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La volonté de mettre en place ce GT découle du fait qu’il nous semble important de pouvoir remettre 

en question les processus en place dans la Représentation Étudiante (RE) et plus particulièrement ceux 

en place au sein de l’AGL. 

Nous sommes conscient·es que d’autres GT de ce type ont déjà été mis en place sans rencontrer de 

succès. Nous voulons cependant croire en le projet que nous vous proposons en ce jour, pour éviter 

l’assimilation en ces projets avortés nous pensons qu’un nouveau nom peut être trouvé pour ce GT 

(ex : Bureau d’étude du Conseil, Observatoire du Conseil, …). Pour le pérenniser, nous pensons qu’il 

pourrait constituer en un mandat à part entière pour un rôle de porte-parole, la participation au GT 

restant ouverte à toutes et tous. 

Le rôle de porte-parole du GT consisterait en la participation et l’organisation de chaque réunion, ce 

serait cette personne qui ferait part des observations et propositions au Conseil et au comité. Le rôle 

du GT en lui-même serait de proposer des idées afin d’améliorer la représentativité des étudiant·es 

par l’AGL mais également de repenser la place dans celle-ci du comité, de la présidence du Conseil et 

des conseille·ères. L’objectif final du GT serait d’atteindre une représentativité parfaite, la perfection 

ne pouvant jamais être atteinte, il devrait se perpétuer au fil des années. Son rôle pourrait aussi 

consister en la récolte de données et l’élaboration de statistiques sur le Conseil (répartition de la 

parole, suivi de satisfaction, …) il pourrait donc présenter un bilan de la représentativité en fin de 

quadrimestre ou fin d’années. 

Son mode d’action serait diverse, il pourra dans un premier temps proposer des idées de 

fonctionnement mais également aller jusqu’à la proposition de modifications du ROI et des Statuts. Il 

pourra remettre en question le fonctionnement interne de l’AGL, mais également du processus 

électoral. Il va sans dire que ce GT devra travailler de pair avec les différent·es acteurices de l’AGL. 

Lors de notre mandat (celui de la PdC 2020-2021), nous avons cherché à mettre en place diverses 

méthodes afin d’améliorer, selon nous, l’attractivité des conseils ainsi que l’égalité entre chaque 

conseiller·ères, en créant ce GT, nous espérons que cela permettra de continuer à innover et améliorer 

le conseil, celui-ci ayant longtemps été figé dans son fonctionnement. 

Lors de ce conseil, nous vous proposerons donc de voter l’approbation du GT mais également de nous 

faire part de vos inquiétudes et interrogations. Ce sera aussi l’occasion de proposer des méthodes de 

fonctionnement et des règles afin de le cadrer. 
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