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PROGRAMME
CONÇU PAR 1801 ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE DE LIEGE
Priorité Etudiante est une liste composée d’étudiants de l’ULg se voulant la plus diversifiée possible. Vous y trouverez des futurs politologues,
des historiens au regard sévère, des matheux
branchés finances, des communicateurs pas du
tout matheux, des futurs sociologues ou psychologues, juristes, médecins et j’en passe.
Si l’initiative nous revient, l’idée, elle, dépasse le cadre
de l’ULg. En effet, Priorité Etudiante est une liste déjà
très présente dans les autres universités belges
que sont notamment l’UCL, l’ULB, et se présente
aussi dans les principales universités flamandes.

En plus de notre grande diversité et de notre
reconnaissance grandissante en Belgique, nous
défendons notre plus grande force : travailler non
seulement pour mais surtout avec les étudiants !
Le principe, certains le connaissent puisqu’ils ont vu
récemment des sondages envahir les amphis. Sur
ces sondages se trouvait une liste de priorités étudiantes que chacun était chargé de replacer dans
un ordre personnel. Au total, plus de 1800 documents ont été traités par nos soins afin de constituer notre programme dont voici les grands points.

36 HEURES

MINIMUM ENTRE DEUX EXAMENS

Une session d’examens ne doit pas être un test d’en- Si les 36H sont nécessaire à l’augmentation du taux
de réussite, c’est aussi parce qu’elle
durance, mais bien l’occasion de montrer de réelles
connaissances. Loin d’être une lémènerons à un meilleur équilibre entre
E
gende urbaine, le cas de l’étudiant qui
les sessions de janvier et de juin. Des
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loupe sa session à cause d’un horaire
étudiants en master en architecture
S
mal réparti est largement répandu.
ont par exemple 9 examens à présenNT
DES ETUDIA
ter en janvier pour seulement 1 en juin.
Imposer un minimum de 36H
entre nos examens, c’est avant tout faire le Alors pour une meilleure qualité d’étude,
choix de construire des horaires d’examen moins de stress et plus de réussite, revenpour les étudiants. C’est un souci pédagogique. diquons les 36H comme première priorité !

- 59% -

SUPPORT DE COURS

DES LE DEBUT DE L’ANNEE
Le grand rôle de l’étudiant, c’est d’étudier. Si la logique L’acquisition des livres est parfois elle-même un véritable
est si implacable, la réalité est d’un tout autre ordre. parcours d’obstacles passant parfois par des sites InterLes supports de cours sont mis à la disposition des net en cas de rupture de stock et autres aléas de l’édition.
étudiants de manière non-programmée. Les plus sympas des profs les mettent en ligne rapidement, ceux A la dimension inintéressante de la chose se double
une source de stress non négligeable.
dont l’agenda déborde attendent parfois jusqu’à
Les dates du 30 octobre et du 1e
quelques semaines à peine avant le
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début de la session pour les commumars pourraient constituer les nouvelles limites quant à la mise à disposiniquer. A nouveau dans une perspecS
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tive non-marathonienne des examens,
tion des supports de cours, comme le
DES ET
nous voulons instaurer un système
souhaite 40% des étudiants sondés.
d’échéances avant lesquelles tous les
syllabus devraient être disponibles pour les étudiants. Il
s’agit avant tout de garantir l’autonomie de gestion de
chacun : les plus sportifs continueraient à les ouvrir juste
avant l’examen, les prévoyants pourraient anticiper.

- 40% -
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DIMINUTION

DES COUTS DIRECTS ET INDIRECTS DES ETUDES

Choisie par 63% des étudiants, la diminution des ration d’un prix plafond pour les supports de cours.
coûts directs et indirects des études est sans
conteste la priorité gagnante de
Mais dans notre travail pour la dimiE
notre grand sondage. Le succès de
nution des coûts directs des études,
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ce point confirme la démarche de
nous mettrons toute notre énerS
priorité étudiante depuis maintenant
gie dans la suppression des frais
NT
DES ETUDIA
plus de 2 ans, aux côtés de la Fédérad’inscription en seconde session
tion des Etudiants Francophone (FEF),
qui sera notre deuxième grande priorité.
pour mettre ce débat sur la table et pour gagner
de nouveaux droits étudiants. Ce travail a déjà com- Plus d’un étudiant sur deux (57%) réclame la supmencé à payer avec, entre autres, l’obtention du gel pression des frais d’inscription en seconde session !
du minerval jusqu’en 2015. Le minerval n’est cependant pas le seul à vider le portefeuille des étudiants. Et pour cause, si la seconde session est un droit, pourS’ajoute à ce coût de base celui des livres, syllabus et quoi payer 35 euros pour pouvoir repasser ses examatériaux indispensables à la réussite universitaire. mens ? Sans ça les professeurs n’auraient que des
contrats de 11 mois sur 12 ? Les amphis seraientLe prix des supports papier, s’il peut paraître démo- ils démontés ou loués pour y organiser des mariages
cratique grâce à l’édit-pack en première anou autres bar-mitsvas ? De plus, cette
née, grimpe au fil des années d’étude
rentrée d’argent ne représente qu’une
ION DES
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et avec la disparition de ce dernier. De
somme relativement modique dans les
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plus, la mise à disposition gratuite des
budgets de l’ULg. La suppression de
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supports de cours telle que nous l’avions
ces frais d’inscription est notre choix,
E SESSIO
EN SECOND
gagnée dans la foulée du gel du minerelle sera notre deuxième priorité !
val, tarde à être réellement appliquée.
Si à ce problème les solutions sont multiple, faire de A ces coûts directs s’en ajoutent d’autres, indirects.
la bibliothèque une réelle alternative à l’achat des Nous parlons par exemple ici des repas à la cafeteria,
ouvrages de base, mettre à disposition des élèves indispensable à une vie saine et équilibrée. La où des
les livres de leurs profs sous forme de syllabus… panneaux préventifs nous encouragent à manger saiNous retiendrons en premier lieu l’option choisie nement, les prix, eux, nous font vite retourner au jampar presqu’un tiers des étudiants sondés : l’instau- bon-beurre traditionnel. Notre but : un repas complet

- 63% -

SALLE DE GUINDAILLE
Etudier, c’est bien, faire la fête, c’est bien aussi. Le plus diversifiées qui sont peu gérable les pieds dans
chapiteau blanc qui nous sert de salle de guindaille la boue. Si tout le monde s’accorde sur la nécessité
depuis de fidèles années a fait son temps. Et
de cet emplacement, il est temps de
puisqu’on nous le retire de toute façon,
mettre la machine en route afin de ne
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autant être honnête : cet emplacement
pas être pris par le temps. En ce sens
de nombreuses avancées ont été faite
est sans doute le plus dangereux de
NTS
Liège. Coincé entre les quais de la Meuse
jusqu’à présent grâce au travail d’une
DES ETUDIA
et les rails de chemin de fer, il est inutile
large plateforme étudiante. Si cette
fois, nous sommes plus près du but que jamais, maind’appuyer par des preuves le fait qu’il s’agit
d’un lieu inapproprié. Avoir une salle pour les étudiants tenons l’effort pour avoir enfin un vrai espace étudiant.
de l’ULg garantirait des festivités encore plus sympas
mais ouvrirait également la porte à d’autres activités

- 30% -

MOBILITE

NAVETTES ETUDIANTES GRATUITES DE JOUR ET DE NUIT
Qui dit « salle de guindailles » dit forcément « retour
chez soi ». Et qui dit « retour chez soi » signifie actuellement conduite à risque, taxi hors de prix ou interminables marches à pied. À Liège, les problèmes
de mobilité semblent infinis, des 48 bondés qui s’arrêtent 20 fois entre le centre et le Sart Tilman, les
prix des TEC qui ne cessent de monter, les bouchons,
les accès aux Sart Tilman bloqués par la neige, etc.

Si le sondage ne permet pas de trancher une solution prioritaire, il montre en tout cas de manière
indiscutable l’importance de la mobilité pour les étudiants de l’ULg. A plus large échelle encore, la mobilité est un problème liégeois. Concrètement, pour
aboutir à de réels solutions nous avons pris des
contacts avec plusieurs hautes-écoles dont l’HELMO
et la HEL afin de se fixer des objectifs et d’avancer ensemble vers une nouvelle manière de voir la mobilité.

48 CREDITS
POUR TOUS

Si la réussite à 48 crédits est autorisée décrétalement, elle n’est pas pour autant autoE
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matique. Cela a pour conséquence un
manque de clarté et des situations asNTS
sez inégales entre les différentes faculDES ETUDIA
tés qui maintiennent chacunes leurs pe-

- 36% -

tites habitudes. Si nous avons été 36% à
demander la réussite à 48 crédits pour
tous, c’est que nous ne trouvons pas normal que la fac détermine le traîtement.
Uniformisons les critères de réussite !

PARTICIPATION ETUDIANTE
Priorité étudiante engage une certaine vision du
rôle de délégué étudiant. Le travail de commission ? Oui, mais pas seulement ! Nous voulons
travailler avec les étudiants, en les consultant, en
les informant et en les impliquant au maximum.
C’est pourquoi nous formons une équipe, ouverte
à tous, composée de délégués et de non-délégués.
Ce point est pour nous essentiel, car si nous avons
utilisé massivement l’outil quantitatif qu’est le sondage, notre but est de travailler à construire un
lieu qualitatif entre les étudiants et leurs délégués.

Nous voulons être présents dans les amphis et les
autres lieux de la vie étudiante pour pouvoir trouver
ensemble des solutions aux problèmes quotidiens. Or,
même si les 60 membres élus à la Fédé travaillaient
dans cette optique,cela ne suffirait pas. Nous souhaitons
renforcer nos liens avec les délégués d’année et don
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