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Une meilleure représentativité pour des projets de qualité
Fin du mois de mars, les étudiants de l’UCL élisaient leurs nouveaux représentants étudiants
au sein de l’AGL avec un taux de participation record de 35%. À leur tour, ces 70 conseillers
fraîchement élus ont choisi le nouveau Comité 2013-2014. Constituée de 17 personnes, notre
équipe (qui compte plus de femmes que d’hommes) veut s’inscrire dans la continuité en défendant
plus que jamais des préoccupations qui nous semblent essentielles, à savoir : un enseignement de
qualité, la démocratisation de l’accès et de la vie à l’Université, le développement durable, la
défense d’une animation diversifiée, la promotion de la culture dans les formations et l’ouverture à
la société dans laquelle on s’inscrit.
Toutefois, certains projets propres retiendront toute notre attention. Le premier est
de se rapprocher encore plus des étudiants. Il est primordial de les informer sur les
combats qu’on mène pour l’ensemble de la communauté étudiante tout en les incluant
davantage dans le processus de décision de l’AGL. Un tel projet ne se réalisera que
par un renouvellement complet et créatif de notre communication.
Depuis quelques années, l’UCL ne se résume plus qu’à Louvain-la-Neuve et
Woluwé. Les sites de Saint-Gilles, Tournai et Mons sont venus rejoindre notre
Université et avec eux des étudiants confrontés à des réalités diverses. C’est pourquoi
nous voulons nous affranchir d’une vision de l’UCL encore trop centrée sur Louvainla-Neuve pour construire une AGL réellement « Multi-sites ». Une AGL à l’écoute
de chaque Conseil de site et qui représente l’ensemble des étudiants dans toute leur
diversité.
À l’AGL, la démocratisation de l’enseignement supérieur est un combat de longue
date. Malheureusement, il a trop souvent été envisagé d’un seul angle : celui de
l’accessibilité à l’Université. Cependant, pour que cette démocratisation que nous
prônons soit réelle, il ne faut pas seulement continuer à se battre pour rendre plus
accessibles les bancs de l’Université, mais surtout, il faut faire en sorte que ceux qui
accèdent à l’Université y réussissent. Or le taux d’échec en première année ne cesse
d’augmenter. C’est pourquoi nous mettrons un accent tout particulier sur le
développement et l’amélioration de l’aide à la réussite qui passe par des tutorats,
des accompagnements individuels et/ou collectifs, des systèmes d’évaluation
alternatifs, etc.
Enfin, le logement sera au cœur de nos préoccupations. La pénurie locative, qui
frappe Louvain-la-Neuve en particulier, laisse la voie entièrement libre à certains
propriétaires peu scrupuleux pour louer des kots complètement insalubres à des prix
exorbitants et qui arnaquent purement et simplement certains étudiants. Ainsi, à court
terme et en collaboration avec le Syndicat des étudiants locataires de Louvain (Syello),
nous mènerons une vaste campagne de sensibilisation pour expliquer leurs droits aux
étudiants et surtout pour repérer les kots insalubres et en avertir les services
communaux compétents. Toutefois, pour que ces excès diminuent réellement il faudra
continuer à plaider pour la construction de logements supplémentaires.

