Conseil de la Vie Étudiante
Réunion du 13 octobre 2016
Synthèse

1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 23 juin 2016
Le PV est approuvé sans amendements
2. Dossier Zérocopy, retour d’expérience des étudiants
Un bref rappel de la situation est exposé à l'attention des nouveaux membres. La CVE a eu un
retour de M. CARPENTIER qui souhaite continuer une collaboration avec la FEDE.
Vérification faite, le logo de l'ULg a été retiré et la législation sur la protection de la vie
privée est respectée.
Les représentants étudiants ne souhaitent pas engager une collaboration de ce type Le CVE
prend acte de la position des représentants étudiants ; un courrier dans ce sens sera adressé à
Monsieur Carpentier. Les représentants étudiants sont chargés de communiquer la décision
aux cercles étudiants.
3. Exposé de Mme ROBERT
Mme ROBERT expose que, à la suite des dernières élections étudiantes, elle a pu constater
un manque de sensibilisation de la population étudiante qui, selon elle, est du à différents
facteurs :
• Peu ou pas de diffusion de programmes;
• Apparition d'organisation d'étudiants qui semblent parfois fictives;
• Peu de place au contenu et pas de débat citoyens.
Mme ROBERT souligne l'intérêt de la participation étudiante ainsi que de la nécessaire
définition des objectifs et des programmes.
M. le Président constate également que peu d'étudiants participent aux évaluations du corps
enseignant se demande si cela est dû à un désintérêt ou à un manque de communication.
Les représentants des étudiants rapportent que leurs condisciples ne voient pas l'intérêt de
remplir un formulaire annuel d'évaluation alors que rien ne change.
Mme MARCOURT précise que les choses changent et que la nouvelle procédure de
promotion tient compte de cette évaluation et que ces informations interviendront désormais
dans le processus d'évaluation de la carrière des encadrants.
En ce qui concerne la représentation étudiante, Mme MARCOURT rappelle qu'un ViceRecteur à la citoyenneté a été désigné et que l'on pourrait envisager des tables rondes avec les
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étudiants ou proposer la valorisation de crédits dans le cadre d'une formation sur la
citoyenneté.
M. le président propose de déléguer un représentant étudiant par faculté, les étudiants
marquent leur accord mais précisent qu'il risque d'y avoir un manque de moyens humains
pour assurer la communication dans des facultés où les filières sont nombreuses (sciences,
philosophie et lettres…).
4. Fréquentation des salles accessibles aux étudiants pour étudier
En ce qui concerne les bibliothèques, le taux d'occupation est élevé.
En ce qui concerne les salles d'études deux problèmes sont d'emblée soulignés par les
représentants étudiants :
• Pas de prise électrique/WIFI dans le local S100 situé Place du 20-Août;
• Le B8 est fréquenté, mais l’une des salles, notamment, est délaissée car trop
bruyante ; certains étudiants y mangent ou y travaillent en groupe;
• De manière générale certains jobistes n'ont pas l'autorité requise pour gérer des
situations difficiles.
M. le Président propose un plan d'action en 5 points :
1. Aménagements des salles;
2. Amélioration de la signalisation ;
3. Identification claire des activités permises dans les salles d'études (silence,
chuchotements, échanges…);
4. Réfléchir à la qualification nécessaire pour les surveillants (étudiants moniteurs ?);
5. Réfléchir au mode de communication des bibliothèques en ce qui concerne le système
de réservation de places mis en œuvre par les étudiants;
6. Développer un plan de communication.

Mme MARCOUT suggère que le service QVE s’attèle à ce projet ; la CVE marque son
accord sur cette proposition.
5. Projet mobilité
M. le Président souhaite évoquer ce point qui reprend 3 axes importants :
1. La fabrique numérique;
2. La refonte du mobilier de l'université;
3. La mobilité.
La fabrique numérique : il s'agit de concevoir un outil de communication autour de l'image de
l'Université en collaboration avec des étudiants en journalisme, des professeurs dont M. VAN
HEES et 48FM. Plus précisément, un studio mobile sera activé dans le cadre du bicentenaire
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de l'université, il ira dans les facultés pour "extraire" des informations et les diffuser en direct
dans les cafétérias des étudiants. Un contact avec la RTBF a été pris cette dernière serait
d'accord pour une collaboration qui permettrait une diffusion régionale ou nationale de
certaines informations.
La refonte du mobilier de l'université : projet mobilier d'une grande ampleur qui serait réalisé
en collaboration avec ID campus et un groupe de créativité composé d'étudiants de différentes
facultés et de membres du personnel. Le projet étant de réserver un espace au rez-de-chaussée
de l'opéra pour créer du mobilier qui serait revêtu de la marque de fabrique de l'ULg.
Ce travail serait chapeauté par une Task force.
La mobilité : la faculté des sciences appliquées va développer un logiciel de gestion du
covoiturage.
Agenda

Prochaine réunion de la CVE le 17 janvier à 16h00 à la salle du rectorat.

3

