PÉDAGOGIE
- Augmenter l'offre de TD d'anglais orientés économie
- Mettre en place une Licence Internationale
- Systématiser et améliorer le tutorat
- Mettre en place des cours de communication plus adaptés
pour améliorer, entre autres, la prise de parole
- Perfectionner les "TD vidéo"
- Organiser une plateforme d'organisation de groupes de
travail
- Harmoniser les TD et les notes avec un suivi plus précis des
chargés de TD

ORIENTATION

L'ADES (association des étudiants en
économie), l'ADDE (association des étudiants en
droit-économie) et l'ADEH (Association du Diplôme
Economie et Histoire de la Sorbonne) sont trois
associations au service des étudiants depuis des
années. Nous déposons une liste commune pour
représenter efficacement les 6000 étudiants de
notre UFR et permettre aux étudiants de double
licence d'avoir eux aussi une voix auprès de
l'administration.
Notre précédent mandat a donné lieu à des
actions importantes au sein de l'UFR. Renouveler
votre confiance envers nous, c'est nous permettre
de poursuivre à défendre vos intérêts et vos droits
en conseil.
Notre projet, c'est de faire avancer la filière
chaque jour en suivant une ligne pragmatique,
affranchie de toute idéologie politique ou
religieuse.

- Semaine de découverte de l'Université pour les lycéens
- Améliorer le programme d'orientation "Ambassadeur
Etudiant"
- Organiser des Cafés de présentation de Master
- Réflexion autour de la Journée de Présentation des Masters
pour qu'elle corresponde davantage à vos attendus

PÉDAGOGIE
- Elargissement du statut AJAC
- Élaboration de nouvelles maquettes, pensées et
réfléchies selon vos retours
- Mise en place de cours en anglais en L2 et L3, au
choix et à la carte

SCOLARITÉ
- Augmentation du nombre de départ à l'étranger
- Spécialisation possible en L3 pour les double
licences
- Simplification et assistance pour les dossiers
Erasmus

ORIENTATION ET MONDE
PROFESSIONNEL
- Communication autour du forum des métiers
- Mise en place d'un stage en L3
- Vidéos des masters
- Assistance pour trouver un master

SCOLARITÉ
- Organiser une cérémonie de remise de diplôme
- Clarifier l'EPI pour qu'il soit plus accessible, plus clair et plus
pratique
- Proposer davantage d’événements économiques (création d'une
semaine de l'économie, participation à des séminaires
économiques nationaux, augmenter le nombre de conférence
économique)
- Améliorer le dialogue entre les étudiants en Double-Licence et
l’UFR d'Économie pour traiter plus rapidement les problèmes qui
leurs sont propres
- Clarifier les flux d’information sur les mailings de
l'administration
- Mise en place d'une plateforme de centralisation des notes

COMMUNICATION
- Améliorer la circulation et favoriser la transparence des
informations et décisions prises en conseils (comptes rendus)
- Organiser des évènements et régulariser des rencontres entre
élus et étudiants pour encore mieux remonter vos problèmes

SUR NOS RESEAUX SOCIAUX
Facebook :
ADES Sorbonne
ADEH Sorbonne
ADDE Sorbonne
Instagram :
ades_sorbonne
adeh_sorbonne
adde.sorbonne
DANS LES CENTRES
Tolbiac : Bureaux B901/B902
Sorbonne : F720
SITES INTERNET
adessorbonne.fr
droiteconomie.com
adehparis1.wixsite.com
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LE 26 ET 27 NOVEMBRE 2019
ELECTIONS DU CONSEIL D'UFR O2

