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Élections UFR 2021-2023

Liste soutenue par :



Qu'est ce qu'
un·e élu·e UFR ?

L’élu·e représente les étudiants : c’est un·e étudiant·e
qui porte les valeurs, idées et demandes de ses
compères auprès de l’administration, de l’équipe
pédagogique et lors des conseils d’UFR. Par ailleurs les
élu.e.s UFR travail aussi de concert avec les élu.e.s des
Conseils Centraux afin de porter les positions
défendue en Math-Info au niveau de l’Université.

Un·e élu·e UFR est, pendant 2 ans, un·e
intermédiaire entre l’administration, le corps

enseignant et les étudiant.E.s :

L’élu·e informe les étudiants : il est indispensable
pour le bon fonctionnement de la faculté afin que les
étudiant.e.s puissent faire remonter leurs
problématiques, mais aussi qu’ils ou elles soient
tenus informés des décisions prises en conseils. Nous
aurons à cœur de mener en particulier cette tâche à
bien.

L’élu·e est l’interlocuteur privilégié : que ce soit des
idées, des demandes, des retours d’expériences, des
questions ou bien même des conflits les élu.e.s sont
là pour vous écouter et pour vous aider, n’hésitez pas
à leur en faire part !



Votre soutien à cette liste est notre force et
nous espérons pouvoir être la vôtre au cours

de ces deux prochaines années !

Les élu·e·s UFR, c’est une équipe de 12 étudiant·e·s
motivé·e·s et investi·e·s au quotidien dans les actualités
et décisions de notre établissement. 
Cette année encore une équipe d’étudiant.e.s de filières
et années différentes est prête à relever le défis !

L’élu·e vous renseigne, vous représente et vous défend.

Comment
voter ?

Cette année le vote se fera de manière dématérialisée,
vous n’aurez même pas besoin de vous déplacer pour
voter ! Les instructions de votes ont été envoyées par
mail !

Ça se passe du lundi 22 à 9h au mercredi 24
novembre 2021 à 16h, c'est très facile et ça ne
prend même pas 5 minutes !



Les étudiant·e·s
candidates

Élu·e·s en licence

Jehan GOUNELLE
L2 Informatique

Hélène MARTIN
L2 Mathématiques

Axel FRANZ
L1 Math-Info

Elia DESOUTTER
L2 Mathématiques



Guillem LEGLAND
L3 Informatique

Laura ARUST
L1 Math-Info

Thomas MAETZ
L2 Informatique

Ella LEROY
L2 Mathématiques

Nassime MOUNTASIR
M2 SDSC

Élu·e·s en MASTER



Morgane SCHIEBER
M2 CMI IIRVIJ

Quentin LOEB
M2 CSMI

Marie REITZER
M2 CSMI

NOTRE
PROGRAMME

Maintien du Contrôle Continu
Intégral et de la
semestrialisation
Les apports liés au Contrôle Continu Intégral et
à la semestrialisation ne sont plus à prouver : ces
deux systèmes ont permis de réduire le
décrochage des étudiant·e·s et d'augmenter le
taux de réussite.



Aussi, nous tenons à ce que ces deux systèmes
soient maintenus et nous veillerons à leur bon
fonctionnement.

Élection du/de la nouveau.elle
Doyen·NE de l’UFR de Math-Info
Monsieur Vincent Blanloeil, l'actuel doyen de
notre UFR, arrive cette année à la fin de son
second quinquennat d'affilée. Si vous nous
accordez votre confiance, nous veillerons à ce
que la transition à la direction de notre UFR
soit la plus fluide possible et que la voie de
tous les étudiant·e·s de l’établissement soit
écoutée et prise en compte lors de ce
changement important.

Renouvellement des maquettes
de formations et approche par
compétences

Tous les 5 ans, l'université doit renouveler son
offre de formation. Cette échéance approchant
nous serons vigilant afin que vos retours sur les
formations actuelles de notre UFR soit pris en
compte dans la nouvelle offre. Par ailleurs, une
approche par compétences est envisagée afin
de remplacer les blocs d’UE.



Il y a deux ans une hotline avait été mise en
place et a permis pendant ces deux années
passé d’aider plusieurs étudiant·e·s en
difficulté. Bien que le dispositif ait été mis en
place depuis un moment maintenant il reste
malheureusement peu connu, il conviendra
donc de le remettre en avant. Par ailleurs des
moyens de saisines anonymisés seront aussi
rapidement mis en place.

Nous tâcherons de travailler en lien avec
l’administration afin que la meilleure solution
pour les étudiant·e·s actuels et futurs soit mise
en place.

Amélioration de la hotline et
des moyens de saisines

Amélioration de la
communication entre élu·e·s
et étudiant·e·s
Depuis plusieurs années un constat fait
l’unanimité, au quotidien les étudiant·e·s
rencontrent des problématiques et des
difficultés liées à leurs études. La période de
pandémie à accentuer la difficulté pour les
élu·e·s de les accompagner au vu du peu de
retours qu'ils ont reçu.



Un travail conséquent sera donc fait sur la
communication de l’équipe d’élu·e·s, notamment
par le biais de la création d’un compte dédié sur
les réseaux sociaux, afin que vous, les
étudiant·e·s, soyez mieux informés des
actualités de notre faculté, mais aussi que vous
puissiez faire remonter plus facilement aux
élu·e·s les difficultés que vous pourrez
rencontrer.

Ceci est une liste non exhaustive des grands
axes sur lesquels nous nous proposons de

travailler durant ces 2 années à venir. Si vous
avez d’autres idées nous serons enchanté que

vous nous en fassiez part et nous ferons le
maximum pour mener ces projets à bien.

Comme développé ci-dessus nous avons réellement à cœur de
recréer un lien entre vous et les élu·e·s, afin qu’ils ou elles puissent
vous représenter et vous aider le mieux possible. De plus, nous
serons présents à chacun des conseils d’UFR afin d’y porter la voix
des étudiant.e.s. Nous tâcherons aussi d’être présent lors des
différents événements de représentation de la filière en tant
qu'ambassadeur·rice·s auprès des lycéen·ne·s ou des étudiant·e·s
en réorientation. Cela concerne les Journées Portes Ouvertes, les
Journées Universitaires, le Forum Étudiants Entreprises…

CONCLUSION


