PV de la réunion BEP du 25/02
Présents : Lola Damski, Thomas Defoin, Alix Leroy, Lionel Delchambre, Ariane Kislanski,
Olivier Hamende, Markos Hoche, Alexandra Hoffait
1) Présentation candidats BEA
Les candidats au BEA sont Alix Leroy et Thomas Defoin. Alix est en BA2 et Thomas est en
BA3. Même si ils sont les seuls candidats, un quorum doit être atteint lors des élections
pour assurer leur élection et il est donc très important qu’un maximum de gens aille
voter !! Les élections auront lieu mercredi 2 mars et jeudi 3 mars en UB4 dans le
couloir devant le secrétariat.
2) Discussion à propos de l’ordre du jour du CF du 03/03
a. Stages
Les profs de la VUB ne sont pas d’accord avec la date de fin de stage des stages proposés
par l’ULB. Actuellement, les 6 (voire 7 avec la semaine tampon) premières semaines de
l’année académique sont réservées au stage et « immunisées » contre des éventuels
cours obligatoires.
Etant donné que les stages de l’ULB et de la VUB sont accessibles à tous les étudiants, un
GT a été lancé afin d’adopter une position commune aux deux universités. La
proposition issue du GT est de descendre la période d’ « immunité » à 5 semaines au lieu
de 6-7, et lors de ces 5 semaines 1 jour par semaine pourra être consacré à des cours
obligatoires (cours pas à option). Les cours donnés durant ces 5 premières semaines
devraient être obligatoirement podcastés afin de ne pas discriminer les étudiants faisant
leur stage à l’étranger. Les entreprises seraient prévenues à l’avance. Afin de terminer
une semaine plus tôt et de pouvoir consacrer un jour par semaine pendant 5 semaines à
des cours obligatoires, les étudiants devraient idéalement commencer leur stage deux
semaines plus tôt.
Le même traitement serait appliqué aux sections hors-Burface.
D’après Lola (qui est en élec et qui a été à une réunion regroupant entre autre des profs
flamands de sa section), la VUB est à priori contre les stages car ils sont pas tournés vers
le fait que les étudiants doivent absolument être employables à la sortie des études : ils
sont plus tournés vers la recherche. Ils voudraient que les étudiants commencent le
mémoire dès le 1er septembre et si ils veulent faire un stage alors ils devraient le faire en
été. Ils sont persuadés de leur opinion et il est très très dur de leur faire changer d’avis.
Lola pense qu’il faut faire des compromis car on a les avantages d’avoir un diplôme avec
eux et il faut donc aussi savoir faire un pas vers eux. Elle ajoute qu’on a énormément de
chance d’avoir accès à un stage comme le notre qui nous permet d’expérimenter le
monde professionnel sans avoir à reculer notre diplôme de 6 mois (comme à Solvay).
D’après Lionel, le stage est sous-évalué et pour les gens qui sont à l’étranger c’est rude
de devoir rattraper des cours au retour. Il est contre la politique du compromis.

La VUB utilise souvent comme argument l’opinion des étudiants (ils disent « nos
étudiants pensent que… »). Il faudrait faire un sondage de ce que pensent les étudiants
de l’ULB de la note du GT pour avoir une donnée chiffrée et rendre à la VUB l’argument
qu’ils utilisent. Ce serait intéressant d’envoyer le même sondage aux étudiants de l’ULB
et de la VUB.
Une autre chose est que les étudiants trouvent qu’avec le stage ils ont moins de temps
pour rattraper la matière et faire le mémoire -> la qualité du mémoire descend et c’est
un autre élément qui embête les profs de la VUB. D’après Lionel, d’autres profs
considèrent que la baisse de qualité des mémoires est aussi propre à notre génération.
Le stage n’est pas forcément non plus mauvais pour les mémoires car pas mal
d’étudiants intègrent leur mémoire dans leur stage.
b. BAEF
La BAEF est un organisme qui donne des bourses aux BA3 pour qu’ils aillent faire un
master aux Etats Unis (à la place du master en Belgique). Le bureau facultaire n’était pas
favorable à ce qu’on fasse beaucoup de communication la dessus parce que les masters
la bas ne sont pas professionnalisants mais beaucoup plus axés recherche. Olivier pense
que les étudiants ont le droit de savoir ce qu’on nous propose et qu’il serait intéressant
de s’intéresser aux bourses.
Le doyen était par contre d’accord de communiquer à propos des bourses destinées à
ceux qui veulent faire des masters complémentaires aux Etats Unis. C’est à nous de
communiquer la dessus et de relayer les infos.
c. Prix Socrate
Frédéric Robert a insisté pour qu’on aille voir Yves De Smet pour se mettre d’accord sur
les arguments à défendre lors de la défense du prix. Gérard Degrez a insisté sur le fait
qu’on fasse un sondage chez les étudiants pour avoir une donnée chiffrée.
3) Divers
•
•
•
•

La commission spéciale est déplacée au jeudi 10/03 à 12h45.
Rappeler la Jobfaire aux profs et étudiants lors du CF.
A priori Lola Wajskop a succédé à Adrien Rosen pour siéger au BSPC.
La représentation étudiante se meurt, dans toute l’ULB.

