
ASSOCIATION DES ÉTUDIANT.E.S EN DROIT ET AES DE STRASBOURG - PROFESSION DE FOI

1. CONDITIONS D’ÉTUDES
❖ Lutter pour plus de transparence sur les critères de sélection
❖ Maintenir notre position contre la diminution des places en master et licence
❖ E�ectuer un travail de communication et de suivi de la plateforme

MonMaster
❖ Lutter pour maintenir une semaine de révisions pour les Licences et Master 1 avant les partiels du

second semestre
❖ Améliorer la communication et l’organisation des emplois du temps, notamment pour les M2
❖ Agir pour étendre le changement de mineures entre les semestres aux L1, L2 et M1
❖ Défendre une anonymisation des copies pour les épreuves de mineures
❖ Valoriser et faciliter l’accès aux UE Libres pour tous les cursus
❖ Agir pour une meilleure reconnaissance et valorisation des cursus AES, droits européens et droit

option santé
❖ Développer les régimes spéciaux d’études et garantir leur application
❖ Défendre l’instauration d’un tutorat pérenne issu d’un travail conjoint de la Faculté et de ses

associations

2. DURABILITÉ
❖ Travailler à l’intégration des notions de développement durable au sein des plaquettes de

formations
❖ Militer pour instaurer un système de récupération des feuilles de brouillon, notamment

d’examens, afin de les recycler

3. INTERNATIONAL
❖ Oeuvrer pour plus de transparence concernant les critères de sélection pour les parcours

internationaux
❖ Veiller à l’entretien et au développement des relations partenariales avec les Universités étrangères
❖ Défendre l’instauration d’un véritable suivi des étudiant.e.s en double diplôme, notamment en vu

d’un travail e�cace des conventions
❖ Mettre en place un accompagnement poussé sur la compréhension du système français pour les

étudiant.e.s extracommunautaires ou en double diplôme dans le cadre de leurs études
❖ Lutter pour l’instauration de groupes de niveau quant à l’apprentissage des langues
❖ Veiller à l’intégration sociale des étudiant.e.s étranger.e.s (extracommunautaires ou en échange)
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4. (RÉ)ORIENTATION & INSERTION PROFESSIONNELLE
❖ Engager un travail de fond sur la  sélection et les capacités d’accueil pour la filière droits européens
❖ Promouvoir la Semaine des Masters de la Faculté en maintenant un travail conjoint avec ses

associations
❖ Mener un travail de démocratisation et de valorisation des passerelles entre les formations

internes à la Faculté
❖ Clarifier le fonctionnement du système universitaire notamment auprès des L1 lors de la

pré-rentrée
❖ Valoriser l’acquisition d’UE acquises à l’issue d’un stage
❖ Clarifier l’utilité et la procédure du conventionnement des stages
❖ Restructurer et développer le réseau Alumni de la Faculté dans une logique d’accès aux stages et

d’insertion professionnelle
❖ Valoriser et développer les o�res d’emplois et de stages proposées par les partenaires de la Faculté
❖ Développer l’o�re de services civiques proposée aux étudiant.e.s par la Faculté et ses partenaires
❖ Garantir une communication auprès des lycées, notamment professionnels et technologiques, sur

les di�érentes voies d’accès aux filières  de droit et de gestion
❖ Valoriser le troisième cycle auprès des étudiant.e.s sortant.e.s de Master, via par exemple

l’organisation de temps d’échanges avec des doctorant.e.s

5. INCLUSIVITÉ
❖ Développer l’accessibilité de la Faculté aux personnes à mobilité réduite
❖ Oeuvrer pour la mise en place d’un guichet unique pour les demandes a�érentes aux

aménagements pour les personnes en situation de handicap
❖ Lutter pour une formation des équipes administratives sur la reconnaissance de tous les genres

6. VIE ÉTUDIANTE
❖ Encourager l’institutionnalisation de temps d’échanges entre les étudiant.e.s et leurs

représentant.e.s à la Faculté afin, notamment de démocratiser le travail du Conseil de Faculté et
ses décisions

❖ Garantir une communication e�ciente entre les élu.e.s et les étudiant.e.s
❖ Militer pour l’instauration et le cadrage d’un statut de Vice-Doyen.ne Étudiant.e
❖ E�ectuer une refonte du site web de la Faculté, revoyant la hiérarchisation des informations

fournies
❖ Oeuvrer pour faire du 2e étage pour en faire un lieu de travail et de vie


