Élections des représentants étudiants de l’UFR de Sciences de la Vie

Les élus Symbiose 6 pour
l’UFR de Sciences De la Vie !

23
mai

Qu'est ce que l'UFR Sciences de la Vie ?

Qu'est ce qu'un élu UFR ?

Une Unité de Formation et de Recherche est une structure qui
associe des départements de formations à des centres ou
laboratoires de recherche au sein d'une même discipline, ici
les Sciences de la Vie, dans une même perspective
pédagogique. Il est dirigé par un conseil d'administration
composé entre autre d'une quarantaine de chercheurs,
enseignants et enseignants-chercheurs. Parmi eux, 5 sièges
sont réservés aux étudiants.

L'élu UFR est ton représentant
étudiant, c'est lui qui est chargé
de te représenter lors de ces
conseils. 5 étudiants sont élus
pour un mandat de 2 ans, c'est
pour eux que tu votes
aujourd'hui.

LES AVANCÉES DU MANDAT PRÉCÉDENT
Encourager les projets
étudiants et interdisciplinaires
grâce à des fonds plus
importants

Liens consolidés avec le
directeur de l’UFR et le Conseil
d‘Administration

Encourager les stages en
licence afin d’aider les
étudiants à avoir une meilleure
vision de leur orientation
future

LES PROPOSITIONS À CONCRÉTISER
Elaboration de QCM au fur et à
mesure des cours pour aider les
étudiants dans leurs révisions

Enseignements en anglais dès
la licence pour les étudiants qui
le souhaitent

Améliorer la communication
avec les élus : création d’une
page Facebook pour demander
leurs avis directement aux
étudiants, sondages fréquents

Création de nouvelles formes
d’UEs plus formatrices qui
concrétiseraient la théorie
apprise (analyse d’articles,
apprentissage par problème ...)

Meilleure utilisation des outils
informatiques : proposition
d’alternatives aux
expérimentations animales,
utilisation de R en statistiques...

LES IDÉES FUTURES
Organiser le passage aux
élections en ligne pour
augmenter l’implication des
étudiants

N’hésite pas à nous contacter via l’adresse elubio@symbiose6.fr
pour toute remarque ou suggestion, nous restons à ton écoute !

