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COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature à Polytech’Nantes de la Charte de bonnes pratiques
sur les conduites à risques et addictions en milieu étudiant

Samedi 9 février 2008, le Président du Conseil de Polytech’Nantes, Philippe Audic, le
Directeur de Polytech’Nantes, Jean-Michel Siwak, et le Président du Bureau des Elèves de
l’école, Guillaume Vérité, ont signé la Charte de bonnes pratiques « Usages à risque et
addictions en milieu étudiant ».
Cette charte est une initiative du Bureau National des Elèves Ingénieurs (BNEI) et de la CDEFI
(Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI). C'est la première fois
qu'une association représentative d'étudiant et une conférence d'établissements de
l'enseignement supérieur s'engagent, autour de dispositions concrètes, sur l'amélioration des
conditions de vie et la santé étudiante. Cette charte constitue un outil pratique pour
accompagner les directeurs d’écoles et les BDE (Bureau des Elèves) dans la vie quotidienne de
leur école et dans le cadre d’évènements étudiants ponctuels. Ce texte propose des pistes de
réflexion et d’action pour faire face de la manière la plus adéquate possible à des situations
souvent mal connues. L’appropriation de cette charte par l’ensemble des acteurs de la vie
étudiante constitue un préalable nécessaire à une prévention efficace. Parmi les principales
recommandations faites par le texte, la CDEFI et le BNEI encouragent les écoles à se doter
d'une équipe de prévention composée d'élèves ingénieurs formés sur ces sujets. La charte
veille notamment à ce que la coopération entre le BDE et la direction de l'école d'ingénieurs
soit la plus étroite possible. Elle propose la mise en place d'un référent enseignant chargé de
faire l'interface entre l'équipe de direction et le BDE pour tout ce qui sujet traitant de la vie
étudiante.
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