Vice-Présidence déléguée
à la vie et à la démocratie étudiante

Ambre ADAMIAK
Etudiante à l’Université de Bourgogne à Dijon depuis bientôt quatre ans, mon parcours Universitaire
a commencé en Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) en 2014. Suite à l’arrêt de
celle-ci je me suis dirigée en Sciences Humaines et entrepris une licence de Sociologie. Actuellement
en troisième année de Licence je souhaiterais continuer dans le domaine des Ressources Humaines.
En parallèle de mes études, mon parcours est marqué par mes engagements associatifs et la
représentation étudiante, qui sont deux préoccupations cuisantes qui marquent mon quotidien.
En effet à mon arrivée en Licence de Sociologie, j’ai découvert l’existence des associations de
filières présentes sur le campus dijonnais qui offrent une aide et une présence non négligeable pour
nos étudiants de diverses filières. Après avoir occupé plusieurs postes au sein de diverses
associations, j’ai intégré la majorité « Associatifs et Indépendants » qui m’a permis d’accéder à
plusieurs postes d’élus étudiants (CROUS, UFR Sciences Humaines et Sociales et le Conseil
d’Administration de l’Université de Bourgogne). Ces opportunités m’ont permis d’affirmer mon
engagement pour les étudiants dans des domaines beaucoup plus larges.
Jusqu’à lors une place importante a été accordée aux étudiants à la Gouvernance de l’Université afin
de travailler ensemble et se tourner vers l’avenir. Par ailleurs, Valentin Gomes clôturant
prochainement ses études et démissionnant de son poste, je me vois candidater afin de lui succéder
à la vice-présidence déléguée « à la vie et à la démocratie étudiante », en accord avec la majorité
étudiante.
Attirée par la représentation étudiante et la défense et mobilisation quotidienne pour l’amélioration
des conditions de vie de la population présente sur nos Campus Universitaire, il s'agirait pour moi
d’une occasion unique de pouvoir œuvrer pour la communauté étudiante de notre établissement et
plus largement, pour l’excellence et le dynamisme de celui-ci.

Dans le domaine de la vie étudiante :
Les associations présentes sur notre campus dijonnais sont une vitrine considérable à la
représentation des projets Universitaires et un atout non négligeable pour lutter contre la
désinformation à laquelle les établissements doivent parfois faire face.
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Je souhaite perpétuer l’impact et le dynamisme de nos associations et leur permettre l’élaboration de
projets visant à aider ou intégrer nos étudiants. Force de proposition et d’exécution il est nécessaire
de conserver l’unité de celles-ci et le dialogue avec l’équipe gouvernementale de l’Université.
En effet, l’université est un lieu d’enseignement et d’apprentissage mais aussi un lieu de vie et de
partage ; je compte bien continuer en ce sens et mener une politique visant à accroître l'attractivité
de nos actions au sein de notre Université et l’exporter aux sites territoriaux.

Dans le domaine de la démocratie étudiante :
Il est selon moi d’une grande importance de faire intervenir au-delà de nos acteurs locaux, les sites
territoriaux délocalisés et instaurer avec eux un climat de confiance et de décisions, afin de les
intégrer au mieux à nos actions quotidiennes. Un travail et un dialogue commun nous permettront de
faire grandir nos idées et innover pour l’Université de demain.

Par ailleurs les étudiants, se sentant intégrés aux décisions Universitaires se trouveront plus réceptifs
et plus à même de remonter les problématiques auxquelles ils se trouvent confrontés.
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