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Étudiantes, étudiants de l'Université de Picardie Jules Verne,
Mardi 18 Mars, vous serez appelés aux urnes pour élire vos représentants étudiants au sein des
conseils centraux de l'UPJV.
-> LES CONSEILS CENTRAUX en quoi ça concerne les ÉTUDIANTS ?! <Les conseils traitent les sujets suivants :
Le CA (Conseil d’Administration) : orientations politiques, rayonnement et financement de l'Université
Le CEVU (Conseil des Études et de la Vie Universitaire) : formation, pédagogie, activités culturelles, sport,
santé des étudiants, subventions aux associations, BU
● Le CS (Conseil Scientifique) : politique de recherche de l'établissement
●
●
●

-> POURQUOI VOTER POUR la FAEP, la FAGE et tes ASSOCIATIONS ÉTUDIANTS ? ←
La FAEP est une fédération regroupant 20 associations en Picardie, toutes présentes au quotidien sur
l'ensemble des FACS de l'UPJV.
● La FAEP est asyndicale, apartisane et aconfessionnelle.
● La FAEP est la seule association polyvalente (représentation, formation, culture, prévention, citoyenneté,
solidarité, agitateur de campus...).
● La FAEP (Fédération des Associations Etudiantes Picardes), SEULE organisation à avoir été 100% PRESENTE
dans les conseils centraux de l'UPJV depuis les élections de 2012.
● La FAEP a un VRAI PROGRAMME disponible sur le site, de VRAIES AMBITIONS pour les étudiants, la vie
étudiante, la vie des campus et pour chacun des étudiants sans discrimination.
● La FAEP représente les étudiants au national par le biais de la FAGE. www.fage.org
●

-> COMMENT VOTER ? <●
●

Dans le bureau de vote de ta fac, carte étudiante à la main, le 18 mars toute la journée
Par procuration et en laissant ton vote ainsi que l'original de ta carte étudiante auprès d'un(e) ami(e).

Dès le 18 Mars, la FAEP s'engage à poursuivre une réelle représentation de TOUS les étudiants de
l'UPJV . La FAEP continuera à être porte-parole de leurs problématiques et à veiller à la protection
des intérêts des étudiants.

Vote et fais voter BOUGE TA FAC, avec la FAEP, la FAGE et tes Associations Étudiantes
Pour tout renseignement et notre profession de foi : www.faep.fr ou auprès de ton Association

Etudiante.
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