets que
nous pourrons nous faire connaître, et nous montrer comme un moteur de la vie universitaire. Pour les
étudiants, c’est une porte ouverte à l'expression publique de leurs aspirations, de leurs ambitions et de
leur créativité.
(1)
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