
Quels projets pour quel BDE ESPO en 
2015-2016 ?

Chers étudiants, chers membres du Bureau des Etudiants ESPO,

C’est avec un très grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous entamons cette nouvelle 
année académique, qui nous l’espérons sera pour vous synonyme de réussite, de découvertes, de 
dépassement de soi. 

Notre souhait pour l’année qui s’annonce ? Faire grandir notre BDE, en proposant des projets 
innovateurs et en tirant le meilleur des enseignements issus des années qui se sont écoulées. Ainsi, 
vous trouverez dans ce document tout le fruit de nos réflexions en termes d’objectifs et de projets 
concrets à mener en faculté ESPO qui nous l’espérons, contribueront à construire la réalité étudiante 
dans le but d’améliorer son devenir.

Nous vous souhaitons ainsi une bonne rentrée, et tout le meilleur dans tout ce que vous 
entreprendrez.

Le comité du Bureau des Etudiants ESPO 2015-2016

I. Former une relève compétente et efficace qui puisse contribuer à 
construire le BDE tout en préservant sa convivialité

• Fournir au comité 2016-2017 les outils nécessaires à la bonne prise en main de leurs 
fonctions afin d’assurer une meilleure continuité et davantage de cohérence à l’action du BDE ESPO, 
en faisant réaliser un Vade Mecum par chaque membre du comité

• Fournir au comité 2015-2016 les outils nécessaires à la prise en main des dossiers qu’ils 
auront à traiter en cours d’année, afin d’assurer un fonctionnement plus efficace du BDE ESPO pour 
l’année à venir et conserver les avancées et les bonnes pratiques initiées par les anciens comités, et 
ce en organisant des formations pour le comité lors de nos mises au vert

• Permettre au comité et aux délégués de bénéficier de l’aide de représentants étudiants 
plus expérimentés pour qu’ils soient mieux armés face à leur fonction et puissent apprendre des 
outils qui leur seront utiles tout au long de leur chemin dans la représentation étudiante, en 
organisant des formations en partenariat avec l’Union des Bureaux Etudiants (UBE)

• Trouver la relève nécessaire au renouvellement du comité en 2016-2017 afin d’assurer la 
continuité des actions du BDE, en instaurant une meilleure culture du dialogue entre délégués et 
comité
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II. Améliorer notre organisation interne afin de devenir plus 
performants, plus à l’écoute des demandes étudiantes et plus 

innovateurs

• Revaloriser le travail des Vice-Présidents en faisant en sorte que le titre de « Vice-
Président » aie une plus grande signification en termes d’engagement, et ainsi améliorer notre 
efficacité et le prestige de la fonction, et ce en donnant l’impulsion pour leur permettre de trouver 
de nouvelles idées de projets à mener, leur faire suivre des formations axées sur le leadership et 
l’innovation au sein d’une équipe et leur attribuer le rôle de coordinateurs du projet de centre de 
recherche étudiant en ESPO.

• Accélérer le recrutement et la prise en main des dossiers par les délégués et recruter 
davantage de délégués en bloc 2 et bloc 3, dans le but de bénéficier de l’investissement du plus 
grand nombre dans les projets du BDE, afin de pouvoir initier des projets plus importants et dont la 
réussite serait assurée, en élisant des coordinateurs, en instaurant un dialogue personnalisé entre 
les VP et leurs délégués et en améliorant notre communication (cfr. infra).

• Parvenir à mobiliser les délégués dès la première ou deuxième semaine de rentrée au 
sein du GT Aide à la réussite et maximiser l’implication de ses membres, dans le but de faire revivre 
ce GT et lui permettre de porter des projets d’envergure en matière d’enseignement, et ce en 
travaillant pour impliquer au maximum les délégués, en recontactant les tuteurs des années 
précédentes et en articulant l’aide à la réussite autour de plusieurs « pôles », avec un responsable 
par pôle (ex. pôle tutorat, pôle blocus encadré…).

• Réviser les statuts du BDE ESPO pour apporter davantage de cohérence au mode 
d’élection de la présidence et d’apporter des précisions aux articles laissant planer le doute 
(notamment celui explicitant les qualités requises pour chaque poste au comité), en présentant cette 
réforme lors de notre première assemblée et en y faisant voter ce projet, pour ensuite constituer un 
groupe de réflexion qui proposerait les points à réviser et les points saillants de débat lors d’une 
prochaine assemblée.

• Effectuer un suivi sérieux des néo-délégués pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir notre BDE et de s’y impliquer activement, et ce en améliorant le dialogue entre Vice-
Présidents et délégués, par une communication plus active via les réseaux sociaux et en organisant 
des soirées de rencontre entre délégués.

• Adapter notre fonctionnement interne et nos projets aux attentes des délégués afin 
d’apporter davantage de cohérence à nos actions, en demandant aux délégués d’exprimer leurs 
attentes lors de rencontres entre Vice-Présidents et délégués en début d’année. 

• Faire en sorte que les délégués comprennent mieux le rôle de leur BDE et pourquoi ils 
sont importants au sein de la faculté, afin de susciter leur engagement et d’établir une meilleure 
communication, en faisant en sorte que les Vice-Présidents expliquent clairement leur rôle et ceux 
de leurs délégués lors d’une première rencontre en début d’année.
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• Obtenir un local pour le BDE ESPO et l’aide à la réussite au sein de la faculté, dans le but 
d’y organiser nos réunions de comité, de groupes de travail, mais également nos activités d’aide à la 
réussite (notamment, le tutorat), et ce en proposant une refonte du système de tutorat et en tentant 
de trouver un consensus entre les autorités facultaires et nous.

• Organiser notre assemblée d’ouverture et de clôture dans la salle du conseil ESPO, pour 
donner un cachet plus formel à nos activités et nous démarquer d’autres collectifs, en obtenant 
l’autorisation de la faculté de disposer de ce local pour ces deux occasions, dès le début de l’année.

• Assurer une organisation interne optimale au jour le jour, afin de permettre à chacun de 
mener les projets qu’il souhaite, en y prenant le moins de temps possible tout en étant plus 
efficaces, et ce en chargeant notre secrétaire de ranger notre dossier Google Drive, de répondre 
aux mails, de mettre à jour nos calendriers Google et tout ceci régulièrement, de réserver les 
auditoires pour les assemblées et réunions en temps et en heure, de communiquer les ordres du 
jour et les comptes-rendus dans les temps, et de suivre les tâches à réaliser en partenariat avec 
notre présidente.

• Faire en sorte que toutes les tâches qui nous sont attribuées soient accomplies 
correctement et dans les temps, afin de ne pas être submergés et de pouvoir gérer tous les projets 
que nous désirons mener, en faisant en sorte que l’ensemble du comité participe activement à la 
réalisation des tâches de chacun, et contribue au bon fonctionnement de notre BDE.

• Assurer un équilibre dans la gestion de nos comptes pour disposer des fonds nécessaires 
pour mener nos projets, en tenant un fichier des comptes en ordre, en demandant des subsides et 
en obtenant des remboursements.

• Redynamiser notre assemblée afin d’obtenir plus de participation étudiante à nos activités 
et d’assurer un meilleur recrutement et plus de convivialité au sein de notre BDE, en ajoutant 
davantage de points de décision aux ordres du jour, en organisant des réunions de groupes de 
travail avant les assemblées et en organisant des débats.

III. Repenser la formule d’élection des délégués, afin de rendre 
cette fonction plus attrayante et de rendre plus cohérent le 

processus de recrutement

• Présenter clairement le rôle du BDE et permettre aux étudiants de savoir à quoi ils 
s’engagent en portant leur candidature au poste de délégué, afin de nous faire connaître et faire en 
sorte que tout le monde sache ce qu’on fait, comment s’impliquer et pourquoi c’est important, et ce 
en faisant une présentation PowerPoint du BDE ESPO et en préparant nos interventions à l’avance 
lors des élections des délégués.

• Assurer une meilleure inclusion des étudiants internationaux pour faire en sorte que tous 
les étudiants comprennent notre message et puissent s’impliquer ou nous contacter en cas de 
besoin, en incluant à notre présentation PowerPoint un résumé en anglais de ce qui a été dit, et en 
mentionnant l’existence de la Coordination Générale des Etudiants Internationaux (CGEI)
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IV. Travailler en partenariat avec d’autres collectifs étudiants afin 
de renforcer la solidarité étudiante et de contribuer à 

l’épanouissement de projets facultaires, visant l’amélioration des 
formations et le dépassement de soi en faculté ESPO

• Agir sur la question du pluralisme en économie afin d’améliorer nos formations dans cette 
discipline en mandatant notre Vice-Président ECON pour collaborer avec l’Initiative Louvaniste pour 
le Pluralisme en Economie (ILPE) et en participant aux activités de celle-ci.

• Créer un centre de recherche étudiant en ESPO, dans le but d’encourager 
l’interdisciplinarité, de stimuler la créativité intellectuelle étudiante, de permettre la rencontre entre 
étudiants et chercheurs et le dépassement de soi, et de collaborer avec d’autres organisations 
étudiantes autour de ce projet, ceci en mandatant l’équipe de la présidence du BDE ESPO pour la 
création d’une plateforme administrée par une équipe hybride BDE ESPO-autres collectifs 
facultaires, en suscitant la collaboration entre le BDE ESPO, la Nouvelle Association des 
Sociologues-Anthropologues (NASA), le Cercle des Etudiants en Sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication (Cesec) et l’Initiative Louvaniste pour le pluralisme en économie 
(ILPE), et en contactant les centres de recherche et instituts existants en ESPO pour leur faire part de 
notre projet.

• Organiser ou aider à l’organisation de conférences et autres activités propres au BDE 
ESPO ou à d’autres collectifs étudiants (Assemblée générale des Etudiants de Louvain - AGL, 
Nouvelle Association des Sociologues-Anthropologues - NASA, Kot Citoyen - KC, Cercle des 
Etudiants en Sciences économiques, sociales, politiques et de communication - Cesec, l’Initiative 
Louvaniste pour le Pluralisme en Economie - ILPE, l’Union des Bureaux Etudiants - UBE, etc), ainsi 
qu’à la faculté ESPO, afin  de promouvoir la réflexion autour de sujets d’actualité en faculté ESPO et 
la rencontre entre étudiants et personnalités des mondes académique, associatif et politique, et 
d’améliorer nos relations avec les autres collectifs étudiants, et ce en participant activement aux 
projets portés par la Plateforme Conférences, au projet Utopies pour le temps présent porté par 
l’UBE, et à l’organisation des évènements liés au centre de recherche étudiant.

• Collaborer de façon plus particulière avec le Cercle étudiant de la faculté (Cesec) dans le 
but d’assurer une bonne entente entre nos deux collectifs et de réaffirmer notre identité facultaire, 
notamment en participant à la semaine d’accueil du Cesec, en nous entraidant sur des sujets 
ponctuels, en co-organisant des évènements, etc…

• Contribuer à l’amélioration des relations interfacultaires pour pouvoir, à l’avenir, organiser 
des évènements communs, procéder à un échange d’expérience, en participant activement aux 
activités initiées par l’UBE, en partageant un stand au Welcome Day avec d’autres BDE et en 
participant au projet interfacultaire des Utopies pour le temps présent.

• Encourager l’action des associations étudiantes disciplinaires (ILPE, NASA) en ESPO, afin 
d’établir de bonnes relations entre étudiants d’une même faculté et de se tenir au courant des 
problèmes rencontrés par les membres de ces collectifs, et ce en aidant ces associations lorsqu’elles 
demandent notre aide, en co-organisant des évènements et en les invitant à participer au projet de 
centre de recherche étudiant en ESPO.
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V. Agir dans le sens de l’amélioration des formations dispensées 
en faculté ESPO, en les adaptant aux défis de notre temps, et en 

tendant vers davantage d’égalité dans le rapport à la 
connaissance

• Faire pression pour que certains examens contiennent davantage de questions ouvertes 
et de réflexion, pour assurer une meilleure évaluation des savoirs en faculté ESPO et ce en 
recontrant les professeurs pour leur faire part de nos préoccupations en termes d’évaluation.

• Agir pour un renforcement de la formation dispensée en langues, afin de fournir aux 
étudiants tous les outils nécessaires à leur apprentissage et à l’exercice de leur future profession, en 
faisant état des problèmes rencontrés au niveau de l’apprentissage des langues, en reprenant le 
dialogue avec l’ILV et les responsables de programme en ESPO et en créant un « pôle langues » au 
sein du GT aide à la réussite.

• Agir pour un meilleur encadrement des étudiants de BAC1 en PSAD (SPOL-HUSO-SOCA) 
afin d’augmenter leurs chances de réussite et de faire en sorte qu’ils bénéficient de toutes les bases 
nécessaires à leur réussite future, en faisant pression pour qu’un TP de Fondements du droit public 
et privé voie le jour et que le TP du cours de Formalisation en sciences sociales prenne davantage 
d’importance.

• Agir pour une amélioration de l’offre d’aide à la réussite en BAC1 en COMU, afin 
d’augmenter les chances de réussite de ces étudiants et de répondre à une demande étudiante, en 
organisant un tutorat pour le cours de Sémiotique générale. 

• Pérenniser et améliorer le système du tutorat mis en place en 2014-2015, dans le but de 
remédier aux difficultés que rencontrent les BAC1 dans certaines matières, de permettre la 
rencontre entre étudiants de bloc 2 et 3 et étudiants de BAC1, pour un échange d’expérience et de 
connaissances, et ce en repensant la formule de tutorat vers un contact davantage personnalisé, et 
en demandant d’avoir accès en permanence à un local destiné au BDE et à l’aide à la réussite 
facultaire.

• Diversifier notre offre d’aide à la réussite afin de répondre au mieux aux besoins concrets 
des étudiants en la matière et de nous visibiliser, et ce en co-organisant la semainectobre, une 
semaine dédiée à l’aide à la réussite, en organisant des séances de rattrapage avec les professeurs 
et/ou les étudiants tuteurs (cours manqués, révision de certains points de matière, Q/R, préparation 
aux tests), des séances de tutorat classiques, des séances « Tuyaux » d’échange de notes de cours, 
synthèses et conseils, et des séances de résolution d’exercices.

• Pérenniser notre service de vente et d’achat de livres d’occasion afin de permettre aux 
étudiants d’acheter et de vendre leurs livres usagés facilement et à moindre coût et de nous 
visibiliser, en utilisant l’outil mis en place en 2014-2015, et ce pendant un mois en début de chaque 
quadrimestre.

• Aider à l’organisation et à la publicité de Pack en Bloque,  afin de faire connaître les 
activités d’aide à la réussite dispensées par la faculté pour les étudiants de BAC1 durant le blocus 
de Pâques et contribuer à en faire une réussite, en utilisant nos médias sociaux, notre listing et notre 
site internet.
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• Organiser l’ouverture de locaux au bâtiment Jacques Leclercq (LECL) au cours des blocus 
de décembre et de juin, afin de permettre aux étudiants de réviser dans un espace calme et aéré, en 
utilisant nos médias sociaux pour en faire la publicité et en trouvant des encadrants.

VI. Améliorer notre communication afin de mieux faire connaître 
les initiatives étudiantes mises en place dans le cadre du BDE 

ESPO et pour faire en sorte que tous les étudiants puissent 
pleinement profiter des opportunités qui leur sont offertes

• Elargir notre public Twitter et augmenter la visibilité de nos publications sur Facebook, 
pour faire en sorte que davantage de personnes soient au courant de nos activités et de l’actualité 
de la faculté et ce en publiant régulièrement, en retweetant, en organisant des LiveTweet, en suivant 
un maximum de personnes y compris des médias, et en impliquant l’ensemble du comité dans 
notre communication.

• Publier régulièrement des articles intéressants sur notre site internet, afin d’augmenter 
notre visibilité et de fournir des informations utiles en plus grande quantité, et ce en impliquant 
l’ensemble du comité dans la rédaction de ces articles.

• Investir dans un nom de domaine et faire de notre blog un site internet afin d’améliorer 
notre image de marque et de faciliter la communication de notre adresse web, en déboursant 18 
euros par an.

• Être davantage présents aux activités organisées sur le site de Louvain-la-Neuve, afin 
d’aller davantage à la rencontre des étudiants, de nous visibiliser et de faire connaître notre projet, 
notamment par notre participation au Welcome Day aux côtés des autres BDE, aux 24h vélos, etc…
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VI. Améliorer notre communication afin de mieux faire connaître 
les initiatives étudiantes mises en place dans le cadre du BDE 

ESPO et pour faire en sorte que tous les étudiants puissent 
pleinement profiter des opportunités qui leur sont offertes

Vous voulez nous rejoindre ?
• Retrouvez nous le 29 septembre à 18h30 au bâtiment Jacques Leclercq 

(LEC) pour notre première assemblée ou venez nous voir le 14 septembre au 
stand de l’Union des Bureaux Etudiants au Welcome Day!

• Ou contactez-nous par mail à l’adresse bde-espo@uclouvain.be 

Vous souhaitez être informés de l’évolution de nos projets tout au 
long de l’année ? 

• Aimez notre page FB (BDE.ESPO) et suivez-nous sur Twitter @BDEESPO
• Consultez notre site internet www.bdeespo.com

Bureau des Etudiants en Faculté des Sciences économiques, sociales, 
politiques et de communication
Mail : bde-espo@uclouvain.be
Site web : www.bdeespo.be


