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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS 

DE L‘UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE 

 

 

en vue de l’assemblée générale des établissements membres 

les 24 et 25 mai 2011 à Angers 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

Les représentants des étudiants publient chaque année un rapport qui est présenté 

lors de l’assemblée générale des établissements membres. Nous considérons ce rapport 

comme une invitation à la discussion et une incitation à faire progresser l’activité de l’UFA et 

à entretenir la relation des étudiants avec l’UFA et les différents établissements. 
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I) Forum Franco-Allemand 2011

 

Les représentants des étudiants de l’Université franco-allemande se sont réunis pour la 

troisième fois depuis le début de leur mandat au Forum Franco-Allemand, les 18 et 19 

novembre 2011, avec la participation de Simon Martin et de Christine Neumann.  

Cette année, cinq représentants des étudiants étaient présents, soit plus de 50%, de sorte que le 

quorum était atteint et que nous avons pu valablement délibérer. 

Plusieurs sujets ont été traités et, à ce titre, plusieurs projets et suggestions ont été examinés. 

1. En premier lieu, une réunion entre représentants étudiants, anciens et actuels, a été 

envisagée lors de l’assemblée des établissements membres 2012 à Angers, sous la forme 

d’un atelier dédié à l’assurance-qualité, en vue d’élaborer en commun une formation 

complémentaire dont les étudiants n’ont pas bénéficié durant leurs études. Pour cela, il 

est particulièrement important que d’anciens représentants étudiants soient présents, 

sachant qu’ils ont déjà acquis des expériences professionnelles. L’occasion sera ainsi 

donnée aux représentants étudiants actuels d’entrer en contact avec d’anciens 

représentants et de profiter de leurs expériences, afin de pouvoir les intégrer de manière 

constructive et les transmettre aux étudiants actuels. Les résultats de cet atelier devraient 

ensuite être présentés aux groupes disciplinaires. 

2. La discussion a ensuite porté sur l‘idée d’organiser régulièrement une « table de 

discussion » pour les étudiants de l‘Université franco-allemande. L’objectif serait de 

créer un échange et un dialogue entre toutes les disciplines. Ces « tables de 

discussion » auraient lieu à l‘échelle régionale. Le problème réside dans le fait que 

l’organisation incomberait à une ou deux personnes dans une même ville. Il serait 

éventuellement possible de la déléguer aux associations de diplômés de l’UFA. 

L’Université franco-allemande pourrait encourager les associations de diplômés à 

organiser des rencontres régionales ou nationales, auxquelles d’anciens étudiants 

seraient invités. 

3. Enfin, les représentants des étudiants ont abordé la question de la manière d’informer les 

responsables de programmes sur le nouveau règlement électoral et sur les modifications 

y ayant été apportées ainsi qu’au règlement relatif aux  représentants des étudiants. 

Concernant le déroulement des élections, il a été suggéré de transmettre un lien par mail 
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que le délégué de cursus répercuterait sur le formulaire de vote. Toutefois, l’élection 

2012 serait encore une fois organisée par vote par correspondance. Le délai durant 

lequel un délégué de cursus peut déposer sa candidature pour la fonction de représentant  

étudiant UFA court jusqu’au 10.05. La période électorale se termine le 30.05. Les 

représentants des étudiants ont suggéré que la passation de mandat ait lieu dans un cadre 

officiel, p. ex. à l’issue de la séance d’été du conseil d’université. Le mandat débute à 

partir du 01.09..  Monsieur Martin a informé les responsables de programmes au sujet 

des modifications du règlement électoral. L’ensemble des modifications du règlement 

électoral ainsi que les petites modifications du règlement relatif aux représentants des 

étudiants ont été unanimement acceptées. 
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II) Fidélisation des étudiants 

 

Notre mandat de représentant se termine cette année, au mois de septembre. Après 3 années 

de collaboration très fructueuse, nous, représentants des étudiants, avons dû songer, bon gré 

mal gré, à  la période qui viendra après nous et, par conséquent, aider à préparer les 

prochaines élections de représentants, en ce sens que nous avons fait de la publicité auprès des 

étudiants potentiellement intéressés. Aussi, nous avons rédigé en début d‘année un courrier 

adressé aux étudiants, dans lequel nous, représentants, avons en premier lieu expliqué notre 

fonction, en répondant par exemple aux questions : Qui sommes-nous ?, Que faisons-nous ?, 

Comment est-on élu ? Ensuite, nous avons présenté d’une certaine manière le côté plaisant de 

notre fonction, en exposant les missions que nous exerçons en qualité de représentants et les 

possibilités qui nous sont offertes par ce biais, ainsi que les responsabilités qui en découlent. 

Ce courrier „d‘accroche“ a ensuite été envoyé aux cursus via un fichier d’adresses mail et aux 

étudiants respectivement inscrits dans les cursus. Nous espérons avoir pu faire en sorte que 

notre fonction soit davantage connue, tout comme nous espérons avoir suscité de l’intérêt 

auprès de quelques étudiants inscrits pour la fonction de représentant étudiant UFA. Bien 

évidemment, nous nous réjouirions vivement si des étudiants tout aussi engagés que nous se 

portaient candidats. Nous nous sommes toujours efforcés, depuis le début de notre mandat, de 

mieux faire connaître notre fonction parmi les étudiants et de faire en sorte qu’un nombre 

aussi grand que possible s’y intéresse. Enfin, cette action allait de pair avec l’objectif de 

favoriser par ce biais l‘identification avec l’UFA, afin que les étudiants puissent dorénavant 

non seulement associer une bourse de mobilité mais également quelques visages et 

interlocuteurs à cette institution. Nous espérons, par ce courrier d’information, avoir décrit 

notre fonction de manière suffisamment détaillée et aussi attrayante que possible afin qu‘un 

nombre aussi grand que possible d’étudiants participent à la prochaine élection ou se portent 

eux-mêmes candidats et afin que nous puissions en conséquence obtenir pour les prochaines 

années des successeurs motivés, compétents et prêts à s’impliquer qui continueront le travail 

que nous avons accompli.  

Notre objectif suprême est de parvenir à tisser un lien avec les étudiants et, par là-même, 

donner le sentiment à chacun des étudiants UFA d‘être encadré et relié à d’autres étudiants. 

Nous espérons avoir contribué, durant notre mandat, à ce qu’un nombre toujours croissant 

d’étudiants ne se considèrent pas seulement financièrement soutenus mais également 

institutionnellement liés à l’UFA.  
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III)  Notre mot de la fin peu avant l’expiration du mandat 

 

Durant les 3 ans qu’elle a exercé son mandat, la représentation étudiante UFA a toujours 

essayé d’améliorer la communication entre l’UFA et ceux qui profitent en premier lieu de son 

activité, à savoir les étudiants. Nous avons toujours essayé de donner une voix aux étudiants 

au sein de l’UFA et d’agir pour le bien de la communauté étudiante. Nous avons voulu servir 

de porte-voix pour les étudiants et, ce faisant, rendre l‘institution „UFA“ plus accessible pour 

eux.  

Spécialement durant la dernière année, nous avons eu de très nombreuses idées/suggestions. 

Nous avons d’ailleurs pu mettre rapidement en pratique la plupart d’entre elles, grâce au 

soutien inlassable et à l’implication de toute l’équipe de la direction, des présidents Messieurs 

Monnet et Iancu et des nombreux chefs de départements. Outre les réunions de travail 

productives, organisées en dehors du calendrier habituel à Sarrebruck et à Strasbourg, le 

meilleur exemple est notre dépliant dans lequel nous exposons notre profil et notre fonction 

aux autres étudiants et que nous avons eu la fierté de présenter l’année dernière. Un tel 

dépliant n’avait encore jamais existé jusqu’à présent à l’UFA et nous sommes fiers d’avoir 

apporté des innovations. Même si quelques aspects pourraient à ce niveau encore être 

améliorés (p.ex., dans certaines universités, notre dépliant n’est pas encore parvenu aux 

étudiants intéressés), nous sommes très satisfaits de la confiance témoignée à l’égard de nous-

mêmes et de nos idées/suggestions et remercions l’UFA d’avoir toujours été prête à nous 

soutenir. Non seulement il nous a été permis durant notre mandat de mettre rapidement en 

œuvre toute une série de suggestions innovantes, mais nous avons également pu constater que 

notre voix qui représente tous les étudiants inscrits à l’UFA compte véritablement. Peu avant 

la fin de notre mandat, nous tenons donc à exprimer nos remerciements pour le suivi efficace, 

l’implication constante ainsi que pour la disponibilité et le soutien de l’UFA.  

Grâce à notre point de vue étudiant, nous avons pu donner quelques impulsions à l’UFA et 

espérons avoir contribué un tant soit peu, par notre travail, notre implication et notre 

engagement, à ce que l’on n’oublie jamais ce qui revêt une importance prioritaire pour l’UFA 

et devrait toujours être ainsi : le bien-être de ses étudiants...afin que le credo de l’UFA 

continue de s’appliquer : Pour nos étudiants et avec eux. Für die Studierenden und mit ihnen. 

 

la représentation étudiante de l‘UFA 2009-2012 


