Fédération Nationale des Etudiants en
sciences exactes, naturelles et techniques

100e Congrès de la FNEB
21, 22 et 23 juin à Verneil-le-Chétif
La Fédération Nationale des Étudiants en sciences exactes naturelles et techniques (FNEB),
association fédérant les étudiants en sciences et indépendante de toute autre organisation nationale,
s’est rassemblée les 21, 22 et 23 juin à Verneil-le-Chétif (72) pour son 100e congrès de formation.
Organisé par les associations Symbiose 6 et Amicale Paris Sciences, associations œuvrant pour les
étudiants en sciences de Sorbonne Université et de l’Université de Paris, ce congrès a rassemblé
environ 100 étudiants venus de partout en France.
Ce week-end a contribué à la formation du réseau d’associatifs et d’élus de la FNEB, et diverses
Tables Rondes et temps de discussions ont permis au réseau de s’informer et se positionner sur les
actualités et les réformes de l’Enseignement Supérieur ainsi que sur les projets de la structure. Aussi,
et pour la seconde fois, les participants se sont vu proposer une formation pour en apprendre plus sur
le travail de formateur, leur apportant ainsi les compétences nécessaires pour le devenir eux-mêmes.
Le réseau de la FNEB a aussi eu le plaisir de pouvoir écouter durant ce congrès l’association
Indésciences, ré-affirmant les relations et l’implication de nos deux structures dans la vulgarisation
scientifique. Ainsi que l’Association Fédérative Nationale des Étudiants Universitaires Scientifiques
(AFNEUS), autre fédération d’étudiants en sciences qui était de nouveau présente parmi les
participants, et ce dans une affirmation du rapprochement de nos deux structures.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 23 juin et a permis aux associatifs et élus du réseau
présents d’en apprendre plus sur les différents travaux du Bureau National. L’assemblée a aussi pu
rendre compte de l’arrivée de 3 nouveaux Chargés de Missions au sein du Bureau National : Flavien
LECOMTE au poste de Chargé de Mission “Représentation”, Colombine MAGNIN au poste de Chargée
de Mission “Formation” et Ameur KHATIM au poste de Chargé de Mission “Sciences”.
La FNEB termine son 100e congrès de formation avec un réseau plus soudé et force de
proposition. Ce congrès a permis une progression accrue de nos réflexions et de nos projets qui vont
permettre à la structure de s’investir toujours plus aux côtés des étudiants qu’elle représente.
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