ée
La Fédération Nationale des Etudiants en sciences exactes, naturelles et techniques (FNEB),
association mono-disciplinaire et indépendante de toute organisation nationale pluridisciplinaire, et
son réseau, se sont rassemblés les 21, 22 et 23 octobre 2016 à Beaumont-les-Autels (28), à l’occasion du
92ème congrès de la structure.
Organisé par les associations parisiennes : Amicale Paris Sciences et Symbiose 6, ce dernier a
réuni 180 étudiants en sciences, associatifs et élus venant de la France entière. Ces étudiants,
originaires de disciplines scientifiques variées, ont été formés sur les thématiques du travail associatif,
de la représentation étudiante et de la diffusion de la culture scientifique. Lors de ce congrès la
structure a également eu la chance de compter sur la présence de l’EISTI, nouvellement partenaire de
la FNEB, pour former sur la thématique des mastères spécialisés.
Au cours de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 22 octobre, les membres du
bureau sortant ont présenté un compte-rendu des travaux réalisés pendant leur mandat, ainsi que les
bilans moraux relatifs à chaque poste et le bilan financier aux associations présentes. Une
introspection sur l'indépendance vis-à-vis de toute organisation pluridisciplinaire a également été
effectuée. Les administrateurs ont ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau de la FNEB pour le
mandat 2016-2017. Une nouvelle équipe, présidée par Marine RIBALS, succède donc à celle présidée
par César BLONDEL.
Dans la continuité du bureau sortant, le nouveau bureau s’est engagé à prolonger
l’indépendance de la structure et à rester force de proposition dans le paysage de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Pour ce faire, l’équipe élue souhaite préserver les liens existants avec
les institutionnels tels que la CDUS1, la CIRUISEF2, UNISCIEL 3ou encore l’association PROMOSCIENCES
et la DGESIP 4 en poursuivant les collaborations entamées avec ces derniers. La structure sera
également active afin d'accompagner les associations locales en soutenant l’implication de leurs élus
dans les différents conseils.
De plus, cette année, le bureau a pris la décision de faire appel à un Vice-Président Réseau. Il
aura pour rôle de maintenir un contact permanent entre les différentes associations de la structure
et le bureau national.
Les projets mis en place par les mandats précédents seront pérennisés. Ainsi, le 5ème Guide
des Métiers des filières scientifiques sera édité et diffusé largement pour la rentrée 2017. Les travaux
entrepris sur FaQ2Sciences, et le projet Insertion Sciences Avenir, seront poursuivis. Enfin, la
contribution récemment rédigée sur la vision de l’innovation pédagogique des étudiants en sciences
sera publiée et promue dans les semaines à venir.
Le nouveau bureau s’engage également à donner une place importante à la diffusion de la
culture scientifique au sein du réseau de la FNEB, en accentuant sa collaboration avec leur label
Indésciences par l’organisation conjointe d’un événement scientifique. Il souhaite également
apporter une aide aux associations locales lors de la mise en place de leurs projets scientifiques.

1

Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR Scientifiques
Conférence Internationale des Responsables des Universités et Institutions à dominante Scientifique et
technique d’Expression Française
3
Université des sciences en ligne
4
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
2
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Présentation du nouveau bureau dont l’élection s’est faite à l’unanimité :
Présidente : Marine RIBALS
Année de Césure Master Frontiers in Chemistry à l’Université Paris Descartes.
Trésorier : Rémi GARRIGOU
Étudiant en Licence 3 Biologie parcours Biochimie à l’Université de Bordeaux
Secrétaire : Julie SUZIALUK
Étudiante en Master 2 Géobiosphère à l’Université de Bourgogne
Vice-Présidente Représentation étudiante : Armelle GRANGER
Étudiante en Master 1 Chimie Verte à l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier
Vice-Présidente Représentation étudiante : Léa DARDINIER
Étudiante en Licence 2 Biologie parcours Pluridisciplinaire à l’Université Blaise Pascal
Vice-Président Partenariat : Clément ALOS
Étudiant en Licence 3 Biologie des organismes et des écosystèmes à l’Université de Bordeaux
Vice-Président Réseau : Arsène KANYAMIBWA
Étudiant en Licence 3 Biologie cellulaire et physiologie à l'Université Blaise-Pascal
Chargée de Mission évènement scientifique : Justine BOUTRY
Étudiante en Licence 3 Sciences de la biodiversité à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Chargé de Mission Formation : Vincent CECCHINI
Étudiant en Master 1 Physique à Aix-Marseille Université
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