




Veiller au bon déroulement des cours magistraux et des travaux dirigés
ainsi qu’au respect des modalités de ces derniers
Favoriser la mutualisation des matières des différentes filières
Veiller au bon déroulement des examens facultaires et au respect des
MECC (Modalités d'Évaluation des Connaissances et des Compétences)
Participer à l’optimisation des maquettes d’enseignement : allègement et
restructuration des programmes 
Clarifier les objectifs du service sanitaire auprès des étudiant.e.s et
obtenir une plus grande marge de manoeuvre quant au choix des
missions effectuées
Prendre part à l'élaboration des conférences de préparation aux EDN
pour continuer à améliorer leur qualité
Accompagner les étudiant.e.s le souhaitant dans leur démarches de
réorientation ou de passerelles entre les différentes formations 
Mettre en place l’utilisation de Gélules dans les choix et les évaluations
de stages au sein des IFSI

Travailler pour plus d'égalité entre les différents parcours en participant
notamment à la commission d’appui de la LSpS
Assurer un accompagnement optimal des étudiant.e.s en travaillant
avec l'association Tutorat Santé Strasbourg (T2S)
Assurer une meilleure communication auprès des étudiant.e.s sur
l’ensemble des services disponibles ainsi que les ressources mises à leur
disposition 
Assurer la cohérence de la formation en santé durant la L2 et L3

S’assurer de la mise en place optimale des nouvelles modalités
docimologiques en lien avec la R2C



Soutenir les initiatives étudiantes en valorisant l'accompagnement
d'étudiant.e à étudiant.e auprès de la faculté
Valoriser l’apport de l’apprentissage par les pairs
Créer un guide étudiant par cycle d’étude pour mieux aborder les
différents temps de la formation (à l’instar du guide parcours)

Informer davantage sur le monde de la recherche, ses thématiques et
ses aboutissements
Mieux informer les étudiant.e.s sur les offres de master et les démarches
nécessaires
Promouvoir les double cursus en santé/sciences dans l’ensemble des
filières de santé

Communiquer précisément les différents aspects de la réforme pour
s’assurer de la bonne compréhension par les étudiant.e.s
Participer à l’organisation et s’assurer du bon déroulement des ECOS

Représenter les étudiant.e.s, leurs idées et faire remonter les
problématiques récurrentes 
Améliorer la communication entre les étudiant.e.s, les enseignant.e.s et
l’administration 
Représenter les étudiant.e.s lors des conseils facultaires ainsi qu’au sein
des fédérations étudiantes telles que l’ANEMF, la FNESI, l'ANESF, la FNEK,
la FNEO et la FFEO
Travailler en collaboration avec l’AFGES et les élus des conseils de
l'université pour mieux représenter et défendre les droits des étudiant.e.s
alsacien.ne.s
Promouvoir l’intégration des étudiant.e.s en formations paramédicales
au sein de notre faculté



Mise en place d’un canal d’informations centralisé pour améliorer la
communication entre les élus et les étudiant.e.s
Communiquer activement sur le travail réalisé, les actions et prises de
position des élus lors des Conseils de Faculté 
Organiser des consultations régulières sur le travail des élus

Promouvoir la santé mentale étudiante
Participer à la commission bien-être en faveur de la mise en place de
dispositifs d’accompagnements
Communiquer autour des structures et ressources disponibles (Cellule
VSSH, Étudiants-Relais, CAMUS, Santé Psy Étudiant, CNAES, LIPSEIM
Programme M, etc.)

Orienter vers les aides à disposition si nécessaires (CESP, Hotlines
AFGES, AGORAé,...)
Veiller à la bonne application des aménagements pédagogiques
Promouvoir le développement des HTES (Hébergements Territoriaux
pour les Étudiants en Santé) 

Travailler en lien avec l’équipe de la Bibliothèque Universitaire pour des
services toujours plus adaptés
Entamer un projet d’amélioration des services proposés par le SBU
(Service de Bibliothèque Universitaire), notamment en élargissant les
horaires et en entamant des travaux de rénovation des locaux
Se coordonner avec les associations étudiantes de composante via la
commission “vie étudiante”



Introduire l’utilisation de Gélules pour les stages de check-list
S’assurer du bon déroulement des stages de check-list ainsi qu'au
respect du nombre de séances prévues 
Inciter la mise en place d’outils d’évaluation de stage afin de s’assurer du
respect de leur bon déroulement
Création d’un guide des stages

Poursuivre les avancées en matière de choix des stages via l’utilisation de
Gélules
Améliorer l’accueil et la présentation des nouveaux.elles étudiant.e.s (mise
en place de livret d’accueil, compétences à acquérir sur chaque terrain) 
Faire respecter les droits des étudiant.e.s hospitaliers (repos de garde, …)
S’assurer de la mise en place d’ECOS blancs dans l’ensemble des terrains
de stage
Veiller à l’amélioration de la pédagogie et de l’encadrement dans les
terrains de stage les moins favorisés
Obtenir en collaboration avec les PU-PH une meilleure répartition des
étudiant.e.s dans les différents terrains de stage
Assurer le renouvellement des modalités d’évaluation de stage en
externat, incluant l’étudiant.e, un tuteur de stage ainsi qu’une grille
d’évaluation claire accessible aux étudiant.e.s

Faciliter les échanges de garde notamment en ajoutant les gardes en
réanimation, pédiatrie, gynécologie sur les tableaux de garde
Assurer une répartition équitable des gardes
Veiller au respect des droits étudiants lors des gardes
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Assurer une diversité et augmenter les stages en libéral et en institution à
proximité des lieux de formation
Permettre aux étudiant.e.s de parcourir les différents champs de
formation présents dans leur cursus
Tenir une liste détaillée à jour des stages disponibles
Faciliter la mise en place d'extériorisations de stages

Valoriser l’extériorisation des stages à l’international
Oeuvrer pour le développement de l’interCHU (Mobilité de Stage dans un
autre CHU)
Diversifier les terrains de stage disponibles notamment en libéral ou en
périphérie
Faciliter les extériorisations de stage dans les différents centres
hospitaliers dès le début du DFASM1
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