GENERALISTE
Elections étudiantes 2012
Programme

1. Mobilité


Mise en place d’une collaboration entre les TEC et l’ULg afin
o D’assurer une plus grande offre de bus aux heures de fin de cours pour les grands
auditoires.
o D’assurer des bus directs entre le centre-ville et le Sart-Tilman
o De raccompagner les étudiants du chapi (puis salle de guindaille) au centre.
o D’étendre le système de « noctambus »
o D’assurer un service minimum en période d’examen

2. Accès aux études







Intégrer le coût des kots dans la déclaration fiscale des parents, soit par déductibilité, soit
par crédit impôts.
Mise en place d’un test d’entrée pour les études en médecine. Ce test permettrait de
fournir à l’étudiant une information claire sur ses réelles compétences avant d’entamer
les études. En cas d’échec, une année propédeutique (année qui serait composée de
cours visant à rappeler la matière vue en secondaire, en particulier en science et à
introduire la matière qui sera vue durant la première année de baccalauréat en
médecine).
Instauration d’un examen d’entrée diagnostic pour les autres études que celles de
médecine. Cet examen ne viserait qu’à mettre en garde l’étudiant sur les lacunes qu’il a
et l’orienterait, le cas échant, vers des cours de remédiation.
Plaider pour la mise en place d’un système dégressif avec plus de 3 paliers en ce qui
concerne le minerval. Ainsi, de nombreuses familles qui ne peuvent avoir la bourse pour
quelques euros seraient ainsi reprises.

3. Enseignement




Harmonisation (inter facultaire et interdépartementale) des conditions d’octroi de la
réussite 48 crédits et application systématique aux étudiants rentrant dans les
conditions.
Généralisation du système « EDIPAQ » à toutes les années d’études

4. Logement


Instauration d’un label de qualité kot

5. Festif


Finalisation du projet salle de guindaille
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6. Mise en place d’une plateforme de rencontre entre la FEDE et les jeunesses
politiques reconnues au sein de l’ULg
Les jeunesses politiques peuvent avoir un impact plus ou moins grand sur les questions étudiantes
qui relèvent de leur Ministre. Ainsi, afin de sensibiliser les jeunesses politiques aux dossiers
étudiants, nous souhaitons mettre en place une plateforme afin de mieux leur faire connaitre les
positions de la FEDE et les besoins. La volonté est qu’un consensus équilibré entre les différentes
visions de la société sorte de manière à pouvoir le proposer au Ministre.

7. Affiliation de la FEDE à l’UNECOF
Afin de diversifier la représentation étudiante et ainsi d’encourager au pluralisme d’idées, nous
souhaitons que la FEDE adhère à l’UNECOF afin d’éviter un monopole illégitime de la représentation
étudiante.
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