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La FAEP et son réseau 

 
La Fédération des Associations Etudiantes Picardes (FAEP), fondée en 1996, est une association loi 

1901 regroupant différentes associations étudiantes des campus picards. Son but est de développer 

des actions locales en soutenant ses associations afin de leur permettre d’agir plus efficacement pour 

les étudiant.e.s et d’animer la vie des campus.  

La FAEP est la première organisation représentative des étudiants de Picardie : en effet, 

majoritairement choisie par les étudiant.e.s picard.e.s dans les conseils de l’université et du CROUS, 

les élu.e.s de la FAEP défendent au quotidien les intérêts matériels et moraux des étudiant.e.s et 

s’engagent pour la démocratisation de l’Enseignement Supérieur, l’émancipation de la jeunesse ou 

encore la justice sociale.  

La FAEP encourage l’engagement étudiant au travers notamment de ses 19 associations adhérentes :  

• AADEIS : Association Amiénoise des Etudiants en Ingénierie de la Santé  

• AEPA : Association des Etudiants en Pharmacie d’Amiens  

• AEPFI : Association des Etudiants en Pharmacie Filière Industrie  

• AESA : Association des Etudiants en Sciences d’Amiens  

• AESFA : Association des Etudiants Sages-Femmes d’Amiens  

• ARSA : Association de Répartition des Stages d’Amiens 

• ASA : Association des Etudiants en Staps d’Amiens 

• ASEPSIE : Association de l’Ecole Paramédicale Supérieure des Infirmiers Etudiants 

• ASKA : Association Sportive des Kinés d’Amiens  

• AVEEP : Association de la Vie des Etudiants en Ergothérapie de Picardie  

• B2E : Bureau des Etudiants en Economie 

• BDE ESIEE : Bureau Des Etudiants de l’ESIEE  

• BED : Bureau des Etudiants en Droit  

• CECA : Corporation des Etudiants en Comptabilité d’Amiens 

• CéIA : Corporation des étudiants Infirmiers d’Amiens  

• CMA : Corporation Médecine Amiens  

• GEPETO : Groupe des Étudiants Picards Et un Tantinet Orthophonistes  

• L’AMPHI : L’Association pour un Mouvement Humaniste, Pro-européen et Indépendant 

• Soliméda : Solidarité Médecine Amiens  
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La FAEP en actions 
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Des étudiant.e.s candidat.e.s formé.e.s et compétent.e.s  

Les associatif.ve.s faisant partie de notre réseau étudiant sont formé.e.s nationalement et localement 

sur le fonctionnement de l’Université, des écoles, des instituts, sur les droits et devoirs des étudiants, 

sur les initiatives offrant du service à l’étudiant.e… Les compétences des bénévoles de notre réseau 

sont multiples, faisant d’eux des interlocuteur.rice.s compétent.e.s et crédibles au sein des différentes 

instances de l’Université de Picardie Jules Verne.  

L’équipe d’élu.e.s actuelle, tout comme la future, sont formées tout au long de leur mandat via des 

évènements nationaux tels que le Séminaire National des Elus Etudiants de la FAGE (SNEE), les 

universités d’été de la FAGE ou encore le Congrès de la FAGE ; mais aussi localement, via des 

événements de formations du réseau de la FAEP ou lors d’événements interrégionaux des fédérations 

étudiantes représentatives du grand nord, afin de se saisir des problématiques et perspectives 

d’évolution au cœur de notre territoire.  

In fine, Il s’agit d’un apprentissage par les pairs, et surtout d’échanges avec les élu.e.s des Universités 

des autres académies, dans le but de savoir comment fonctionne l’ensemble des établissements de 

l’Enseignement Supérieur. L’objectif est de mettre en place en Picardie les bonnes pratiques mises en 

place ailleurs sur le territoire, de faire évoluer, le tout en connaissant les différents contextes 

nationaux.  

 

Le programme de la FAEP : des propositions par et pour les 
étudiant.e.s  

Cette profession de foi, rédigée par les candidat.e.s de la Fédération des Associations Etudiantes 

Picardes, est portée par nous, étudiants engagés, de diverses spécialités, mais également par notre 

proximité avec l’ensemble des étudiant.e.s et notre connaissance des problématiques de l’Université 

de Picardie Jules Verne.  

Parmi les enjeux de ces élections centrales, nous entendons porter la voix des étudiant.e.s et répondre 

au mieux à leurs besoins, tout en ayant conscience des enjeux locaux.  

Les propositions à travers ce programme ont pour finalité l’amélioration des conditions de vie 

étudiante au sein de l’UPJV, par une formation de qualité à travers des méthodes de pédagogie actives 

et innovantes ainsi que davantage de professionnalisation, mais aussi par des services universitaires 

redynamisés en étant efficients et adaptés à tous les besoins des étudiant.e.s, et enfin une animation 

des campus tout au long de l’année.   
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A. Des élu.e.s étudiant.e.s pour une Université plus durable 

 

Un changement des pratiques des étudiant.e.s 

1. Instaurer dans tous les parcours des unités d’enseignement sur le développement durable avec 

deux dimensions :  

• Une éducation générale aux enjeux climatiques et environnementaux, 

• Une adaptation des enseignements afin de préparer notre future activité 

professionnelle en tenant compte des trois dimensions du développement durable. 

2. Favoriser la mise en place d’actions de sensibilisation sur l’environnement (clean walk, ateliers 

d’échanges de pratiques, etc.). 

3. Encourager les événements associatifs s’inscrivant dans une démarche de développement 

durable par un apport financier et technique lors des demandes de subventions et des 

formations associatives. 

 

Un fonctionnement de l’UPJV plus durable 

4. Instaurer le tri sélectif sur tous les sites universitaires auprès du personnel et des étudiant.e.s de 

l’UPJV. 

5. Impulser la rénovation des bâtiments pour favoriser la réduction des pertes énergétiques.  

6. Permettre le changement des pratiques visant à inscrire l’université dans une démarche 

écologique (moins de consommation de papiers, plus de cendrier, etc.). 

7. Favoriser des partenariats avec des organisations dont les valeurs sont en concordance avec les 

notions de durabilité. 

8. Obtenir des labels Développement Durable et participer à des appels à projet dans un but de 

financer plus efficacement la dynamique durable de l’UPJV. 

 

B. Des élu.e.s étudiant.e.s pour des conditions de vie 
favorables à la réussite 

 

Des emplois étudiants plus adaptés au cursus universitaire 

9. Augmenter la création de contrats étudiants au sein de l’UPJV pour permettre des emplois 

s’adaptant au rythme de la formation et favoriser la formation, l’information ou l’orientation par 

les pairs (accueil des étudiants, tutorat, santé étudiante, culture, orientation, etc.). 

10. Permettre un meilleur versement des salaires des jobs étudiants à l’UPJV (mensualisation des 

versements). 

11. Communiquer sur les droits des étudiants salariés et permettre un accompagnement en cas de 

litige avec le contrat étudiant. 
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12. Communiquer et alimenter la plateforme Jobteaser pour les jobs étudiants et faire le lien avec 

la plateforme Jobaviz du CROUS. 

13. Organiser des événements de rencontre entre des recruteur.rice.s et les étudiant.e.s. 

 

Une Université soucieuse de la santé des étudiant.e.s 

14. Augmenter et diversifier les vacations de professionnels de santé au sein du Service de Santé 

Universitaire. 

15. Impulser la signature de conventions avec des maisons de santé en sites délocalisés afin de 

permettre un accès constant à des professionnels de santé. 

16. Pérenniser le service d’écoute porté par le Service de Santé Universitaire. 

17. Mieux varier les lieux et les thématiques des actions de prévention. 

 

Une Université favorisant des conditions de vie optimales 

18. Favoriser l’implantation de projets solidaires associatifs tels que les AGORAé sur tout le 

territoire picard. 

19. Augmenter le nombre d’assistant.e.s sociaux.les de l’UPJV rattaché.e.s au service social du 

CROUS. 

 

Une Université plus inclusive 

20. Faire un état des lieux complet sur l’accessibilité des sites universitaires et impulser les travaux 

nécessaires. 

21. Prendre en compte le cas des étudiant.e.s en situation de handicap lors de la création du 

Campus Santé. 

22. Sensibiliser par le cursus les étudiant.e.s aux différentes formes de handicaps. 

23. Inclure la Langue des Signes Françaises comme possibilité à la Maison des Langues de l’UPJV. 

24. Effectuer des actions de sensibilisation sur le sujet de la discrimination. 

25. Permettre une inscription non binaire à l’Université. 

26. Adapter les méthodes d’enseignement aux différents handicaps. 

27. Refuser toute hausse des frais d’inscription pour les étudiants internationaux. 

 

  



 

   
7 7 

C. Des élu.e.s étudiant.e.s pour placer l’étudiant.e au cœur de 
la vie étudiante 

 

Une communication optimale 

28. Développer et rendre accessible à tou.te.s l’application “Mon UPJV” pour permettre une 

information lisible sur la vie étudiante et le fonctionnement de l’Université. 

29. Optimiser le site internet de l’UPJV pour le rendre plus ergonomique. 

30. Mettre en avant les projets des associations étudiantes par différents moyens afin que chacun.e 

puisse bénéficier des services rendus possibles par celles-ci. 

31. Augmenter le nombre de présentations des services et créer un espace d’informations unique 

de ladite présentation. 

 

Des espaces d’accueil et d’échanges par et pour les étudiant.e.s 

32. Accueillir les étudiant.e.s par une visite des lieux de formation et de vie étudiante par des guides 

étudiant.e.s. 

33. Continuer à faire évoluer les Journées d’Accueil des Etudiant.e.s en les rendant plus interactives 

et présentes sur tous les sites du territoire picard. 

34. Augmenter la qualité de l’accueil des étudiant.e.s internationaux.ales et permettre une aide 

dans leurs démarches administratives. 

35. Augmenter le nombre d’espace de vie dans les sites universitaires en priorisant les sites qui en 

sont dépourvus. 

 

La culture au centre de l’Université 

36. Proposer un panel d’activités culturelles proportionnel à celui d’Amiens dans les sites 

délocalisés. 

37. Mettre en place des moyens d’expression artistique au sein de chaque site (toiles participatives, 

piano, etc.). 

 

L’activité physique, un vecteur de bien-être 

38. Améliorer l’accessibilité à une activité physique et/ou sportive à un maximum d’étudiant.e.s en 

augmentant le nombre de créneaux et en faisant un lien avec les sites délocalisés.  

 

Un engagement facilité et reconnu 

39. Rendre les formations de la MAAM plus accessibles aussi bien sur les horaires, les lieux que les 

niveaux de formation. 

40. Lancer la création d’une maison de l’étudiant. 
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41. Permettre à toutes les associations étudiantes agréées UPJV d’obtenir un local associatif. 

42. Apporter un accompagnement associatif dans les sites délocalisés à la hauteur de celui qui est 

fourni à Amiens. 

 

D. Des élu.e.s étudiant.e.s pour une formation toujours plus 
innovante en faveur de l’insertion professionnelle 

 

Une première étape par l’orientation et la réorientation 

43. Réinvestir le dispositif des ambassadeur.rice.s de l’UPJV : augmenter le nombre 

d’ambassadeur.rice.s et réaliser plusieurs périodes de recrutement. 

44. Informer sur les acteurs d’aide à la réorientation par l’organisation d’un forum dédié à la 

réorientation. 

45. Encourager la mise en place de Diplômes Universitaires Tremplin et communiquer autour de 

leurs possibilités de réorientation. 

 

Des formations adaptées aux changements des pratiques   

46. Favoriser la pédagogie inversée afin de rendre les cours magistraux plus interactifs et permettre 

ainsi l’apport de connaissances complémentaires. 

 

 

 

47. Permettre une meilleure appropriation des outils numériques par les professeur.e.s et les 

étudiant.e.s. 

48. Instaurer une Unité d’Enseignement transverse enseignant l’utilisation du numérique spécialisé 

dans le cadre professionnel. 

49. Mettre en place l’évaluation des enseignements systématiques dans toutes les composantes. 

50. Appuyer la mise en place de l’approche par compétences et le contrôle continu. 

FOCUS :  la pédagogie inversée 

A l’ère du numérique et de la naissance de nouvelles méthodes d’apprentissage, les 

méthodes de transmission des connaissances et des compétences doivent évoluer. La 

pédagogie inversée est un exemple d’évolution propice aux changements des pratiques 

: elle consiste à obtenir le contenu des cours à l’avance pour permettre, une fois en 

cours, d’échanger et faire des travaux d’approfondissement pour garantir une 

meilleure compréhension des connaissances et compétences à acquérir. Cela ne peut 

se faire sans appropriation de tou.te.s des plateformes numériques. Ainsi, nous 

proposons l’instauration de nouvelles pédagogies tout en augmentant 

l’accompagnement à la maîtrise des outils informatiques.  
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51. Appuyer la création de réels parcours d’accompagnement personnalisés pour permettre à 

chacun.e d’obtenir l’accompagnement nécessaire à sa réussite. 

 

Les pratiques extra-universitaires favorisées et valorisées 

52. Communiquer sur les possibilités d’aménagement des formations avec le Régime Spécifique 

d’Etude (sport de haut niveau, parentalité, engagement et salariat étudiant). 

53. Augmenter la valorisation d’une activité physique, sportive et/ou culturelle dans le cursus 

(augmentation du nombre de points supplémentaires). 

54. Valoriser dans le diplôme l’acquisition de compétences par un emploi étudiant ou un 

engagement associatif. 

 

Des infrastructures permettant la réussite étudiante 

55. Donner accès aux étudiant.e.s à des espaces de travail équipés numériquement (avec les 

logiciels et les ressources numériques adaptés à la filière). 

56. Augmenter le nombre d’espaces de coworking afin de favoriser les travaux de groupe. 

57. Continuer le travail de tes élu.e.s sur l’élargissement des horaires des Bibliothèques 

Universitaires. 

58. Contribuer à la création du nouveau Campus Santé pour permettre une formation en 

interprofessionnalité et une vie associative. 

FOCUS : l’approche par compétence et le contrôle continu 

L’arrêté licence du 30 juillet 2018 permet aujourd’hui la mise en place de l’approche 

par compétence, le contrôle continu intégral, la modularisation des enseignements 

par le biais de stages, de mise en situation professionnalisante, etc.  

Cette approche permet le développement de compétences de l’individu en adéquation 

avec le passage à l’insertion professionnelle. En effet, cela permet d’acquérir des 

connaissances, de se sensibiliser aux compétences que chacun.e acquiert en vue de 

la profession visée. Ces compétences seront mises en commun avec les activités 

extra-universitaires (emploi étudiant, engagements, etc.) permettant de valoriser 

ses savoirs, son savoir-être et son savoir-faire. 

Cette nouvelle approche permet de mettre en place un contrôle continu intégral 

réfléchi, solution qui permettra de suivre l’évolution des compétences acquises dans 

le cadre des enseignements. 

Nous veillerons à la bonne mise en place de ces procédés, afin que le principe de 

seconde chance soit appliqué et que la compétence par blocs de compétences soit 

effective. 
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La valorisation de l’apprentissage par les pairs  

59. Instaurer le tutorat par les pairs dans chaque composante et ouvrir ce tutorat aux deuxièmes 

et troisièmes années de licence. 

 

La préprofessionnalisation pour une meilleure insertion professionnelle 

60. Mettre la Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (DOIP) au cœur du conseil 

à l’étudiant.e. 

61. Rendre plus lisibles les possibilités de stage, d’alternance et d’entreprenariat. 

62. Communiquer et augmenter les possibilités de stage par la plateforme Jobteaser. 

63. Permettre des rendez-vous d’orientation et d’insertion professionnelle individualisés avec un 

professionnel de la DOIP. 

64. Organiser des forums des métiers et de l’entreprenariat pour permettre une recherche assidue 

par les étudiant.e.s. 

65. Permettre la mobilité lors des stages par la prise en charge des déplacements. 

 

Un monde universitaire en pleine mutation avec de nombreuses réformes 

66. Continuer le travail sur le Service Sanitaire : assurer le remboursement des frais avancés, l’utilité 

et sa bonne insertion des les formations et une évaluation du dispositif. 

67. Assurer à chacun.e d’être intégré.e à l’Université et de bénéficier de tous ses services. 

68. Conserver les missions de recherche et d’innovations au sein de l’UPJV et améliorer les 

conditions de recherche des doctorants. 

69. Appliquer la réforme d’entrée dans les études de santé sans pour autant impacter les 

étudiant.e.s. 

70. Assurer les changements dans le cadre de l’implantation du Bachelor Universitaire 

Technologique en conservant les avantages d’un diplôme à durée courte et l’accessibilité à 

tou.te.s.  
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E. Des élu.e.s étudiant.e.s pour promouvoir une recherche 
ambitieuse et accessible 

71. Informer les étudiant.e.s sur les modalités de financement des thèses et plus globalement sur 

la recherche dès la Licence. 

72. Permettre la mise en place de jurys en adéquation avec le sujet de thèse et rendre possible 

l'interdisciplinarité. 

73. Valoriser l’Open Access pour garantir un accès aux savoirs sans barrières financières et sociales. 

74. Militer pour un financement des doctorant.e.s, dans tous les domaines, auprès des acteurs 

socio-économiques et politiques (collectivités, entreprises…). 

75. Etendre les relations de l’Université avec les acteurs socio-économiques et politiques afin 

d’augmenter l’offre de recherche par le dispositif CIFRE.  

76. Mettre perpétuellement à jour les enseignements pour qu'ils soient au fait des actualités, des 

pédagogies innovantes et des besoins des doctorant.e.s. 

77. Développer les collaborations entre la recherche et les acteurs du territoire, nationaux et 

européens. 

78. Travailler sur la valorisation des doctorats dans tous les domaines auprès du monde socio-

économique. 

 

 

 

 

 

 

 


