
Présidée par Alison Crauwels et Philippine Van Muylders. 

Alison et Philippine rappellent le principe des réunions BEP: présenter l’ordre du jour du 
prochain CF. Ce sont elles qui le présentent car elles sont au Bureau Facultaire, qui sont 
des réunions en plus petit comité avant et après chaque CF. Elles y  discutent déjà certains 
points et l’ordre du jour, qu’elles sont donc en mesure de nous présenter.

Lors des réunions BEP, c’est le moment de discuter de l’ordre du jour et d’y ajouter des 
points qui pourraient être abordés par les représentants.
Nouveauté de cette année: on fera un résumé de ce qui se passe au BEP lors des 
réunions BEP, qui auront maintenant lieu en 2 parties.

1) Discussion sur l’ordre du jour du CF: 

- Accueil du recteur. La fac lui posera quelques questions à propos du projet de bâtiment à 
la plaine, du bachelier à Charleroi, des affectations des ressources... Ce sont des sujets 
généraux qui sont en discussion depuis longtemps.
En tant qu’étudiant, on n’a pas vraiment de sujets pertinents à ajouter (mais idées 
bonnes à prendre).

- Approbation de l’ordre du jour et du précédant PV
- Résumé des décisions récentes du CA et du Conseil Académique de l’Université
- Nominations d’assistants, de chercheurs, de chargés d’exercices et de cours, ... C’est 

pour ce point que peuvent jouer les avis pédagogiques des étudiants. On y vérifie que, si 
un professeur/assistant a eu de mauvais avis, il changera ses méthodes ou ne sera pas 
renommé.

- Rattachement de Pierre Lambert au service TIPS (plutôt que BEAMS).
- Frederic Robert (vice-doyen à la recherche et enseignement) est responsable d’une 

enquête sur le plan stratégique qui va être présentée. Il s’agit plutôt d’un sondage des 
assistants/professeurs sur la façon d’enseigner actuelle, qui n’aura pas d’impact dès 
maintenant (il s’agit surtout de cibler les problèmes à l’heure actuelle).

- Discuter du calendrier de l’an prochain, à propos d’accorder ou non des congés les jours 
de la JobFair. En effet, pour le moment l’ULB n’en accorde pas, alors que la VUB a 
accordé un jour de congé cette année. La JobFair étant assez importante pour nos 
étudiants, on aimerait pour l’année prochaine avoir des demi-jours de congé, pour 
permettre aux étudiants d’aller à la JF sans avoir de labo obligatoire ce jour-là. Le point 
va être reporté car il doit d’abord être discuté au bureau de Bruface, concernant aussi la 
VUB. 

- Divers: Proclamations: chaque année des prix sont remis à des diplômés non présents à 
la proclamation. Ca ne plaît pas aux sponsors, et désormais si le nommé (prévenu la 
veille) n’y est pas présent, le prix sera remis au suivant sur la liste.  

Questions:
Morgane Crauwels: pas mal d’étudiants en BA2 se plaignent que les informations relatives 
aux cours ne soient pas sur l’uv, mais bien sur des sites ou des Drives. Possible de 
centraliser tout ça sur l’uv?
Philippine: on a déjà eu la remarque, ça peut être dit mais il n’y aura rien de fait.. mais on 
peut le signaler
Alison: on peut en parler en Bureau Facultaire

Réunion BEP du 8 mai



Ramzi Ben Hassen: c’est discuté au BEA! On est en discussion avec le recteur etc pour 
que les supports de cours soient systématiquement publiés sur le net. Par contre, on ne 
parle pas de centralisation sur l’uv.

2) Feedback sur le BEP: 

Pas grand chose à dire étant donné que le nouveau comité vient d’être élu (élections 
directes il y a deux semaines et cooptations semaine passée). Plus de nouvelles à la 
prochaine réunion!
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