
24

Engrenage n°74

Te
st

24

Engrenage n°77

Mot du BEP
Chers lecteurs,

Vous savez certainement que le BEP est le re-
père préféré des joueurs de whist, le local de 
distribution des corrigés, de vente de softs 
+ snacks à prix coûtant et surtout, l’endroit 
parfait pour se poser ou faire semblant de 
travailler.
Ce que vous ne savez peut être pas, c’est 
que le BEP représente bien plus qu’un local 
(aussi incroyable soit-il). Voici donc un ra-
pide bilan de notre rôle au sein de l’Ecole 
cette année :

Tout d’abord, dès qu’il s’agit de défendre 
les droits des étudiants et plus particuliè-
rement ceux de notre chère faculté, nous 
sommes toujours en première ligne. 

En effet, quand il s’agissait de diminuer 
le financement duquel dépend la qualité 
de notre enseignement, le BEP (à l’instar 
d’autres corps de la faculté) s’est battu pour 
faire entendre l’opinion des étudiants, que 
ce soit via des distributions de flyers et des 
mails ou via la manifestation organisée lors 
du vote de ces Plans Stratégiques par la 
Commission de l’Enseignement de l’ULB en 
novembre. Plus récemment, le BEP a égale-
ment soutenu la plateforme QRPE et la ma-
nifestation nationale pour un refinancement 
de l’enseignement supérieur à sa juste valeur.
En décembre, le BEP a organisé les élections 
étudiantes (facultaires et centrales) avec suc-
cès puisqu’il y avait des candidats dans toutes 
les sections et que tous les quorums ont 
été atteints dès le premier tour ! Cela fai-

sait longtemps qu’il n’y avait plus eu autant de 
délégués pour vous représenter efficacement au 
Conseil Facultaire et dans ses Commissions.
Récemment, suite aux nouvelles règles de l’ULB, 
la faculté a du proposer un nouveau programme 
pour les BA1. L’originel augmentait entre autres 
l’importance des mathématiques dans la pondé-
ration et supprimait les cours de langue. Allant à 
l’encontre des recommandations nous ayant été 
faites lors de l’accréditation AEQES-CTI, nous nous 
sommes fermement opposés à ce programme et 
en avons proposé un nouveau, sur base duquel 
nous avons pu discuter avec les instances facul-
taires avant de finalement approuver une solution 
transitoire.
En ce moment, les nouveaux programmes de 
tout le bachelier doivent encore être modifiés, 
c’est pourquoi nous avons créé un groupe de tra-
vail (GT) qui s’en chargera durant les prochaines 
semaines. Si vous êtes motivés et voulez jouer un 
rôle dans l’avenir de notre enseignement, vous 
pouvez bien sûr participer à ce GT NewBA en 
nous envoyant un mail à bep@bepolytech.be.

D’autre part, le BEP reste responsable du maintien 
et du partage des pompes. Nous soutenons à cet 
égard la plateforme Respublicæ et vous encoura-
geons à y partager vos pépites.

Afin continuer à vous informer efficacement tout 
en réduisant le nombre de mails envoyés, nous 
avons également créé une NewsDigest. Envoyée 
une fois par mois environ, elle concentre les infor-
mations sur toute l’actualité qui vous concerne en 

un seul mail qui vous redirige vers les pages 
de notre site pour plus d’informations !

B
ila

n
 d

u
 B

E
P



25
Engrenage n°74

Te
st

25
Engrenage n°77

Comme chaque année, le BEP a également orga-
nisé la soirée Choix de Section ainsi que toute la 
communication et l’information qui l’entourait. Les 
étudiants de BA2 et de BA3 ont ainsi pu découvrir 
les différentes options qui s’offrent à eux et en par-
ler avec des étudiants, Alumni et professeurs, pour 
les aider à faire leur choix.

D’autres activités, telles que des tournois de Whist 
ou des soirées Erasmus sont également venues 
égayer l’EPB. Les partenariats avec les Alumni, Ingé-
nieurs Sans Frontières, le Librex, le BEA, BCG, ... nous 
permettent de vous proposer d’autres distractions 
plus instructives que les cours de Buset.

En parallèle, le BEP a aussi vendu des pulls de fac’ et 
est actuellement occupé à prendre les commandes 
des polos ! Venez nous rendre visite un midi pour 
les essayer. Des mugs aux couleurs de l’Ecole sont 
eux aussi à vendre.

Maintenant que tu as une petite idée de toutes les 
activités que gère le BEP et que ça vous dit de nous 
rejoindre afin de vous impliquer dans l’organisation 
de notre école ou encore la vie quotidienne des 
étudiants, c’est tout à fait possible ! Les cooptations 
aux postes de délégués BEP auront lieu le vendredi 
2/5. Avant cela, un BBQ sera organisé le vendredi 
25/4 pour vous informer sur tous les postes dispo-
nibles. N'hésitez pas à venir vous renseigner direc-

tement au BEP ou à aller sur notre site 
www.bepolytech.be. Et si le poste de vos 
rêves n'existe pas encore, vous pouvez 
même le proposer ! Notre Assemblée 
Générale de fin de mandat aura, elle, 
lieu le lundi 28/4. Venez pour en ap-
prendre encore plus sur le BEP ;-)

En espérant que vous avez apprécié 
cette année et vous revoir très bientôt, 

Le comité BEP 
2013-2014
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PS : Vous pouvez aussi venir à nos soiréees Game of Thrones


