
Etre actif au sein de la Fédé…

En devenant mandataire externe !

Chaque année, l’assemblée générale de la Fédé (AG) élit en son sein 
des  représentants  étudiants  qui  vont  siéger  au  sein  d’organes  de 
décision et d’avis de l’unif… mais pas seulement !

Tu as envie de t’investir pour défendre les intérêts des étudiants et tu 
voudrais découvrir comment tel ou tel projet voit le jour à l’ULg ?

Tu  souhaites  contribuer  à  lutter  contre  les  inégalités  Nord-Sud,  à 
défendre  le  développement  durable,  à  rejoindre  le  secteur  non-
marchand ?

Tu  as  un  projet  novateur  à  défendre  et  veux  tout  faire  pour  le 
concrétiser ?  En  tant  qu’étudiant,  tu  as  été  sensibilisé  à  certains 
dysfonctionnements et tu veux que ça change ?

Et bien, tu es tombé au bon endroit ! Tu trouveras dans ce document une 
liste de postes qui te sont ouverts. Pour déposer ta candidature, rien de 
plus simple, il te suffit de renvoyer un courriel de motivation à info@fede-
ulg.be. 
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Uniquement accessibles aux élus du CE:

 Conseil d'Administration (CA ) et Bureau exécutif (BE) de l'ULg  

o 8 postes à pourvoir (CA) dont 2 postes à pourvoir (BE)

Organe de gestion par excellence de l’ULg, la CA est compétent, entre autres, 
pour nommer le personnel, approuver le budget et les comptes, affecter les charges 
de cours. Les représentants étudiants siègent à hauteur de 20% des membres. Les 
ordres du jour sont souvent chargés et les réunions longues, mais c’est « the place to 
be »  pour  participer  au  processus  décisionnel,  relayer  les  positions  du  Conseil 
Etudiant et essayer de l’influencer en fonction des intérêts étudiants.

 Conseil de la Vie Etudiante (CVE)  

o 4 sièges à pourvoir

Créé en décembre 2009, le CVE a vu le jour grâce à l’acharnement des 
représentants étudiants pour obtenir un organe de décision qui aborde et réponde à 
toutes les questions étudiantes et qui se charge de l’octroi des aides financières à 
disposition des étudiants. Les étudiants bénéficient d’un quorum de participation de 
50%.

 Fédération des Etudiant(e)s Francophones (FEF)  

o  7 sièges à pourvoir

La  FEF  fédère  la  quasi-totalité  des  organisations  étudiantes  issues  des 
différents types d’enseignement supérieur francophone. Elle vise un enseignement 
public, gratuit et de qualité pour tous et pour y parvenir, elle  met sur pied, par le biais  
de comités locaux, des campagnes d’envergure nationale revendiquant la diminution 
du coût des études (ResPact, Sauvez Wendy). Y siéger donne également accès à 
toute une série de mandats au niveau communautaire. Vas-y, lance-toi ! 

Plus d’info sur www.fef.be

 Conseil Interuniversitaire de la Communauté française (CIUF)  

o 1 siège à pourvoir

Ce Conseil est composé des représentants de l’ensemble des universités de 
Communauté française. Le CIUF réunit des recteurs, des représentants du personnel 
académique et scientifique mais aussi administratif,  technique et ouvrier ainsi que 
des représentants des étudiants, des organisations syndicales et patronales. Il est 
compétent  pour  remettre  des  avis  et  peut  mettre  sur  pied  des  commissions  qui 
traitent de thématiques particulières. Plus d’info sur www.ciuf.be 

http://www.ciuf.be/
http://www.fef.be/


 Conseil de l'Académie Universitaire Wallonie-Europe (CAUWE)  

o 1 siège à pourvoir

Créé en 2004, à la date du rapprochement de Gembloux à l’ULg, le CAUWE 
se compose des deux entités et vise au renforcement des complémentarités de ses 
membres.

 Commission d'Evaluation des Enseignements  

o 3 sièges à pourvoir

Commission  nouvellement  créée  qui  vise  à  développer  des  objectifs  afin 
d'améliorer la qualité de l'enseignement par le biais de son évaluation.

 Conseil des Relations Internationales (CRI)  

o 1 siège à pourvoir

Tout nouveau conseil, le CRI a à peine éclos ! Dans sa volonté d’inscrire l’ULg dans 
un contexte international (cfr vice-recteurs de mission), le CRI a été mis sur pied afin 
de répondre aux questions qui y ont trait. Tu es intéressé ? Lance-toi !

 Assemblée générale de 48 FM  

o 6 sièges à pourvoir

Radio « des étudiants liégeois » située dans la maison de la Fédé, 48 FM propose 
une série d’émissions inédites ! Tu veux rejoindre son AG ? Sois candidat !

Plus d’info sur 48fm.com
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Accessibles à tous les étudiants:

Au sein de la Fédé…

• Commission P’tit Torê

Journal des étudiants de l’ULg édité depuis de nombreuses années déjà, le P’tit 
Torê jouit d’une réputation qui n’est plus à faire. Si tu désires rejoindre le comité de 
rédaction ou en prendre la tête, dépose ta candidature !

• Commission Logement

Kots  à  projet,  développement  des  résidences  étudiantes  sur  le  site  du  Sart-
Tilman, les dossiers à défendre au sein de cette commission, en plus d’être super 
intéressants, feront appel à ta créativité et répondront à un vrai besoin des étudiants 
de l’ULg ! Rejoins la commission logement sans attendre !

• ESN ULg

Initialement  baptisée  « commission  Erasmus »,  ESN  ULg  a  (re)vu  le  jour  en 
janvier  2009  et  s’active  depuis  à  coordonner  de  nombreuses  activités  pour  les 
Erasmus « in » : city-trips, soirées, tables de conversation, etc. Viens apporter ton 
grain de sel pour laisser aux étudiants qui seront venus étudier à l’ULg un souvenir 
inoubliable !

• Commission Environnement

Conscientiser la communauté universitaire au tri des déchets, à la nécessité de 
mettre en place une politique durable dans sa gestion quotidienne, ce sont autant 
d’enjeux  auxquels  est  confrontée  la  commission  Environnement.  Tu  voudrais 
apporter ta contribution pour des avancées encore plus significatives ? Présente-toi !

• Commission Intercercles

Chacun dans sa fac, chacun dans son cercle ! C’est, en quelque sorte, la fatalité 
contre laquelle tente d’agir la commission Intercercles. Son objectif principal est de 
fédérer les cercles et de leur permettre de se rencontrer et  d’échanger au cours 
d’activités diverses. Cà te tente ? Dépose ta candidature !

• Commission Enseignement

Parce que l’enseignement supérieur francophone s’est inscrit depuis plus d’une 
dizaine  d’années  dans  un  contexte  d’harmonisation  européenne,  l’ULg  est 
inexorablement  influencée  dans  sa  prise  de  décision  quotidienne :  fusions, 
processus  d’évaluation  des  enseignements,  organisation  de  cours  en  langues 



étrangères,  de  programmes  de  mobilité,  etc.  Tu  veux  tenter  de  peser  dans  ce 
processus  en  défendant  les  intérêts  des  étudiants ?  Rejoins  la  commission 
Enseignement  pour  plancher  sur  les  dossiers  qui  vont  seront  soumis 
quotidiennement dans les mandats « officiels » (CA, CVE) !

Au sein de l’ULg…

 Conseils de facs  

Des  représentants  des  étudiants  sont  membres  avec  voix  délibérative,  à 
raison de 20 %, des conseils de facultés de l’ULg. Chaque faculté dispose de son 
propre conseil. Pour déposer ta candidature, renseigne-toi directement auprès de ta 
faculté ou de la Fédé!

Pour info…

Faculté Nombre de sièges étudiants

Philo-Lettres 25
Droit et Science Politique 11
Sciences 34
Médecine 34
Sciences Appliquées 25
Médecine Vétérinaire 14
Psychologie et Sciences Education 11
HEC 5
ISHS 5
Gembloux Agro-Bio Tech 28

 Commission Electorale  

o 5 sièges à pourvoir

C’est l’organe qui se réunit chaque année pour encadrer le processus 
électoral étudiant. La Commission est, une année sur deux, présidée par un 
étudiant (2010-2011) ; elle est composé de membres neutres (non candidats 
aux élections) et est compétente pour faire appliquer le règlement électoral et 
traiter les recours, la cas échéant.

 Organe Paritaire de la Commission Electorale  

o 5 sièges à pourvoir

C’est  l’organe  qui  se  réunit  chaque  année  pour  élaborer  le  règlement 
concernant le processus électoral étudiant.
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 UniverSud-Liège  

o 1 siège à pourvoir

ONG active au sein de l'ULg, UniverSud-Liège développe des actions dans le 
domaine de l'Education au développement. Elle finance des associations partenaires 
qui mettent sur pied des activités qui visent la lutte contre la pauvreté. 

Plus d'infos sur www.universud.ulg.ac.be

 Restaurants Universitaires  

o 1 siège à pourvoir

L’ASBL des Restaurants universitaires coordonne la gestion des 9 cafétérias, 
des 2 self-services, et l’organisation des cocktails et des buffets de l’Université de 
Liège.

Plus d'infos sur www.restos.  ulg  .ac.be  

 Commission d'Etudes et de gestion de la Mobilité et de   
l'Urbanisme de l'ULg (CEMUL)

o 1 siège à pourvoir

La CEMUL a pour mission l'élaboration d'un plan global de mobilité durable du 
Sart-Tilman  mais  aussi  l'information  et  la  conscientisation  des  membres  de  la 
communauté universitaire par rapport aux problèmes liés à la mobilité. 

Plus d'infos sur www.  cemul  .  ulg  .ac.be  

• Conseil scientifique des Sites naturels du Sart Tilman  

◦ 1 siège à pourvoir

Expertise : gestion des sites naturels

• Cellule Energie  

◦ 1 siège à pourvoir

Expertise : gestion énergétique des bâtiments

http://www.cemul.ulg.ac.be/
http://www.cemul.ulg.ac.be/
http://www.cemul.ulg.ac.be/
http://www.cemul.ulg.ac.be/
http://www.cemul.ulg.ac.be/
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• L  e Groupe de Réflexion et d'Action Pour la Protection de   
l'Environnement (GRAPPE)

◦ 1 siège à pourvoir

Expertise : protection de l'environnement

 Commission des Bâtiments  

o 1 siège à pourvoir

Missions : Proposer au Conseil d'administration la stratégie immobilière de l'Institution 
(terrains et infrastructures) ainsi que les décisions liées au suivi des dossiers qui en 
résultent.

 L'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV)  

o 3 sièges à pourvoir

L'ISLV est chargé d'étudier et de mettre en œuvre la politique générale en matière de 
formation  en  langues  des  étudiants  non  linguistes  de  l'Université,  ainsi  que  des 
personnels enseignant, scientifique et administratif, technique et ouvrier. Il organise 
aussi la formation en langues étrangères et en langue française des membres de la 
Communauté universitaire. 

 Plus d'infos sur   www.  islv  .ulg.ac.be  

 Centre sportif de l'ULg (RCAE)  

o 1 siège à pourvoir

Le RCAE a pour mission d'organiser et de coordonner toutes les activités 
sportives de la communauté universitaire (sauf programme académique), à des 
conditions intéressantes. Pour y déposer ta candidature, il faut être membre du 
RCAE, les appels à candidatures sont publiés sur leur site (élections ont lieu vers 
avril pour l’année suivante).

Plus d'infos sur www.  rcae  .  ulg  .ac.be  

 Centre Interfacultaire de Formation des Enseignants (CIFEN)  

o 5 sièges à pourvoir 

Le CIFEN a pour mission prioritaire de promouvoir la qualité de la formation 
initiale et continuée des enseignants.

Plus d'infos sur www.  cifen  .  ulg  .ac.be  
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 CSI (Conseil Supérieur de l'Informatique)  

o 2 sièges à pourvoir

Le CSI est chargé de mener une réflexion sur la politique générale à suivre en 
matière d'infrastructure informatique de l'ULg, il rend des avis sur la répartition des 
ressources informatiques et peut octroyer des subsides.

Plus d'infos sur www.ulg.ac.be/cms/c_18281/informatique-multimedia

 Bourse René Comoth  

o 1 siège à pourvoir

C'est une fondation de bourses de l'ULg destinées à permettre à des étudiants 
peu fortunés de mener à bien leurs études et à de jeunes chercheurs de poursuivre 
leurs travaux.

 Bibliothèques:  

Le Réseau des Bibliothèques est chargé de la gestion des six bibliothèques 
spécifiques suivantes:

o Philo- Lettres  

 1 siège à pourvoir

o Sciences et Techniques  

 1 siège à pourvoir

o Sciences de la Vie  

 1 siège à pourvoir

o Léon Graulich  

 1 siège à pourvoir

Plus d'infos sur www.libnet.  ulg  .ac.be  

http://www.libnet.ulg.ac.be/
http://www.libnet.ulg.ac.be/
http://www.libnet.ulg.ac.be/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_18281/informatique-multimedia


 Université de la Grande région (UGR)  

o 3 sièges à pourvoir

Cinq universités partenaires participent à ce projet : l’Université de la Sarre, 
l’Université de Liège, l’Université du Luxembourg, l’Université Paul Verlaine Metz et 
Nancy Université ainsi que l’Université technique de Kaiserslautern et l’Université de 
Trèves en tant que partenaires méthodologiques. Cet espace d’enseignement 
supérieur au sein de la Grande Région doit permettre aux étudiants d’étudier dans 
des pays transfrontaliers, d’apprendre des langues, de connaître les différentes 
cultures au sein du rectangle formé par ces quatre pays et d’obtenir un diplôme 
d’études universitaires transfrontalier. Pour l’instant le Conseil Etudiant de l’UGR est 
en cours de création : développement de la structure interne et des objectifs visés. 
Cà t’intéresse, présente-toi ! Plus d'info sur www.uni-gr.eu/index.php?id=8684

Lance-toi !

Si tu es intéressé par un de ces postes, n'hésite pas à 
déposer ta candidature, soit en AG, soit en envoyant un mail 

à :

info@fede-ulg.be!

N'hésite pas non plus à en parler autour de toi, car comme tu 
l'as vu, de très nombres mandats sont ouverts à tous les 

étudiants de l'ULg!
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