
Proposition soumise au vote :
Simplification de la démarche de changement de prénom d'usage.

Depuis plusieurs années, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 garantit le droit pour les 
étudiantes et étudiants de pouvoir changer leur prénom d'usage sur demande. Il s'agit d'un 
droit extrêmement important, en particulier pour celles et ceux dont l'identité de genre ne 
correspond pas à l'identité inscrite sur les documents officiels.

Cependant, il a été constaté que la procédure administrative afin de faire changer son 
prénom d'usage dans l'université était vécue comme complexe pour nombres d'étudiantes et 
d'étudiants, et que les délais de traitement de certaines demandes s'en trouvaient fortement 
allongées.

Afin de rendre effectif l’accès au droit de changement de prénom d'usage, le Syndicat de 
Combat Universitaire de Montpellier - SCUM propose une procédure similaire à celle mise en 
place depuis plus d’un an au sein du CROUS Montpellier - Occitanie, basée sur deux points 
principaux vis-à-vis des bénéficiaires de ce droit :
- Anonymisation des données de la personne souhaitant changer de prénom
- Aucune pièce justificative demandée en dehors du formulaire de formalisation de la 
demande (informations figurant sur la carte étudiante actuelle, nouveau prénom, et nouveau 
genre).

Proposition de procédure de changement de prénom d'usage :

- L’étudiant.e souhaitant un changement de prénom envoie un mail de prise de contact sur 
une adresse générique spécifique. L’adresse est largement communiquée aux associations, 
aux syndicats, aux BDE, sur le site web de l’université, sur les réseaux sociaux, dans les 
présentations de l'université et via les documents  papiers remis  à  la  rentrée. La procédure 
est ouverte aux étudiant.e.s de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, sans condition de 
majorité.

- Un rendez-vous est fixé par l’une des référentes égalité ou en cas d’impossibilité par une 
personne déléguée par la Mission Egalité. L’échange se tient soit en présentiel dans un 
bureau dans le respect des règles de confidentialité, soit en visio, soit par téléphone selon le 
souhait de l’étudiant.

- Pendant l’entretien, une formalisation écrite et la présentation de la carte étudiante ou d’un 
certificat de scolarité sont demandées. Un formulaire de formalisation de la demande de
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changement de prénom sera  adressé à l’étudiant.e. Une adresse de correspondance 
courrier sera demandée à l’étudiant.e 
 
- Suite à la réception du formulaire, une confirmation de prise en charge de la demande par 
mail est adressée à l’étudiant.e. Ce mail comprend: l’information concernant la procédure de 
changement d’état civil (obligation légale), une présentation des aides possibles proposées 
par le Crous ainsi que les coordonnées des associations proposant des groupes de paroles 
entre pairs.

- La référente égalité prévient l’ensemble des services de l’université concernés afin qu’ils 
effectuent les changements sur les logiciels, documents ainsi que sur l’adresse de 
messagerie universitaire (création d’un alias). Les responsables seront sensibilisés par la 
Mission Égalité dès la mise en place du dispositif. Il sera porté une attention particulière au 
changement d’adresse d’envoi des correspondances à l’étudiant.e (liaison avec la famille).

- Après confirmation des services, un e-mail est adressé à l’étudiant.e pour lui indiquer que le 
changement est effectif pour l’université et qu’il lui est désormais possible d’utiliser son 
nouvel alias d’envoi dans sa messagerie étudiante.

-----
Les élus étudiants du SCUM.


