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Lors  de  la  rentrée  du  semestre  de  printemps  2017,  la  coordination  politique  est  parvenue  à
pourvoir l’ensemble des postes dévolus à la représentation estudiantine au sein des différentes
instances de la faculté. Cela fut effectué grâce à un travail de recrutement principalement effectué
par bouche-à-oreille en raison du faible nombre de départs.   Tous les départs qui  ont suivi  le
semestre d'automne 2016 furent remplacés. Le travail de recrutement nous a également servi à
identifier des personnes potentiellement intéressées à reprendre la coordination politique lors de
l'automne 2017.

À  propos  du  Conseil  de  Faculté,  les  principaux  objets  ayant  occupé  la  délégation  étaient  la
question de la sélection du futur doyen de la faculté ainsi que la mini-crise politique qui a suivi la
publication d'extraits d'examens d'étudiants par des doctorants. Pour le premier dossier, nous
sommes relativement satisfaits de garder Jean-Philippe Leresche pour une année supplémentaire
et espérons que sa vision des choses demeure après son départ. Pour ce qui est du deuxième
dossier,  nous  sommes  parvenus  à  un  compromis  afin  de  désamorcer  l'escalade  des  tensions.
Lplusieurs autres sujets mineurs ont marqué le Conseil de faculté. On peut par exemple lister la
mise en place de plusieurs commissions de nomination, le remodelage des unités de recherche et
la pérennialisation de l'OVPR. 

Pour ce qui est des commissions d'enseignements, le dépoussiérage des plans d'études pour les
sciences du sport et la psychologie poursuivent leur chemin, les réflexions sur le plagiat ont mené à
leur  premier  résultat  et  diverses  questions  comme  celle  de  la  notation  des  séminaires,  des
moyennes et des conditions de réussites demeurent en filigrane en vue du futur. La commission
d'enseignement de science politique a proposé d'offrir les cours obligatoires en anglais. Projet que
la coordination politique a déployé beaucoup d'énergie à combattre avec succès.  La commission
d'enseignement de faculté a refusé d'approuver la proposition de la filière de science politique,

Pour ce qui est des instances universitaires, le Conseil de l'Université a été notamment marqué par
la question duharcèlement sexuel avant de peu à peu se paralyser sur le sujet de la réforme du
règlement général des études. À la Fédération des Associations Étudiantes, le gros sujet à l'ordre
du jour fut le remplacement de la secrétaire générale. Après quelques péripéties, le successeur fut
enfin sélectionné lors du mois d'aout 2017. UNES, subventions à diverses associations, bourses
d'études,  offre  de  stages  pour  les  étudiants  et  élection  des  représentants  dans  diverses
commissions étaient également à l'ordre du jour.

Finalement, la formation de la relève de Thomas Mercier et d'Antoine Muller a été effectuée tout
au long du semestre. L'ensemble des documents de la coordination politique a été transféré aux
potentiels futurs coordinateurs politiques. De plus, les personnes ayant démontré un intérêt pour
la coordination politique ont siégé pendant un semestre dans les principales instances de la faculté
pour se familiariser avec le fonctionnement du système.



Objectifs pour le semestre d'automne 2017

Parmi les sujets futurs que la coordination politique risque de devoir traiter au cours du prochain
semestre il y aura possiblement la question de faire attention aux intérêts des représentants dans
les  commissions  de  nomination,  la  question  de  la  représentation  étudiante  dans  toutes les
commissions, les conditions de réussites des cours et des séminaires,  la question linguistique et
bien d'autres sujets visant à défendre les intérêts des étudiants.

Ne souhaitant pas interférer,  nous laissons volontiers les futurs coordinateurs politiques établir
leurs propres objectifs et sélectionner les sujets qu'ils jugent prioritaires pour le semestre qui vient
de débuter.

La  Coordination  politique  tient,  en dernier  lieu,  à  remercier  l’ensemble  des  étudiantes  et  des
étudiants pour leur investissement au sein des différentes instances que ce soit au niveau des
filières, de la faculté ou de l'université. 
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