Chères administratrices, chers administrateurs de la FACE 06. C’est
avec fierté que je vous annonce ma candidature à la présidence de la FACE
06 pour le mandat 2017-2018. Une fierté, car j’estime qu’il est aujourd’hui
temps pour moi de rendre à la FACE 06 ainsi qu’aux étudiants azuréens ce
qu’ils m’ont apporté en les représentant au mieux. Cet apport, c’est la
possibilité de développer un réel sentiment d’appartenance à une
communauté étudiante et universitaire ; de créer du lien social au sein et à
l’extérieur des campus ; de redynamiser la vie étudiante non seulement par
nos actions mais en incitant les jeunes et les étudiants à faire preuve d’esprit
d’initiative, aussi bien dans leur cursus universitaire, dans leur phase
d’insertion professionnelle que dans la vie politique et citoyenne de leur
campus. La FACE 06 telle qu’elle existe aujourd’hui est un modèle de
réussite associative, notre fédération reste un exemple pour nos pairs au
niveau national. Cependant, nous arrivons aux limites de ce modèle.
Malgré la réussite de ses actions, la FACE 06 peine à étendre sa sphère
d’influence chez les étudiants, ce qui se traduit principalement par la
difficulté de certaines de nos associations adhérentes à fidéliser les
étudiants de leur campus.
Suite à ce constat que je souhaite moderniser le fonctionnement interne du
bureau de la FACE 06 de façon structurelle, ainsi que dans son rapport aux
associations qui la composent. A l’heure actuelle la relation entre les pôles
est trop verticale, ce qui cloisonne les rapports entre ces derniers. Ce
mécanisme nourrit une attitude attentiste et représente donc un frein à
l’innovation et encore une fois, à l’esprit d’initiative.
J’estime que le pôle présidence doit changer de rôle. Il ne doit plus
assumer la tâche de donneur d’ordres, mais doit ordonner les rapports
entre les pôles. Plus concrètement, le bureau de la FACE 06 doit fonctionner
de manière transversale en plaçant le pôle présidence au cœur des
relations entre les pôles, afin de permettre une interaction plus fluide entre
ces derniers et à terme dynamiser l’esprit d’initiative des membres du
bureau. Ce modèle transversal doit s’appliquer au mécanisme d’interaction
entre le bureau de la FACE 06 et le réseau d’associations qui la composent,
avec un bureau encore une fois au cœur des relations entre les associations
de la FACE 06. L’objectif de ce changement structurel est simple : amener
les associatifs étudiants à renforcer leur rôle d’acteurs dans la construction
des projets de la FACE 06. A ce titre, les groupes de travail seront une
méthode de co-construction de projet généralisée afin de favoriser la
création de liens entre les associations, ainsi qu’à donner une nouvelle
envie d’investissement aux membres de la FACE 06.
Mon projet est ambitieux, mais sa finalité est simple.
Faire de la FACE 06 non plus une communauté comptant 300 à 400
membres, mais une communauté englobant les 33 000 étudiants de l’UNS
et de l’UCA. L’idée étant que par le changement de comportement interne
de la FACE 06, l’engouement pour l’esprit d’initiative transparaisse
implicitement auprès des étudiants que nous essayons de toucher au
travers de nos actions. Chaque étudiant a une capacité d’animation de vie
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étudiante qui, alliée avec celle des autres étudiants, peut créer un
mouvement étudiant de grande ampleur sur la Côte d’Azur. Ce projet
nécessite du temps, mais je suis convaincu qu’ensemble nous saurons nous
donner les moyens de le mener à bien au cours des années à venir, en
adaptant les mœurs des représentants associatifs. A chaque échelle, la
transversalité dans les rapports amène à une redynamisation de l’esprit
d’initiative, bénéfique non seulement à la création de nouveaux projets
répondant aux besoins des étudiants, mais également à la structure. Au sein
de cette nouvelle conception plus participative de la FACE 06, s’inscrivent
de nouveaux projets imaginés par mon équipe. Ces projets doivent être
appréhendés selon une logique tripartite. Les projets impulsés par la
présidence, la reconduction des projets phares de la FACE 06, et enfin les
projets nés de l’initiative des pôles. En complément de cette logique, les
événements construits conjointement avec les associations appartenant à
la FACE 06.
Avant de vous présenter les projets imaginés par les différents pôles, je
vous présenterai donc ici certains projets qui seront les symboles du
nouveau fonctionnement transversal de la FACE 06. La pépinière de projets
que nous avons imaginé consiste en une « cellule » alliant certains membres
du bureau et des membres volontaires du réseau de la FACE 06 afin de
réceptionner, analyser et trier les projets émis par les étudiants de l’UNS et
de l’UCA. Ce projet se met en place au travers de campagnes physiques et
numériques conséquentes pour sensibiliser les étudiants à notre volonté
de collecter leurs projets, et de les aider dans la construction et la
réalisation de ces derniers. L’obtention de l’agrément JEP, permettant la
pérennisation de la structure financière de la FACE 06 et l’éligibilité à de
nouvelles subventions. L’obtention de cet agrément est fondamentale en
ce qu’il ouvre la possibilité pour une fédération territoriale de s’ouvrir au
salariat, facteur majeur de professionnalisation. Un des grands chantiers de
notre mandat sera de lutter activement pour obtenir l’ouverture d’une
deuxième AGORAé. Au regard du débit de denrées et du nombre de
bénéficiaires concernés cette année, l’AGORAé est l’une des plus
productives de France, mais arrive à ses limites en terme de capacité
logistique. Nous comptons affirmer et maintenir le dialogue avec nos
partenaires institutionnels locaux afin de permettre l’ouverture d’une
deuxième épicerie le plus rapidement possible. Les projets
présentés par la suite répondent pour la plupart à une volonté de renouer
un lien puissant avec le réseau de la FACE 06. Enfin, avant de vous présenter
les projets pôle par pôle, j’ai l’honneur de vous annoncer la création de
deux nouveaux pôles, à savoir le pôle innovation sociale et le pôle
informatique.
L’objectif du pôle innovation sociale est de répondre à des problématiques
étudiantes existantes de manière innovante. Ce pôle sera centré sur la
création de projets d’ampleur répondant efficacement aux besoins des
étudiants pour les aider à s’épanouir au sein de leur cursus associatif.
L’objectif du pôle informatique sera d’isoler les fonctions de
communication des fonctions informatiques pour renforcer le
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développement des projets numériques. C’est maintenant avec plaisir que
je vous présente l’ensemble des projets des pôles de la FACE 06.
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Pôle Agoraé
Le principal aspect de notre Epicerie Sociale et Solidaire, à savoir l’Agoraé,
est d’accompagner les étudiants en prenant en compte leur situation
globale et en leur apportant une aide alimentaire ainsi qu’un soutien dans
les sujets de la vie quotidienne afin de favoriser leur bien-être dans le
système universitaire.
En effet, les étudiants éligibles auront la possibilité cette année d’y acheter
des produits alimentaires et sanitaires à 15 % du prix du marché, mais
également de participer à des événements dans le but de favoriser
l’échange entre étudiants qui souvent, sont victimes d’isolement social.
Durant la période 2016-2017, l’approvisionnement et la redistribution
alimentaire ont été un axe travaillé et renforcé pour mener à bien cette
demande toujours aussi constante et grandissante.
En outre, la quantité de denrées hebdomadaire a considérablement
augmenté grâce à l’obtention de deux livraisons par semaine au lieu d’une
auprès de la banque alimentaire, ce qui nous a permis de répondre, au
mieux, aux besoins des étudiants bien que le nombre de bénéficiaires ne
cesse d’augmenter : 230 bénéficiaires inscrits au jour de la fermeture
annuelle soit le 31 mai 2017.
C’est pour cette raison que le projet du mandat de 2017-2018 sera
d’approfondir cet aspect social et solidaire que l’épicerie se doit d’apporter
constamment à ses bénéficiaires.
Tout d’abord, l’Agoraé devra continuer à favoriser l’égalité des chances
entre les étudiants et œuvrer au maximum dans cette optique afin que le
niveau de ressources économiques ne soit pas un frein au bon
déroulement de la vie étudiante et à la réussite.
Pour cela, cette année sera porteuse d’échanges et de rencontres
fréquents organisés pour les étudiants au travers d’ateliers qui seront mis
en place tous les mois. Des repas à thème, des déjeuners de façon
ponctuelle, ainsi que des sorties permettant aux bénéficiaires un accès
pour tous à la culture seront mis à l’ordre de ce mandat. Les bénéficiaires
seront donc invités à participer aux préparatifs des repas à thème et des
ateliers dans le but de consolider les notions de partage et de solidarité,
qui sont les valeurs même de l’Agoraé.
De plus, la prestation de séances de suivi psychologique au service des
bénéficiaires de l’épicerie sera un nouveau projet à instaurer. Grâce à la
présence d’étudiants bénévoles spécialisés en psychologie sociale,
l’accompagnement des étudiants tout au long de l’année sera renforcé.
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Par ailleurs, l’épicerie doit se tenir prête à accueillir le maximum d’étudiants
dans le besoin, mais aussi d’informer ces étudiants qui ne connaissent pas
l’Agoraé et savoir qu’ils peuvent se faire aider dans leurs économies et dans
leur situation de précarité. Pour cela, un échange avec les étudiants sur les
campus est primordial, il serait question d’aller rencontrer les étudiants pour
présenter l’Agoraé à plusieurs moments de l’année, mais également au
mois de novembre grâce à l’Agoraé Cooking Challenge en partenariat
avec le CROUS.
Enfin, l’épicerie fonctionnera sur une politique « zéro gaspillage », où toutes
les denrées non vendues, dans la mesure où elles sont saines, seront mises
à profit des étudiants. Également, des collectes de denrées sèches auront
lieu à plusieurs reprises dans l’année, un moyen d’inciter les étudiants à faire
part de solidarité, et de permettre de plus grandes ressources alimentaires
aux bénéficiaires.
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Pôle Communication
La communication joue un rôle important dans la vie de la FACE 06 de par
son aspect digital, papier et médiatique.
Une stratégie de communication doit être adoptée en fonction des
ambitions communes. Les différents pôles et partenaires seront mis à
l’œuvre afin de pérenniser et de développer l’image de la FACE 06.
Nous avons la chance de posséder le plus large panel de champs d’actions.
Il est donc évident, dans une idée de pérennisation, d’amélioration et
d’innovation, que le pôle doit étendre son champ d’action. En découle une
stratégie de communication basée sur l’entraide des pôles, les ambitions
communes et personnelles et surtout l’engagement auprès des étudiants.
Le projet pour le mandat 2017-2018 sera de poursuivre l’amélioration de
l’agenda Presse/Médias, maintenir et entretenir nos relations avec nos
différents contacts et notamment la presse locale.
En effet, la presse est un outil indispensable pour rayonner et nous faire
entendre tout en restant dans un contexte d’actualité. Ces notions sont
importantes pour la FACE 06 qui possède de nombreux partenaires
avantageux pour les étudiants.
Nous souhaitons cette année, améliorer le fonctionnement par rapport aux
retours des étudiants azuréens, dans un but précis, qu’ils se sentent proche
de la communauté et qu’ils soient conscients que leur avis est pris en
compte. Des questionnaires seront rédigés régulièrement et présentés au
sein des différents campus afin de suivre les différentes conditions de vie
étudiante.
Il est important pour nous de mettre en avant l’utilisation de la plateforme
« NetFace » dans l’optique que chaque association sache s’en servir et en
tirent le meilleur profit. Cette plateforme doit être un véritable lien entre les
associations adhérentes et le bureau de la FACE 06.
Il est impératif pour nous d’adopter de nouvelles habitudes concernant les
réseaux sociaux. Nous sommes désireux de fournir un contenu plus
interactif notamment par la création d’un blog sur le site internet qui sera
relayé sur les réseaux sociaux. Enfin, nous avons conscience que nous
devons proposer une communication qui se veut ludique, en passant par
l’amélioration des visuels de nos publications.
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Pôle Evénementiel
Le pôle Evénementiel se révèle être la vitrine de la FACE 06 depuis la
création de sa structure. L'objectif du pôle événementiel est de dynamiser
la vie étudiante grâce à ses événements historiques, tout en y ajoutant de
l'innovation et de la création.
Le pôle événementiel est fier du travail accompli par ses prédécesseurs. En
effet, la FACE 06 est aujourd'hui inscrite comme la structure étudiante de
référence des Alpes-Maritimes, notamment grâce à la JAE (Journée
d'Accueil des Etudiants) qui a déjà réuni plus de 5 000 étudiants, ou encore
à la Ronde Des Facs (RDF) qui a sensibilisé plus de 3 000 étudiants. Ces deux
événements se veulent être des moments inoubliables pour les acteurs de
la FACE 06 mais également pour les étudiants. D'autres événements sont
également inscrits dans l'histoire de la FACE 06 comme la Nuit du Cinéma,
le Marathon de la Culture, ou encore la Conférence sur la Réussite.
L’enjeu du mandat 2017-2018 concernera l’accroissement de la sécurité, la
pérennisation des événements majeurs existants ainsi que l’apport
d’événements innovants dans un contexte d’état d’urgence ne facilitant pas
les manifestations publiques.
Néanmoins la volonté générale sera de continuer ce type de rencontres
qui sont prépondérants dans notre lutte contre l’isolement étudiant.
A l'image du nouveau bureau de la FACE 06, le pôle événementiel a pour
but de se structurer d’une nouvelle manière. Le pôle sera investi de trois
missions. Une mission de structuration administrative, une mission de
développement sportif, et enfin une mission de développement culturel.
Le chargé de la structure administrative aura pour fonction d'œuvrer de
coordonner les différentes démarches administratives qui seront
nécessaires à la réalisation des événements. De plus, ce poste se révélera
être un soutien de poids quant à l’innovation et à la réalisation des différents
projets.
Le chargé du développement sportif devra innover dans de nouveaux
événements au travers de la sensibilisation sportive qui se révèlera être l'un
des enjeux majeurs de ce mandat. Un des combats de cette année, sera la
sensibilisation aux différents handicaps grâce à son insertion sur plusieurs
de nos événements. Il s'occupera également de construire un véritable
partenariat avec les instances sportives au niveau local tels que le SUAPS,
le CRSU, le CDOS et le CROS.
Le chargé du développement culturel se verra confier la mission essentielle
d'implanter la culture au sein de la vie étudiante. Le but étant de faire venir
la culture aux étudiants, de nombreuses nouvelles manifestations seront
mises en place telles que des ateliers au sein des facultés, la pérennisation
de la Conférence sur la Réussite et la création de nouvelles conférences.
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Afin que chaque étudiant puisse bénéficier d’une formation culturelle riche
et cohérente, dans le but de favoriser un accès à la culture de façon
personnalisée, nous souhaitons mettre en place des ateliers artistiques et
culturels dans chaque faculté sur des projets qui leur seront propres. Ces
ateliers seront adaptés à l’enseignement universitaire pratiqué et feront
appel à des intervenants qualifiés. Pour que l’implication des étudiants dans
un tel projet soit mise en valeur, ces ateliers pourront donner suite à des
expositions publiques.
Enfin, le pôle Evénementiel a pour objectif de créer un véritable partenariat
avec les associations adhérentes de la FACE 06 quant à la réalisation de ces
événements et de leurs événements respectifs. Une véritable prise de
contact sera faite par l’intermédiaire de groupes de travail afin de structurer
les événements tout au long de l'année.
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Pôle Informatique
Afin de dissocier la partie informatique du pôle Communication nous
voulons voir la création d'un pôle Informatique au sein de la FACE 06. Ce
nouveau pôle aura pour but de mener à bien le développement d'une
application Android et IOS, la maintenance du site web ainsi que d’autres
projets touchant à l’informatique qui verront le jour ultérieurement.
En ce qui concerne l’application mobile, la première étape sera de créer
un questionnaire au sein du bureau de la FACE 06 en vue de réunir un
certain nombre d’idées et de créer une ébauche de celle-ci.
La deuxième étape est de démarcher les étudiants dès la rentrée
universitaire dans les différents campus avec un nouveau questionnaire
pour cibler leurs attentes concernant une application provenant de la FACE
06 afin d’étoffer et de cibler son contenu.
Enfin, nous démarrerons le développement d’une application simple et
intuitive (minimum de section) afin de créer un besoin chez l'étudiant de
s'y connecter au moins une fois par jour (ex : calendrier des évènements
de tous les BDE).
L’idée est de développer deux applications, une Android et une IOS tel
qu'énoncé précédemment. La première étape du développement sera de
créer une version "beta" sous IOS testable par les membres du bureau.
Après avoir corrigé les bugs suite aux remontées, l'application sera testée
par une sélection d'étudiants de chaque campus, ce qui nous permettra
d'approfondir les problématiques de l'application. Une base d'application
verra ainsi le jour et sera téléchargeable sur l’App Store.
À ce stade commencera le développement de la seconde application
(Android) suivi des mêmes tests que pour la première et ainsi aboutir sur
sa mise en ligne sur Google Play Store.
Concernant le site internet, nous projetons d’y ajouter une partie
blog/actualité utile à pallier la problématique de communication sur les
réseaux sociaux.
Enfin, nous avons évoqué l’idée d’une création d’application propre à la
radio RUN.
Projet de mise en relation entre EPITECH et la FACE 06 :
Les deux responsables du pôle Informatique ont l’idée d’une création
d’association dans l'enceinte d'EPITECH Nice. Celle-ci aurait pour but de
réunir bénévolement des étudiants motivés à participer aux activités du
pôle Informatique. Ces étudiants gagneraient donc en expérience

professionnelle tout en étant récompensés dans leur engagement par
l'acquisition de crédits pouvant les aider à valider leur année.
Cela nous permettrait d'organiser les tâches en fonction du cahier des
charges et des demandes de la FACE 06 de manière efficace.
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Pôle Innovation Sociale
Le pôle innovation sociale sera chargé de plusieurs missions.
Premièrement, le projet Apparté sera transféré sur ce pôle. Il s’agit d’un
projet que la FACE 06 mène depuis maintenant 2 ans.
Il consiste à faciliter le logement d’étudiants en situation de précarité par la
mise à disposition de la part de la Métropole Nice Côte d'Azur, de
logements sociaux à un prix inférieur au marché. Ainsi, des étudiants en
difficulté peuvent bénéficier d'un logement indépendant. Nous avons
aujourd'hui 5 appartements dans le programme dont une colocation ce qui
nous permet de pouvoir en faire bénéficier 6 étudiants. Pour l’année 20172018, La FACE 06 souhaite développer Apparté afin d’en faire bénéficier
davantage d’étudiants. C’est un des projets phares de la FACE 06, qui
remplit pleinement sa volonté de donner la possibilité à tout étudiant de
s’épanouir dans ses études et dans des conditions favorables à sa réussite.
Dans la même optique, l’intégration et la cohésion des bénéficiaires du
projet sera approfondie pour optimiser leur sentiment d’appartenance. Le
suivi de ces derniers se voudra régulier et de proximité afin de contrer les
difficultés d’expansion que ce projet, encore jeune, a pu rencontrer ces
deux dernières années.
Un nouveau projet de mise en relation entre des agriculteurs locaux et
l’Agoraé sera mis en place. Les étudiants pourront passer des commandes
de fruits et légumes via Internet, pour ensuite les récupérer à l’épicerie
sociale de la FACE 06. Le but sera de casser la chaine de distribution
alimentaire afin d’amener les étudiants, de manière simple, à manger de
façon plus saine.
Une autre action sera menée par le pôle d’innovation sociale : un projet de
lutte contre la barrière du langage. Pour mener à bien cette action, nous
œuvrerons afin de mettre en place des ateliers et des classes de langue
française en partenariat avec des professeurs et des étudiants bénévoles,
sur la base de projets menés par des chercheurs du CNRS en langues. Ce
projet peut être construit conjointement avec l’AFEV afin de toucher un
public jeune mais sujet à ces difficultés.
L’axe qui sera un des plus travaillés par l’équipe FACE 06 mais
particulièrement par le pôle innovation, sera la lutte contre l’isolement
social. C’est pour cela que les projets tels que Apparté, la lutte contre la
barrière du langage ainsi que celui d’inciter les étudiants à manger plus
équilibré, doivent être pris en charge par un pôle à part entière.
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Pôle Partenariat
Depuis la création de la structure, le développement des partenariats est
un des enjeux majeurs de chaque mandat. La FACE 06 a la capacité de
s'appuyer sur des partenaires avec lesquels elle entretient des relations de
confiance depuis plusieurs années.
L'objectif principal du mandat 2017/2018 sera de consolider la relation avec
les partenariats existants tout en recherchant de nouveaux partenariats
répondant aux intérêts des étudiants.
Nous aurons également pour mission d’obtenir des partenaires financiers
qui pourront accompagner la FACE 06 afin de venir en aide aux besoins
budgétaires des différents projets.
À l'image de la FACE 06, le pôle partenariat a pour ambition d'entamer une
véritable relation de travail et de confiance avec l'ensemble du réseau.
L’objectif est de faire profiter toutes les associations adhérentes des
partenariats dont bénéficie la FACE 06 ; de la même manière que chaque
association permette à l’ensemble de la FACE 06 de bénéficier de ses
partenaires. Ainsi, le plus d’étudiants possibles pourront profiter de tous ces
avantages à travers la carte FACE 06, qui restera gratuite et accessible à
tous les étudiants.
La FACE 06 souhaite également appuyer les associations auprès de
commerces à proximité des facultés de manière à ce qu'un maximum
d’étudiants puisse bénéficier d'avantages près de leurs lieux d'études.
L'objectif sera de faire rayonner les intérêts des étudiants au premier plan.
Enfin, il sera important de faire rayonner nos valeurs à travers nos
partenariats en entretenant une relation de qualité.
Le partenariat étant un axe transversal, il sera primordial qu’une implication
de la part de tous les responsables partenariats de la FACE 06 soit faite.
Pour faciliter l’échange, l’idée de créer un groupe Facebook de
collaboration entre ces derniers, permettra de partager les différentes
idées et filons de partenariats.
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Pôle Prévention
Le pôle prévention s’est vu évoluer pendant le mandat 2016-2017.
Concernant le fonctionnement de ce pôle, il sera question de le rendre
autonome, lui donner une identité propre, pour qu’il puisse mener à bien
ses actions.
La FACE 06 œuvrera pour l’obtention d’un service civique, pour un meilleur
accompagnement et suivi des étudiants. De plus, une remise en contact
avec les institutionnels de la prévention, comme le SUMPPS et le service
prévention de la mairie de Nice est primordial pour une étendue plus
importante des actions menées. Plusieurs campagnes de prévention
seront à mettre en place pour le mandat 2017-2018.
Comme à son habitude, un camion de dépistage fera le tour des campus
afin d’offrir aux étudiants la possibilité de se faire dépister gratuitement. Il
sera question de s’associer à cette action, afin de mener une campagne de
sensibilisation aux risques d’exposition aux MST et IST, en intervenant
auprès des étudiants.
Par ailleurs, un projet englobant une prévention routière, les dangers de la
consommation d’alcool mais aussi de la prise de drogues sera mis en place
dans les campus, l’objectif sera d’inciter les étudiants à être responsables
lors de leurs soirées.
Un des axes à travailler cette année sera la prévention nutritionnelle,
notamment lors de l’Agoraé Cooking Challenge, avec lequel le pôle
Prévention est en collaboration.
Durant cet événement, un « stand prévention » fera participer les étudiants
à des activités simples, rapides et ludiques, qui auront pour finalité de les
solliciter à manger équilibré.
Il est important de faire des campagnes autant physiques que numériques,
afin de toucher un maximum d’étudiants.
Par exemple, le projet Sport-Santé, fera l’objet d’une campagne sur les
bienfaits du sport, en s’axant sur la santé et la lutte contre l’isolement social,
le but étant d’inciter les étudiants à pratiquer une activité physique et
sportive.
C’est aussi pour cela, que le Pôle Prévention mettra en place sa page
Facebook, qui permettra aux étudiants de bénéficier d’informations
quotidiennes concernant tous les axes de prévention que la FACE 06 traite.
La récolte des vêtements, projet qui tient à cœur à la FACE06 depuis le
mandat précédent, sera maintenue ; il s’agira de récolter des vêtements
auprès des étudiants de tous les campus afin de les redistribuer aux

personnes en situation précaire. La FACE 06 a également à cœur d’inscrire
cette démarche de récolte auprès des étudiants pour différentes actions.
La prévention des associations étudiantes est également un axe à
renforcer, l’objectif sera de les former à sensibiliser les étudiants lors des
soirées étudiantes organisées par les BDE et Corporations, pour que tout
au long de l’année, prévention soit faite lors de leurs événements. Leur
participation est essentielle, car ce sont eux qui, au quotidien, sont le plus
près des étudiants.
Le réseau de la FACE 06 sera également sollicité lors du Téléthon, puisque
lors de cette journée un « village Téléthon FACE 06 » est mis en place. Il
sera question de travailler en amont afin de mettre en communs les
ressources de toutes les associations afin que cette journée soit la plus
profitable à la récolte des fonds.
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Pôle Représentation
Bien que chaque pôle du bureau de la FACE 06 soit associé à une mission
spécifique, le pôle représentation constitue une mission générale et une
ligne directrice à laquelle chaque pôle doit s’identifier.
En effet, le rôle prépondérant de la FACE 06 est la représentation de la
communauté étudiante azuréenne par la création de projets répondant
aux problématiques étudiantes du département des Alpes Maritimes. En
ce sens, ce pôle s’attache aux Questions Sociales et Académiques
auxquelles sont confrontés les étudiants tout au long de leur parcours
universitaire et ce, tout en se référant aux problématiques nationales. Pour
cela, la FACE 06 va effectuer une veille quotidienne, directement au contact
des étudiants sur les campus, afin de faire remonter ces problématiques et
remplir pleinement notre rôle de représentant étudiant. Ainsi, nous devons
faire prendre conscience aux étudiants qu’en nous accordant leur
confiance, nous pourrons faciliter le lien entre étudiants et instances de
gouvernance de l’Université de Nice Sophia Antipolis. Ce lien existant sera
à l’image des projets à naître lors de l’année 2017-2018.
Cette année, la représentation étudiante va prendre un tournant décisif
pour les deux prochaines années, puisque nous allons être confrontés aux
élections en Conseils Centraux pour élire nos nouveaux élus étudiants. Ces
élus siègeront au sein des instances de gouvernance de l’Université afin de
défendre les intérêts des étudiants au sujet des problématiques auxquelles
ils sont confrontés dans leur cursus universitaire. Cette année encore, la
FACE 06 s’engage dans la formation et le suivi d’élus étudiants compétents
et déterminés dans la défense des droits de la jeunesse estudiantine
azuréenne. Ainsi, les conditions d’études de tout un chacun s’inscriront
dans une évolution positive pour donner accès au meilleur environnement
d’études possible. De fait, si les meilleures conditions sont réunies,
l’étudiant peut s’investir pleinement dans ses études et ainsi œuvrer à sa
réussite sans se soucier de problématiques parasites. A cet effet, notre
travail est d’ores et déjà en cours de réalisation puisque nous sommes actifs
dans la lutte contre le tirage au sort des primo-entrants à l’Université ainsi
qu’à la suppression du Régime de Sécurité Sociale Etudiant pour lesquels
nous travaillons activement et main dans la main avec la Fédération des
Associations Générale Etudiantes (FAGE).
C’est dans cette méthode de travail que les élections en Conseil Centraux
sont d’une importance majeure pour laquelle nous devons tous assurer une
coopération mutuelle entre étudiants et administration. Un programme
sera élaboré en coopération entre les acteurs de la FACE 06 et nous
espérons être nombreux et engagés dans ce temps fort qui nous permet
d’être représentés et écoutés au sein de l’Université. Aussi, le travail
effectué au sein de la FAGE doit être maintenu car il permet l’échange avec
les autres Fédérations Territoriales et les Fédérations de Filières sur des

problématiques communes autour de l’enseignement supérieur, de la
jeunesse et du social.
Pour faire suite aux mandats précédents, le Coût de la Rentrée 2017 sera
rapidement publié accompagné du Guide des Aides Sociales de l’Etudiant
Azuréen (GASEA). Dans la même optique, une nouvelle édition du Guide
Représentatif de l’Elu Etudiant Niçois (GREEN) verra le jour au cours de
l’année.
What’s The Fac (WTF), un projet en complémentarité des évènements
d’orientation des futurs étudiants de l’Université, tels que les Journées
Portes Ouvertes ou les forums d’orientations, a été lancé à la rentrée 2015.
Le principe étant d’aller directement à la rencontre des lycéens, son
objectif premier est d’apporter une information pertinente afin de pallier
les réorientations massives d’étudiants chaque année. Il est donc de notre
devoir de pérenniser et surtout de développer ce projet en vue
d’améliorer les conditions d’enseignements à l’Université Nice Sophia
Antipolis. De ce fait, favoriser le développement du sentiment
d’appartenance à sa formation, et surtout montrer l’accessibilité de
l’Université à tous. Tel est le message que nous voulons partager. Une
évidence récurrente dans l’enseignent supérieur est le manque crucial
d'orientation à différents niveaux, mais principalement à la sortie du lycée.
Pour lutter à cela nous souhaitons mettre en place un guide de l'orientation
étudiante. Un guide en version papier et numérique à l'instar de l'Onicep,
mais destiné aux formations des alpes maritimes. Cette concentration sur
un territoire local permet (par le biais d'un travail à long terme) de présenter
un référencement complet, de qualité, et adapté à chaque lycéen.
Les rapports avec l’Université de Nice Sophia Antipolis sont aujourd’hui
excellents, et il est nécessaire que cela perdure malgré les
renouvellements. Ainsi notre volonté s’attache à entretenir la transversalité
de l’information qui existe entre nous pour ensemble prendre une
trajectoire commune dans nos actions.
Nous attachons une importance particulière à la formation des membres
des associations du réseau adhérentes à la FACE 06. Ainsi, au travers de
moments d'échanges organisés par le bureau de la FACE 06 lors de
moments de formation, nous inviterons différents groupes d'étudiants
associatif de bureau différents à partager autours de différentes
problématiques. Ces problématiques peuvent traiter de la citoyenneté, de
la prévention, de la représentation étudiante, du rôle de l'étudiant
associatif, et de comment intégrer tout cela dans nos fonctionnements au
sein de nos associations et de nos événements. Ainsi le réseau est formé à
différentes problématiques qui correspondent à la représentation que
chaque étudiant associatif pourra adopter dans un premier temps, et dans
un second, la réflexion de tous ces étudiants sera un moyen pour le bureau
de la FACE 06 d’adopter une nouvelle façon d'aborder un événement, de
le rendre plus complet (un événement déjà existant, ou un projet innovant).
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Pôle Réseau
Du fait que la FACE 06 soit constituée d’associations étudiantes, le pôle
Réseau est l’un de ses piliers. L’essence même de ce pôle, réside dans son
rôle de liaison entre la fédération territoriale et les associations du réseau
dans le but d’œuvrer communément à l’amélioration de la qualité de vie
des étudiants. C’est pour cette raison que le pôle Réseau a pour mission
durant ce mandat de se focaliser sur deux notions : la proximité et la
cohésion.
Pour cela, l’objectif est de renforcer le pôle, au travers de chargés de
mission afin de faciliter les relations avec le réseau et ainsi, le rendre plus
disponible. À cet effet, chaque chargé aura un portefeuille d’associations
dont il sera le référent.
En effet, le pôle réseau doit pouvoir apporter un réel suivi des associations
au travers de soutiens, de conseils, mais surtout de solutions aux
potentielles difficultés qu’elles peuvent rencontrer durant cette année.
Cependant, la FACE 06 ne s’engagera pas pour autant dans la gouvernance
des différents administrateurs, qui resteront libres de leurs choix et des
orientations qu’ils souhaitent donner à leur association.
Par ailleurs, la FACE 06 souhaite poursuivre ses objectifs communs avec
l’Université Nice Sophia Antipolis et l’Université Côte d’Azur, en élargissant
son réseau à de nouvelles associations universitaires de tous horizons qui
sont dans le partage de nos valeurs associatives.
Enfin, durant ce mandat, le pôle Réseau accentuera son travail sur la
fidélisation des associations adhérentes, notamment au travers d’une
nouveauté qui est celle d’un chargé d’événementiel exclusivement au
profit du réseau. Il aura pour mission d’organiser des événements fréquents
pour les acteurs de la FACE 06, le tout dans un esprit ludique, d’entente,
d’échange et de partage afin d’encourager l’émulation au sein du réseau.
Cette nouvelle vision du réseau s’inscrit dans un réel désir de donner aux
associations l’opportunité de coopérer et de tisser des liens forts entre
elles. Tout ceci ayant pour but final d’instaurer une dynamique de groupe
forte et un meilleur sentiment d’appartenance primordial pour assurer un
bon suivi.
Toujours dans l'optique d'un fort rapprochement entre le bureau et le
réseau la FACE 06, nous mettons en place un gala destiné aux membres
des associations du réseau adhérent à la Fédération. Lors de ce moment
festif de partage nous pourrons faire un bilan des grands événements de
chaque association. Nous en profiterons pour récompenser différentes
associations par différents prix (exemple : prix de l'association la plus

citoyenne). Ainsi les liens entre les différents acteurs de la FACE 06 seront
solidifiés.
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Pôle RUN Radio
La Radio Universitaire de Nice (RUN) a pour but de mettre à disposition des
institutionnels, des associations étudiantes niçoises ainsi qu’aux étudiants et
professeurs de l’Université Nice Sophia Antipolis un nouveau moyen
d’information et de communication, ayant pour vocation de toucher plus
facilement, et d’une nouvelle manière, les étudiants de toute l'Université.
L’idée première est de fédérer, informer et renforcer la vie étudiante locale
par le biais d’émissions culturelles, informatives, divertissantes et de
découvertes.
Pendant l’année 2016-2017, la Radio était sous le signe de la construction,
de la mise en place et de la formation d’une équipe soudée et prête à
entreprendre de manière encore plus significative le projet de cette Web
Radio.
Alors que certaines émissions hebdomadaires existent déjà au sein de la
RUN (à l’image de la libre antenne les mercredis soirs et de la découverte
d’artistes locaux les lundis soirs) ainsi que d’autres ponctuelles (animation
de la journée d’accueil des étudiants, tremplin emplois…etc.), de nombreux
projets d’envergure sont en préparation.
Le projet pour le mandat 2017-2018 sera d’approfondir la diversification des
chroniques pour toucher le plus de thèmes et intérêts possibles pour les
étudiants, à savoir :
- Une émission d’information étudiante, chroniques, infos locales, jeux,
météo/horoscopes.
Cette émission se fera sous forme de « midinale » dans différents
campus. Elle aura pour but d’accroitre notre visibilité et créer un
sentiment d’appartenance auprès des étudiants.
- Amélioration de l’émission de découverte musicale, à savoir
développer des interviews plus amusantes et rythmées.
- Une refonte du format de libre antenne actuelle avec des chroniques
en thème avec les pôles actuels de la FACE 06 mais aussi des
chroniques suivant les passions des intervenants et des membres du
pôle.
La RUN Radio s’axera principalement sur l’animation lors d’évènements de
la FACE06/CROUS/UNS mais aussi sur la création d’événement propre à ce
pôle, afin d’accroître au maximum la visibilité de la RUN.
Nous proposons de créer le premier festival niçois, ainsi que des opens
mics et Boiler Room. Pour cela, il sera important de développer des
partenariats et consolider notre relation avec les institutions (CROUS/UNS).
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Nous avons un partenariat avec le CROUS qui nous permettra de diffuser
dans tous les restaurants universitaire la radio, il est important de pérenniser
cette collaboration pour accroitre notre rayonnement.
Nous renforcerons la communication par un usage régulier des réseaux
sociaux et davantage ludiques, pour faciliter le retour et l’interaction des
étudiants.
Enfin, la radio va s’améliorer techniquement, en investissant dans du
matériel professionnel grâce à des subventions, mais aussi avec une
période de recrutement et l’obtention d’un service civique. Ce service
civique étant indispensable pour travailler la radio en fond, garder un
contrôle régulier de diffusion, et assurer les émissions sur campus.
Il sera aussi question de recruter des chargés de radio, en charge de s’axer
sur différents rôles pour mieux optimiser le temps de chacun.
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Formation des membres de la liste
-

Louis Voisin : Président, Master 1 Droit privé & Sciences
Criminelles ; Droit

-

Yohan Chatelin : Vice-Président, Licence 3 Management du sport ;
STAPS

-

Florian Sempere : Trésorier, Licence 3 Droit privé et des
affaires ; Droit

-

Léa Barloy : Secrétaire Générale, Master 1 ; STAPS

-

Laurent Carrage : Conseiller, Master 1 Droit privé &
Sciences Criminelles ; Droit

-

Brice Novat : Responsable du pôle réseau, Licence 2 ; Droit

-

Samy Zitoun : Chargée de l’animation événementielle du réseau,
Licence 2 Sciences Fondamentales ; Sciences

-

Alexandre Sarti : Co-responsable du pôle informatique,
Licence 2 ; Epitech Nice

-

Gaël Thomas : Co-responsable du pôle informatique,
Licence 2 ; Epitech Nice

- Quentin Le Blanc : Responsable du pôle radio,
Licence 2 Information - Communication ;
Parcours audiovisuel ; LASH
-

Jade Chetail : Responsable du pôle communication,
Licence 3 Information - Communication ; Parcours
Communication des Organisations ; LASH

-

Amaury Baudoux : Responsable du pôle évènementiel,
Licence 1 ; Droit

-

Eva Naidu : Chargée du développement
l’événementiel culturel, Licence 2 Droit privé ; Droit

-

Pepita Alemany : Chargée du développement de
l’événementiel culturel, Licence 3, Droit privé et des
affaires ; Droit

-

Manon Gelard : Chargée de mission au pôle évènementiel,
Licence 2 Science du langage ; LASH

-

Raphaël Fernandes : Chargé de mission au pôle
évènementiel, Licence 3 Management du sport ;
STAPS

de
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-

Camille Doucet : Responsable du pôle Agoraé, L1 psychologie ; LASH

-

Maelys Rouvière : Chargée de mission au pôle
prévention, Licence 3 Management du sport ; STAPS

-

Bilal Kabdani : Responsable du pôle innovation sociale,
Licence 2 Science Fondamentales ; Sciences

