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Renouvellement du bureau de la FNEB - AG du 04/10/14	

Le réseau de la Fédération Nationale des Étudiants en sciences exactes, naturelles et techniques (FNEB), association
monodisciplinaire et membre-fondateur de Promotion et Défense des Étudiants (PDE), s’est rassemblé les 3, 4 et 5
octobre 2014 à Clermont-Ferrand pour son 86ème congrès national.
Reçu par le BDE BIO’HAZARD, ce congrès a réuni plus d’une centaine d’étudiants associatifs et élus venant de
toute la France et issus de différentes disciplines scientifiques, qui ont donc pu se former au niveau du travail
associatif, de la représentation et de la diffusion de la culture scientifique.	

Lors de ce week-end, deux nouvelles associations ont décidé d’adhérer à la structure : nous souhaitons donc la
bienvenue à l’association chimie de Bordeaux et au BDE US biologie de Chambéry. Le réseau de la FNEB ne cesse
de s’agrandir chaque année, démontrant ainsi une réelle attractivité de la monodisciplinaire et un intérêt grandissant
des associations à travers toute la France.	

Durant ce congrès, la 2ème édition du Guide des Métiers a été distribué aux associations du réseau. Ce guide est un
réel outil d’orientation et s’inscrit dans le projet du lien Bac-3/Bac+3. La première édition sortie l’année dernière,
tirée à 16 000 exemplaires et distribuée à travers toute la France via les associations adhérentes, a connu un réel
succès auprès des étudiants mais aussi d’organismes tels que l’ONISEP.	

Au cours de l’Assemblée Générale trimestrielle qui s’est tenue le 4 octobre 2014, les administrateurs ont élu le
nouveau bureau de la FNEB pour le mandat 2014/2015.
Une nouvelle équipe a ainsi été élue : Mathilde SUSSAN DEPRESLE, étudiante en 3ème année de Sciences pour la
Santé à l’Université Paris Descartes, ainsi que le reste de son équipe succèdent donc à Pierre BEDU et à son bureau
qui ont été félicités pour leur mandat.	

Le nouveau bureau a exprimé son envie de consolider la structure en pérennisant les projets mis en place les années
précédentes. Le travail de représentation, par exemple, sera poursuivi via les contributions et communiqués de
presse réagissant aux problématiques actuelles propres à nos filières. Ce travail est essentiel afin que les relations
avec les institutions (MESR, CDUS, CNOUS...) puissent demeurer et offrir à la FNEB une véritable visibilité dans
le paysage universitaire scientifique.	

La nouvelle équipe souhaite perpétuer le travail sur l’orientation des étudiants en sciences, avec notamment la sortie
de la 3ème édition du Guide des Métiers prévue pour mai 2015.
Toujours dans cette optique, un des projets sera aussi de mettre en place un outil spécifique pour l’orientation des
masters.	

Dans l’esprit de donner toujours plus de place aux sciences dans notre structure, le nouveau bureau continuera à
collaborer et développer l’initiative Indésciences. Il mettra également en place un kit d’organisation d’évènements
scientifiques qui permettra aux associations de la FNEB de pouvoir organiser des manifestations de médiation
scientifique au sein de leur université ou ville respective.	

Le nouveau mandat sera aussi placé sous le signe du suivi des élus. Cette mission sera menée par les deux viceprésidents représentation en charge du suivi des élus, suivant un partage stratégique des villes.
Dans le but d’une meilleure formation et de la défense des intérêts des étudiants, la nouvelle équipe sera donc
présente et disponible au maximum auprès de ses associations.	
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Le nouveau bureau est composé de :

Présidente : Mathilde SUSSAN DEPRESLE (Licence 3 Sciences pour la Santé - Université Paris Descartes)	

Vice Présidente Générale : Julie COLLIN (Licence 3 Biologie Cellulaire et Physiologie - Université de Bourgogne)	

Trésorier : Ismaël CHATEL (Master 1 Nutrition Humaine et Santé – Université de Bordeaux) 	

Secrétaire : Anaïs REMILI (Licence 2 Biologie des Organismes - Université Claude Bernard Lyon 1)	

Vice Présidente Représentation, Chargée du suivi des élus “Nord-Ouest” : Isaline DEMANGEL (Master 1
Ecologie-environnement actuels et passés - Université d’Angers )	

Vice Président Représentation, Chargé du suivi des élus “Sud-Est” : Benoit ARNOULD (Licence 3 ChimieBiologie - Université Joseph Fourier Grenoble)	

Vice Président Partenariat : Jules RUSSICK (Master 2 Immunologie Fondamentale – Université Paris Diderot) 	

Chargé de mission Partenariat : Nicolas BERNAUD ( Licence 3 Biologie Cellulaire et Physiologie – Université
Clermont 2)	

Chargée de mission Diffusion de la Culture Scientifique : Karine DA SILVA LAGES (Master 2 Ingénierie des
Cosmétiques, Arômes et Parfums - Université Montpellier 2)	

Chargée de mission Guide des Métiers : Fanny ETIENNE (Master 1 Biologie Santé parcours Signalisation cellulaire et Neurosciences - Université Paris Sud)
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Mathilde SUSSAN DEPRESLE 	
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06 74 68 22 83	


