
Election au conseil de faculté de la Faculté de droit 

14 Janvier 2020 

 

VOTE POUR LA LISTE ETUDIANTS ET INDEPENDANTS 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Les candidats de la liste « étudiants et indépendants » sont des étudiants de la Faculté de Droit de 

l’USMB parmi les plus motivés pour vous représenter au quotidien et dans les instances de la Faculté. 
Ils tirent leur expérience des précédents élus issus de cette même liste que vous aviez, d’ailleurs, 
majoritairement désignée pour vous représenter. Notre liste s’inscrit dans une démarche simple :  

. L’indépendance vis-à-vis de toute idéologie politique ou syndicale 

. L’amélioration concrète de vos conditions d’étude  

Les mesures de cette profession de foi remontent de vos besoins en tant qu’étudiants. Ce document est 
réalisé en partenariat avec vos associations étudiantes que sont l’AJES pour les étudiants et Licence et 
les associations de Master. 

 

Nos propositions :  

 

Concernant la filière AES : 

 

- Informer les étudiants en AES des éventuels changements relatifs à leur filière 

- Promouvoir la filière AES auprès des néo-entrants afin d'éviter sa disparition 

 

Insertion professionnelle : 

 

- Encourager et appuyer les partenariats entre la Faculté de Droit et les professionnels 

en vue de faciliter les stages et les alternances 

- Soutenir l’investissement des étudiants engagés dans la clinique juridique de la Faculté 
de Droit 

 

Accompagnement des étudiants : 



 

- Perpétuer la transparence de l’activité des élus auprès des étudiants  

- Organiser des moments de rencontre entre les élus et les étudiants afin de faire 

remonter les problématiques (café des élus, concertations publiques)  

- Développer la communication relative aux tutorats mis en place par la Faculté de Droit 

- Programmer des conférences et des rencontres entre les étudiants et le milieu 

professionnel 

 

Conditions d'études : 

 

- Veiller, avec l’administration, au maintien de la semaine blanche 

-  Surveiller et assurer le bon fonctionnement du matériel pédagogique (vidéo 

projecteur, chauffage, matériel informatique…) afin de conserver de bonnes conditions 
de travail  

-  Soutenir l’amélioration des moyens d’accès à l’Université aux personnes à mobilité 

réduite   

- Développer l’apprentissage de l’anglais en privilégiant les matières juridiques 
anglophones 

 


