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Les conseils de l’Université 
 

 

1 - Être élu.e étudiant.e 

 

Un élu étudiant s’engage pour représenter des étudiants de sa filière/sa faculté/son université. Il siège en conseil mais 

peut aussi être amené à porter des projets sur plusieurs thématiques dans le but d’améliorer les conditions d’études 

des étudiants. 

 

Nb : un élu étudiant reste avant tout étudiant : il ne doit pas mettre en péril ses études pour son mandat ! 
 

2 - Les élus à l’Université :   

 

 

MENESER = Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. On parle aujourd’hui de MESRI 
 
CPS = le conseil pédagogique où siègent les délégués  
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2.1 - Les élus centraux (en bleu sur le schéma)  

 
Les élus des conseils centraux sont élus pour 2 ans et représentent les étudiants de toute l’université 

 

 Le Conseil d’Administration (CA)  : 

 

Ce conseil gère le fonctionnement de toute l’Université. Il a (entre autres) comme fonctions : 

.   la définition de la politique générale de l’établissement (les objectifs que se fixe l’université dans 

différents domaines) 

.   le vote du budget et son attribution aux facultés/UFR 

.   L’élaboration du règlement intérieur 

.   La répartition des emplois et du budget 

.   L’élaboration du schéma directeur pluriannuel du handicap 

 

L’élu en conseil d’administration : veille à ce que les intérêts des étudiants ne soient pas oubliés. Notamment en 

orthophonie : en effet nos départements ont souvent peu de budget. L’élu en CA pourra pointer ce problème.  

  

  

La Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) : 

 

Cette commission gère les questions de vie universitaire et les orientations pédagogiques. Elle a pour fonctions : 

.   La répartition de l’enveloppe destinée à la formation 

.   Les MCC (discutées avant en UFR) 

.   Les mesures permettant la réussite des études 

.   Les mesures facilitant l’orientation des étudiants 

.   Les mesures facilitant l’accueil d’étudiants en situation de handicap 

 

L’élu en CFVU va donc travailler sur tous ces aspects. Ainsi ils peut développer des projets tels que les RSE (Régimes 

Spéciaux Etudiants), ou encore des pédagogies innovantes comme les CCI (Contrôle Continu Intégral) ou les MOOC. Il 

peut également accéder aux commissions FSDIE (social et projet) et disciplinaire 

  

 

La Commission de la Recherche (CR) : 

 

Cette commission concerne les doctorants. Elle définit la politique de recherche et de valorisation. Elle définit la 

politique de recherche de l’université 

 

L’élu en CR : est doctorant (donc nous n’avons pas encore d’élu CR en ortho..) 
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Le Conseil Académique (CAc) : 

 

Il regroupe la CFVU et le CR. Il a pour fonction : 

 

.   L’élection du VPE 

.   La commission disciplinaire 

.   L’accréditation 

.   Le schéma directeur pluriannuel sur le handicap (en collaboration avec le CA) 

 

2.2.  Les élus UFR (en rouge sur le schéma) : 

 

Le conseil d’UFR regroupe les différents départements de la faculté/de l’UFR. Il a pour mission : 

 

• distribution du budget aux divers départements 

• vote des maquettes de formations 

• vote des Modalités de Contrôle des Connaissances 

• valider ce qui a été acté en conseil/commission pédagogique/d’études 

• établir un calendrier (examens, concours, vacances..) 

• évaluation de la formation 

  

L’élu en UFR : représente tous les étudiants de sa faculté (exemple tous les santé). En général la liste comporte 1 

représentant de chaque filière donc chacun peut se concentrer sur les problématiques de sa formation ! 

  

2.3 – Les délégués 

 

Et oui, les délégués peuvent également être considérés comme des élus ! Pourquoi ? 

 

• Ils représentent leur promotion 

• Ils peuvent siéger en commission pédagogique. 

 

NB : La commission pédagogique n’est pas dans tous les CF mais est fortement conseillée par la FNEO. Il s’agit d’un 

conseil où siègent les délégués, le directeur administratif, le directeur pédagogique, le doyen, des enseignants et 

des personnels. Il a pour but de travailler SUR la formation (avec diverses commissions : stages, mémoires, litiges) 

et permet l’évaluation des enseignements de manière précise. 

 

 

 

 

 



 
   Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie 

 c/o FAGE 

 79, rue Perier 

 92120 Montrouge 

 www.fneo.fr 

 

 

Manon DOLVECK 

Présidente 

presidente.fneo@gmail.com 

06.99.63.01.11 

 

Contacts 

FICHE  

TECHNIQUE  
  

CONTACTS 

Estelle TSAMBA  
Vice-Présidente en Charge des Élus 

et de la Démocratie Etudiante  

vpelus.fneo@gmail.com 

07.64.15.06.66 

 

 

  

3 - Les élus CROUS : 

 
CROUS = Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. 

 

Pour faire court : il a de nombreuses fonctions concernant le logement, les bourses sur critères sociaux, la restauration… 

 

Les élus étudiants siègent au conseil d’administration du CROUS pour porter l’intérêt des étudiants et obtenir de 

nouvelles avancées sociales telles que le gel du prix du ticket RU. 

Mais ils siègent également dans les commissions telles que le Culture ActionS, l’aide spécifique etc. Ainsi ils apportent 

une expertise « de terrain » et un point de vue étudiant. Ils permettent également de faire le lien avec les différentes 

associations 

  

4 - Le statut de VPE : 

 
Au CROUS comme à l’Université on trouve un VPE ou Vice Président Etudiant. Il est élu par un conseil (CAc à l’Université 

et CA au CROUS) et est un interlocuteur privilégié pour l’administration. Il peut par exemple être convié à des réunions 

institutionnelles ou présider certaines commissions ou assemblées (l’Assemblées des élus étudiants par exemple). Il 

peut également représenter l’université ou le CROUS. Il coordonne aussi l’équipe d’élus.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


