




POUR SA SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA FÉDÉRATION DES ÉTUDIANT.E.S FRANCO-
PHONES A LE PLAISIR DE VOUS INVITER À SON UNIVERSITÉ D’ÉTÉ, LES 5, 6 ET 7 
SEPTEMBRE 2016! 

Au programme de ces trois jours, formations, débats et ateliers s’enchaineront sur le 

thème du parcours de l’étudiant.e, de son entrée aux études à sa sortie, en passant 

par ses conditions d’études sous le décret paysage, ses conditions de travail en tant 

que jobiste ou stagiaire, son accès aux soins de santé, ...

A ne pas rater, deux moments forts de cette Université d’été : une soirée de lance-

ment placée sous le thème de la loi Peeters qui affectera tant les étudiant.e.s jobistes 

que les futur.e.s travailleur.euse.s que nous sommes ; et un café-débat sur la régio-

nalisation de l’enseignement supérieur.

L’UEF, c’est un grand moment de rencontre entre étudiant.e.s et conseils étu-

diants, mais aussi de nombreux intervenant.e.s spécialistes des sujets traités, déci-

deur.euse.s politiques ou citoyen.ne.s engagé.e.s dans l’associatif... 

Au plaisir de vous y rencontrer !

L’équipe de la FEF



LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

SOIRÉE DÉBAT

20H00 - CONFÉRENCE SUR LA LOI PEETERS

Présenté par: -    Jean-François TAMELLINI, Secrétaire Fédéral de la FGTB

Conférence sur la loi Peeters qui a déjà mobilisé de nombreux jeunes au printemps dernier.

MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
Accueil: 9h

10H00 - MODULE: J’ARRIVE AUX ÉTUDES

Présenté par: Hugo FERVAILLE, Vice-Président du Comité des élèves francophones (CEF) et Isabelle SACRE, formatrice au 
Centre d’Autoformation et de Formation continuée (CAF), collaboratrice d’une cellule de liaison secondaire-supérieur 
en FWB

L’objectif de ce module est de pouvoir aborder ton arrivée dans l’enseignement supérieur, une étape qui reste au-
jourd’hui difficile pour de nombreux jeunes. Différentes thématiques seront abordées : la question des inégalités 
dans le secondaire, les différents filtres mis en place à l’entrée des études, et notamment en médecine ou médecine 
vétérinaire, comment est financé l’enseignement supérieur.

MODULE: JE M’INSTALLE

Une fois inscrit.e dans le supérieur, ta vie d’étudiant.e peut commencer. Ce module permettra d’échanger sur tes 
conditions d’études tout au long de l’année.

Pour cela, 3 ateliers distincts seront mis en place :

· 13H00 - ATELIER 1 : LOGEMENT

Présenté par: Maxime MORI, Président de la Fédération des étudiant·e·s francophones (FEF)

Quels sont les droits de l’étudiant.e en kot ? Quelles possibilités de changements ?



· 13H00 - ATELIER 2 : ACCESSIBILITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR 
LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX. 

Présenté par: Renaud Maes, Directeur chez Collectif formation société (CFS asbl)

Cet atelier a pour objectif de faire le tour de la problématique de l’accessibilité de l’enseignement supérieur pour 
les étudiants internationaux. Quelles difficultés un étudiant international peut-il rencontrer quand il commence 
ses études en Belgique ? Quels sont les obstacles politiques qui réduisent cette accessibilité ? Quels sont les enjeux 
nationaux/internationaux qui se cachent derrière ces mesures ?

Voici les trois questions qui vous seront proposées d’approfondir durant cette atelier. Vous l’aurez compris, il s’agit ici 
de faire état de la situation actuelle pour mieux comprendre la problématique et ainsi mieux agir.  

· 13H00 - ATELIER 3 : JOBISTES

Présenté par: Manon LENGLER, Conseillère en insertion et responsable projet à la mission locale de Schaerbeek, François 
DEBLANDER, Coordinateur à Inforjeunes Bruxelles

De plus en plus d’étudiant.e.s travaillent pour financer leurs études ou leurs conditions de vie. Quels sont les chan-
gements actuels autour du travail étudiant? Quel impact et quelles influences sur le parcours dans le supérieur ?

MODULE: J’ÉTUDIE

C’est le premier métier de l’étudiant.e : étudier. L’enseignement supérieur a beaucoup évolué récemment, et de 
nouvelles questions se posent. Ce module sera l’occasion d’échanger sur ces évolutions et leurs conséquences pour 
les étudiants 

Pour cela, 3 ateliers distincts seront mis en place :

· 15H30 - ATELIER 1: RÉFORME DE L’ORGANISATION DES ÉTUDES

Présenté par: Maude MOSTAERT, Responsable du Service Juridique de la FEF, Werner SAUSSEZ, Permanent à l’Assemblée 
Générale des étudiant·e·s de Louvain (AGL)

La réforme de 2013 a changé la donne pour les parcours étudiants : modularité, année d’études, réussite… D’où 
viennent ces évolutions ? Quels en sont les risques et les conséquences ?



· 15H30 - ATELIER 2: STAGES

Présenté par: Marc CHAMBEAU, enseignant, maître de formation pratique - maître assistant à la HELHA, Eglantine 
PIERSON, étudiante en communication - journalisme ISFSC

Les stages sont désormais généralisés dans le supérieur. Comment garantir la qualité pédagogique et les droits des 
étudiant.e.s dans ce cadre ?

· 15H30 - ATELIER 3 : CONDITION SOCIALE DE L’ÉTUDIANT.E

Présenté par: Christine MAHY, Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), Delphine CHAB-
BERT, Secrétaire politique à la Ligue des familles (LDF), Olivier HISSETTE, Chef de Cabinet au Centre Public d’Action 
Sociale de Namur

Les CPAS tirent la sonnette d’alarme : de plus en plus d’étudiant.e.s vivent dans des conditions précaires. Quelles 
solutions pour garantir un accès démocratique aux études?

CAFÉ DÉBAT

· 18H00 - LA RÉGIONALISATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Présenté par: Georges-Louis BOUCHEZ - MR, Stéphane HAZEE - Ecolo, Joëlle KAPOMPOLE - PS, Rémi BELIN - CDH, 
Charlie LE PAIGE - PTB et un représentant de DEFI

De plus en plus d’acteurs se sont positionnés cette année en faveur ou défaveur de la régionalisation de l’ensei-
gnement supérieur. De quoi s’agit-il ? Quels implications, avantages et inconvénients ? Différents représentants de 
partis politiques répondront à ces questions !

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Accueil: 9h

MODULE: JE M’INVESTIS

De nombreux jeunes s’engagent tous les jours au sein de la société civile, pour des sujets qui ont eu ou auraient des 
impacts au sein de nos établissements ! Différents acteurs en font leur combat au quotidien, ils t’expliqueront leur 
investissement.



Pour cela, 3 ateliers distincts seront mis en place :

· 10H00 - ATELIER 1 : TTIP, CETA, TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE

Présenté par: Michel CERMAK, Chargé de recherche au CNCD 11.11.11

De quoi s’agit-il ? Quels impacts dans l’enseignement supérieur ?

· 10H00 - ATELIER 2 : CLIMATE EXPRESS

Présenté par: Samuel LIETAER, Volontaire à Climate Express

Quel est le projet de cette plateforme ? Quelles interactions avec l’enseignement supérieur ?

 
· 10H00 - ATELIER 3 : LOI TRAVAIL

Présenté par:Marthe CORPET, Vice-présidente de l’Union nationale des étudiants de France (UNEF)

Que contient cette loi ? En quoi es-tu concerné.e ? 

 MODULE: JE QUITTE LES ÉTUDES

Ton parcours touche à sa fin mais l’aventure continue ! Avant de se quitter, la FEF te propose deux derniers ateliers.

· 13H00 - ATELIER 1 : SOINS DE SANTÉ

Présenté par:

Médecin, Psychomotricien, Kinésithérapeute, Infirmier, … même combat ? Quels soins de santé aurons-nous de-
main ? Existe-t-il des alternatives?

· 13H00 - ATELIER 2 : ENTRÉE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

Présenté par: Ludovic VOET, Responsable national Jeunes CSC et Isabelle Vanden Berghe, détachée pédagogique Jeunes 
FGTB

Quels seront tes droits en tant que travailleur ? Quel lien avec l’actualité ?
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