CANDIDATURES ÉLECTIONS BEP
AVRIL 2017

Président - Nicolas Englebert
Éh toi ! Oui toi, condisciple polytechnicien !
Tu dois sûrement te dire « Diantre, qui ose m'interrompre
durant ma pause Net flux and chill ?!» Je m'appelle Nico(las)
Englebert (photo contractuelle ci-contre), étudiant en MA1
physique. Je me présente en tant que président du BEP pour
l'année prochaine et j'ai envie de décrire, à travers cette lettre,
comment j'en suis arrivé là et surtout, ce que j'ai envie de
mettre en place !
Je ne vais pas mentir, je n'ai pas toujours aimé le BEP dans
ma jeunesse (il paraît que je fais vieux… Fais-toi un avis avec
la photo! (je suis sur celle à droite hein, abuse pas)). Il faut dire
que je me sentais un peu jugé lorsque je passais devant, ou
lorsque j'allais m'acheter un Dinosorus. J'avais tout
simplement du mal à comprendre ce à quoi même servait le
BEP !
Mais critiquer c'est toujours plus facile qu'agir, et pour
me faire ma propre idée j'ai décidé de créer le poste
Aide à la réussite avec Alix Leroy l'année passée. J'ai
alors pu découvrir le BEP de l'intérieur, ses objectifs et
j'ai surtout vu qu'il avait un potentiel énorme !
Sans entrer dans les détails (mais si tu as des
questions, je suis là pour y répondre !) j'ai alors rejoint
un groupe de travail dont le but était de réformer le
fonctionnement du BEP. Le but recherché était de
rendre le BEP plus organisé, plus dynamique, plus
ouvert, mais aussi de réécrire les statuts (c'est
notamment pour ça qu'il n'y a plus d'administrateurs à
partir de cette année). Parmi toutes les idées
énoncées, certaines me tiennent particulièrement à
cœur et c'est sur celles-ci que je base ma candidature.
Tout d'abord, le BEP étant une association d'étudiants pour les étudiants, j'aimerais qu'un
maximum d'entre eux soit au courant de nos activités (même celui qui vient juste pour
acheter son Nalu), mais également renforcer les services proposés à ceux-ci (permettre
aux étudiants des impressions, informations faciles d'accès sur, par exemple, les conseils
facultaires,
proposer une connexion internet et plus de prises pour « bosser
tranquillement », … ). J'aimerais également que le BEP devienne un interlocuteur
privilégié pour tout étudiant désireux de mettre en place un projet quel qu'il soit (comme

c'était le cas pour le BBQ des BA1, fêtant la fin de l'examen de laboratoire), et qu'il puisse
recevoir l'aide nécessaire pour le mettre en place. Bien évidemment, il m'importe que le
local même du BEP soit un endroit accueillant et bien plus ouvert que l'intégrale de
circulation présentée ci dessus !
Même si ça peut moins te concerner, car il s'agit de l'organisation interne, j'aimerais
assurer une supervision plus approfondie du comité l'année prochaine, remettre les
réunions de bureau d'actualité et améliorer les outils de communication interne. En parlant
de comité, il va de soi que sa cohésion est on ne peut plus importante : un teambuilding
digne de ce nom sera organisé pour s'en assurer !
J'aimerais terminer cette lettre en précisant que, même si je parle à la première personne,
les idées proposées ici ne sont pas uniquement les miennes, mais le résultat de
nombreuses discussions intéressantes que j'ai pu avoir avec le comité de cette année, les
membres du groupe de travail mentionné ci dessus mais également avec les autres
candidats pour un poste au bureau restreint.
Allé, je te laisse finir ton épisode ! Merci à toi de m'avoir lu, et à très bientôt au BEP,
j'espère !
Nico

Vice-Présidente - Philippine Van Muylders
Hola !
Je me présente, Philippine Van Muylders,
étudiante en BA2-BA3, oui oui grâce à notre cher
Marcourt c’est possible, mais ne t’inquiète pas je
t’expliquerai tout en détail une fois élue !
Ma candidature concerne le poste de
Vice-Présidente au Bureau du BEP. Ce poste
concerne la représentation étudiante dans la
Faculté et je pense qu’il me correspond assez
bien. En effet, j’ai déjà pas mal d’expérience de ce
côté-là : je suis membre du Conseil Facultaire
depuis déjà trois ans et je représente également
les étudiants via le Bureau Facultaire depuis cette
année. Je m’investis aussi dans différentes
Commissions Facultaire, je suis d’ailleurs
Vice-Présidente de l’une d’entre elle.
Je trouve ça très important que les étudiants se
rendent compte de l’envers du décor. Beaucoup
de décisions prises en Faculté NOUS concerne
directement et un droit de regard est essentiel. Je
m’engage donc à maintenir cette vision et son bon
déroulement en occupant ce poste de
Vice-Présidente.
Bien sûr, ce poste ne s’arrête pas là. En tant que Vice-Présidente, je serai chargée de
superviser certains postes de délégué et je pense y amener un avis pertinent. Je suis

impliquée au BEP depuis cette année via le poste de Choix de Section mais depuis ma
première année à l’ULB j’ai eu un intérêt pour ce bureau étudiant. Aussi, mon
investissement dans la Fac ne peut être que bénéfique, je saurai diriger les membres du
comité vers la bonne personne pour leur quelconque besoin (ou toi d’ailleurs si un jour tu
te poses une question sur ton cursus !).
Tout ceci m’amène à te demander de me faire confiance et voter pour moi car la
motivation je n’en manque pas !
Philippine

Administratrice Déléguée - Francesca Martello
Bonjour à tous!
Je
m’appelle
Francesca
Martello, étudiante en BA3
CC(V) et je me présente au
poste
d’administratrice
déléguée
pour
l’année
2017-2018. Cette année déjà
j’ai eu l’occasion de travailler
au BEP en tant que déléguée
Alumni, ce qui m’a permit
d’organiser le drink de la
St-Barbe
et
de
faire
connaissance
avec
les
Alumni de notre faculté.
Cette
expérience
enrichissante m’a permis de
comprendre le bon fonctionnement du Bureau des Etudiants de Polytechnique et me
motive donc à m’investir encore plus.
Le poste d’administrateur délégué m’intéresse particulièrement car il me procurera plus de
responsabilités et me permettra de mieux connaître ma faculté. J’ai également eu une
petite réunion avec l’administrateur délégué actuel, c’est en effet lui qui m’a convaincu de
choisir ce poste. Il m’a parlé des différents aspects que je vais devoir gérer et des
opportunités qu’un poste au sein du bureau procure.
Je suis donc plus que motivée de pouvoir partager mes idées et espère vous voir
nombreux à voter!
Francesca

Trésorier - Daniel Farkas
Pour l’année universitaire 2017/2018, je me présente au poste de trésorier du Bureau
Etudiant de Polytechnique.
Ce poste m’intéresse car, en tant que délégué Bouffe, je sens que c’est la continuité de

mon parcours au BEP. Ce premier poste m’a permis de commencer à comprendre
comment gérer des stocks et une certaine quantité d’argent tout en respectant un budget.
Une autre facette est de travailler avec presque tous les autres postes et donc de
comprendre et d’être directement
impliqué
dans
de
nombreux
événements tout au long de l’année.
D’autre part ce poste accorde une
place au sein du bureau du BEP.
Donc une implication plus sérieuse
est requise, ce qui m’attire fortement
car le BEP peut avoir une forte
influence au sein de la faculté (voir
BE Solvay) mais son potentiel est très
loin d’être exploité. Du coup, en tant
que membre du bureau, je pourrai
proposer de nombreuses idées et
essayer d’amener le BEP dans une
direction qui ferait croître son
influence et sa réputation.
Daniel

Secrétaire - Thomas Blieck
Salut à toi !
Moi c'est Thomas, je suis actuellement en
BA2 et je suis candidat pour devenir
secrétaire du BEP pour le mandat 2017-2018.
J’ai débuté au BEP cette année en tant que
délégué communication/web. Tout au long de
l’année, j'ai toujours été prêt à m'impliquer au
delà de mon poste et j’ai participé activement
à la plupart des évènements organisés par le
BEP. Je me suis également engagé au niveau
de la représentation étudiante à polytech en
rejoignant la commission pédagogique de
l'EPB pour l’année 2017.
Je veux maintenant continuer à m’investir dans la vie de ma faculté (préférée !) en me présentant
à nouveau au BEP. Pourquoi dans le Bureau restreint ? Tout simplement parce que j'aimerais
m'investir pour un poste plus important et avec plus de responsabilités, mais aussi car je suis
intéressé par le fonctionnement interne du BEP. Pourquoi en tant que secrétaire ? Car ce poste
est dans la continuité de celui de communication/web (la preuve : ces deux postes étaient occupés
par la même personne en 2014-2015). De plus, ma vitesse de frappe de plus de 60 mots/minutes
(1Hz pour les plus physiciens d’entre nous) me permettra d’atteindre la maîtrise de l’art ancestral
de la rédaction de PVs.

Au cas où tu ne l’aurais pas encore compris, je suis hyper motivé et je compte bien me donner à
fond pendant ce futur mandat pour que même au fin fond de la Ludo CP (<3 sur eux) on puisse
entendre des “c'est cool le BEP !”.
Rendez-vous l’année prochaine au BEP,
Thomas

