
P R O F E S S I O N  D E  F O I  D E  L ' A R C E U S

L'Arceus est la liste des étudiant·e·s qui sont également engagé·e·s dans des associations du

campus, et qui ont décidé de s'impliquer activement pour représenter les étudiant·e·s de l'UFR

Sciences au sein de son Conseil.

QUI EST L'ARCEUS ?

Arceus
Liste étudiante Liste Associative pour la Représentation du

Collège Étudiant de l'UFR Sciences

Encourager les initiatives de solidarité lancées sur le campus, et participer à leur développement

Ouvrir le dialogue sur des sujets qui touchent les étudiant·e·s lors de leur entrée dans l’université

Améliorer la prise en compte et la prise en charge de la santé des étudiant·e·s

Faire remonter les difficultés rencontrées afin de trouver des solutions à l'échelle de l'Université

Assurer l'égalité de traitement entre les étudiant·e·s 

Sonder les étudiant·e·s  pour connaître leur situation et proposer de l'aide en fonction des besoins

Avoir de meilleures perspectives sur l'organisation des enseignements et leurs modalités de contrôle

Concevoir et communiquer des emplois du temps plus clairs

Mettre en place plus de salles de travail en libre accès pour suivre ses cours à distance

Appliquer les mesures exprimées dans l'enquête "Conditions d'étude sous Covid"

Développer et réfléchir à de nouvelles formations répondant plus aux besoins et envies de chacun

Encourager le recueil de l'avis des étudiant·e·s sur leur formation

Favoriser les contacts et la création de liens, notamment en dehors du cadre de formation

Faciliter aux étudiant·e·s la découverte de la vie associative

Participer à la création d'un annuaire pour permettre aux étudiant·e·s  de découvrir les associations

Mettre en avant le calendrier des évènements d'associations étudiantes

Renforcer l'accompagnement des associations notamment pour surmonter les difficultés liées au Covid

Accueillir un tissu associatif en expansion, en lui offrant un espace nécessaire à son développement



Association des Biologistes d'Orsay

AGORAé Paris Saclay

AGUPS

API des Passionnés d'Informatique

APOIL

Clématis

Nightline Saclay

Parions Saclay

Radio Paris Saclay

Royaume des Avatars

STRAT

TAPIS

TIPS

Expliquer de manière accessible le fonctionnement de la nouvelle Université Paris-Saclay

Permettre une meilleure compréhension du rôle des différentes instances

Multiplier les échanges entre les étudiant·e·s et leurs élu·e·s

Instaurer une plateforme d'information et de discussion

Communiquer sur les droits des étudiant·e·s, et notamment sur les droits de recours

Permettre à chacun·e de connaître les instances à contacter en fonction de la situation

Servir d'intermédiaire, transmettre et défendre les intérêts des étudiant·e·s pour régler les conflits

Participer à l'amélioration des infrastructures en travaillant avec le pôle développement soutenable

Proposer des solutions adaptées pour permettre à tous de jouer un rôle face aux enjeux climatiques

Sensibiliser les étudiants, le personnel et les enseignants-chercheurs aux questions environnementales

Accompagner les services et leurs usagers dans la transition écologique

Écouter les suggestions des étudiants pour donner une place plus importante à l'environnement 

Améliorer les services proposés (restauration collective, gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie...)

Inviter les étudiant·e·s à avoir un impact positif sur le développement durable 

Encourager et participer aux démarches de sensibilisation à la biodiversité locale

Rendre la vie à Paris-Saclay plus enrichissante d'un point de vue écologique


