MyList est une liste avec du pragmatisme et de la logique, un mouvement apolitique qui
apporte des solutions et des améliorations dans la globalité.
Nos mots d’ordre sont dynamismes et communication !
Dans la continuité du CA de l'année académique 2012-2013, MyList a l'ambition de
travailler prioritairement sur les thématiques suivantes.
Salle d'évènements étudiants : S'assurer d'un avenir pour le folklore étudiant alors que
le chapiteau va disparaître. Nous sommes actuellement arrivés à un point où nous (les
étudiants) n’étions jamais arrivé en 20 ans grâce à la création de la Plateforme étudiantes
regroupant la Fédé, l’AEH (le conseil étudiant de l’Helmo), l’AGEL, la MEL, la SGMEV et la
Mâson. Bien sûr, le gros du travail reste à faire mais nous sommes en bonne voie de
concrétisation…
Réforme des études de la Santé : Ne pas négliger la problématique des étudiants
surnuméraires en Faculté de Médecine. Rester alerte au niveau communautaire.
Mobilité : Travailler en collaboration avec la TEC pour élargir les horaires des bus se
rendant au Sart-Tilman. Mais quand on parle de mobilité, on parle également de la
promotion des échanges Erasmus.
Une meilleure intégration des facultés d’Architecture et Gembloux ainsi que le
site d’Arlon en veillant notamment à leur garantir un accès équitable aux différents
services de l’Ulg.
Coût des études : Empêcher la hausse du prix des restos, supprimer les frais
d'inscription en deuxième session, organiser une bourse aux livres (loin d'endiguer tous
les problèmes d'accessibilité aux études, ces objectifs sont réalisables localement au
niveau de la Fédé), donner un accès égal aux emprunts en bibliothèque
Kots à Projets : Poursuivre la dynamique par laquelle Liège a mit en place son premier
Kàp cette année pour en ouvrir d’autres en renforçant la commissions Kàp.
Bibliothèques : Continuer à travailler sur l’amélioration des conditions d’étude et
horaires de biblis.
B8 : Faire des anciens restaurants universitaires du Sart-Tilman un espace étudiant (entre
cercles, places pour manger, salles de travail, centrale de cours, ...)
Participation étudiante : Continuer à pousser afin d’ouvrir l'élection rectorale aux
étudiants. Visibiliser et systématiser les élections aux Conseils de Faculté pour que les
étudiants aient une voix partout
48 crédits : Continuer à insister pour que les facultés alignent leurs critères, de manière
à ce que les étudiants soient traités de manière égale.
Enseignement : Optimiser l'évaluation des enseignements, réfléchir à un accès aux
examens des années antérieures en vue d'une préparation optimale, raccourcir les délais
de publication des résultats d'examens dans les facultés ou pour les cours ou ceux-ci
semblent trop longs
Environnement : Associer les étudiants aux solutions à (ap)porter pour améliorer le bilan
carbone de l'ULg en les impliquant directement. Par exemple en continuant la « chasse
aux déchets inutiles » à l’Unifestival tout en élargissant le champs d’action aux autres
activités étudiantes.

