
Réunion BEP 

Début : 12h20 
 
Présences : Chloé, Benjamin, Pauline, Pierre, Boris, Gilles V, Céline, Robin, Marie, Marius, 
Loric, Rosalie, Gulliver, Geoffrey, Thomas, Théo, Gilles P, Maxime, Nicolas, Lorenzo, Diego, 
Alain, Maxence, Victor, Gilles F, Alison, Nina, Victoria 
 
Thomas : Pas d’externes aujourd’hui, on va quand même faire les points de la réu mais pour 
que vous en parliez, pas pour vous expliquer, vous savez déjà tout normalement. 

Première chose, les pulls facs. Les commandes vont commencer, y’a des pulls d’essai 
au BEP, je ne sais pas quand les commandes sortiront mais voilà. 

Lundi il y a la conférence BCG. C’est un workshop pour faire une bonne présentation 
orale. Ça peut être utile dans la vie étudiante ou plus tard. Faut s’inscrire. Le lien est sur l’évent 
facebook. C’est important qu’on soit full, c’est notre sponsor principal.  

Y’a l’AG de mi-mandat le vendredi 14 décembre, on fera l’évent facebook d’ici pas trop 
longtemps. La présence est obligatoire. Faudra faire votre bilan moral :  Expliquer ce qui c’est 
bien et mal passé, faire une autocritique. Ça permet d’avoir un feedback du comité. A ce sujet, 
[hors réu BEP…]  
 

• Représentation Étudiante 
Alison : Il y a le conseil facultaire cet aprèm et on a eu une réunion du bureau fac la semaine 
passée. Au CF, pas grand-chose d’intéressant. Le programme électronique de gestion change 
de nom (programme d’électronique finalité Processes Engineering and Management), à part 
ça… Au niveau de l’ULB qui nous concerne, rien de nouveau. Il y a un point bâtiment, des 
problèmes de répartitions d’argent pas encore réglés. Et le gros point amené sur Slack qu’on a 
pas fait en CF mais au bureau fac. En gros un étudiant est allé en justice pour que les étudiants 
puissent repartir avec leurs copies d’examen et il a gagné. Comme c’était en justice, ils sont 
obligés de l’autoriser mais l’ULB a laissé aux facultés la décision de la manière de faire. Mais 
veut quand même un truc uniforme. C’est contradictoire mais bon. L’étudiant va à la visite et 
peut demander une copie s’il signe un papier pour dire qu’il ne l’utilisera qu’à des fins 
personnelles. Il ne peut pas partager ou comparer avec son voisin. Il y a plusieurs options. La 
première est de laisser prendre des photos mais le problème c’est qu’il faut signer les papiers et 
il n’y a pas de contrôle sur qui a signé. Ou un système de scan et envoyer la copie par mail. 
Sinon, juste signer et l’étudiant peut repartir avec la copie. 

Notre problème c’est le partage entre étudiants. Certains profs mettent déjà leurs 
examens sur l’UV mais là c’est différent parce que c’est corrigé. Il y a des trucs que les profs ne 
veulent pas faire savoir. Rien n’est encore décidé. En décembre, l’ULB fait une réunion entre 
facs pour savoir quoi. Ils ont peur que les profs en aient marre des questions ouvertes et aillent 
vers des QCM. Aussi, l’étudiant doit se tenir au papier signé, ça va dans les deux sens. Vos 
commentaires sont utiles vu qu’on peut les reporter au bureau fac. 
 
Théo : Il se passe quoi si je partage mes photos et que l’ULB me choppe ? 
 
Alison : A mon avis pas grand-chose. Le seul truc qu’ils peuvent faire c’est aller en justice. 
 
Maxence : Après ça ferait un exemple. 
 



Alison : Ce qu’on a proposé aussi c’est de mettre sur l’examen une case, “Je suis d’accord de 
partager” cochée par le prof. Après sur les pompes du BEP faudra vraiment faire gaffe à ça. 
 
Maxence : Par rapport aux comparaisons de copies, on peut changer la note finale qu’à la visite 
des copies donc je pense pas que ce soit un problème. 
 
Thomas : Je pense que les profs ont peur qu’ils comparent et disent “c’est pas juste…”. 
 
Alison : Si c’est un truc flag, les étudiants pourraient passer par nous [BEP] et créer le bordel… 
 
Marie : J’ai l’impression que des profs n’ont pas envie de partager parce que c’est les mêmes 
questions chaque année. Donc j’ai l’impression que ca va créer une disparité entre les groupes 
fermés où il y aurait les réponses et le reste c’est pas un papier qui va empêcher ça. 
 
Alison : je sais pas ce que l’ULB peut faire. Il suffit de partager à une personne et ça se 
retrouve partout. Mais on n’a pas trop le choix. Après, les exams sur l’uv, ce sera toujours 
accessible. Ça pourra se partager mais c’est à nous de faire en sorte que ça se retrouve pas 
sur une plateforme ouverte même si ça crée des disparités. 
 
Maxence : Après l’argument de Haelterman c’est que pour pas complexifier ça reste assez 
limité les questions possibles. 
 
Gulliver : Il a changé, maintenant il envoie un scan des copies. 
 
Alison : Ce serait plus simple pour eux de scanner et d’envoyer les copies à chacun. 
 
Nicolas : Après, à partir du moment ou un prof ne veut pas que les exams tournent pour cette 
raison, ... C’est quand même à lui de changer les questions.  
 
Alison : Oui, l’argument de “je sais pas changer les questions” c’est un peu faux. Mais ils disent 
que les profs vont se tourner vers des questions fermées pour être sûrs de n’avoir aucune 
plainte. 
 
Gilles P : En soi, on devrait quand même montrer aux profs qu’il y a moyen de monter un 
système avec matricules. Par exemple celui de Haelterman et que ça s’envoie tout seul. 
 
Alison : Leur plus gros problème c’est ces papiers à signer. En tout cas la discussion continue. 
Je ne sais pas si on doit faire circuler l’info… 
 
Thomas : D’office, mais je pense que le BEA s’en occupe. 
 
 


