DOSSIER DE PRESENTATION
DU

46ème Congrès de l’UNEDESEP
> Sommaire :
•

L'Union Nationale des Étudiants en Droit, gEstion Sciences Économiques
et Politique (UNEDESEP).

•

L’association des étudiants de l’Université Panthéon– Assas: La Corpo
Paris 2

•

Qu'est-ce que le Congrès de l' UNEDESEP ?

•

Le mot du président de l’UNEDESEP

•

Déroulement du Congrès National.

•

Thèmes abordés lors du Congrès.

•

Contacts

L’UNEDESEP : Représenter, Défendre, Informer !

> Présentation :
En 1961, animés par la volonté de représenter et défendre
les Sciences Sociales, les étudiants juristes, économistes, gestionnaires et politistes se sont rassemblés pour défendre leurs
intérêts en créant « l’Union Nationale des Étudiants en Droit,
gEstion, Sciences Économiques et Politiques ».
L’UNEDESEP
est
la
plus
ancienne
fédération
dite « monodisciplinaire ». Elle représente et défend les intérêts
de près de 300 000 étudiants en s’appuyant sur un réseau
d’associations réparti sur l’ensemble du territoire national.

> L’UNEDESEP: un réseau national d’associations étudiantes :
Il existe aujourd’hui dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur au moins une
association, Bureau Des Étudiants, amicale ou corporation de promotion de la filière.
Elles développent de nombreux services aux étudiants, animent le campus et facilitent l’intégration de
nouveaux étudiants. Elles constituent également l’interface
avec

de

nombreux

acteurs

socio-économiques

(entreprises, collectivités locales, établissements culturels, partenaires de la vie étudiante) et représentent les étudiants
au sein des administrations et des divers conseils d’université. L’activité des associations étudiantes apparaît dorénavant
comme un potentiel majeur de développement de la vie étudiante.
Ces associations sont fédérées sur le plan national au sein de l’Union Nationale des Étudiants
en Droit, gEstion, Sciences Économiques et Politique (UNEDESEP).

> Missions et Objectifs :
◊

Représenter et défendre les étudiants d’une voix unique, apolitique et asyndicale auprès des ins-

tances universitaires et organismes de tutelle.
◊

Développer un tissu national d’associations membres au travers de la formation, de la mutualisa-

tion des expériences et de la diffusion de toute information utile.

> Moyens :
***
LES GUIDES DE L’UNEDESEP
***

•

Le Guide des Métiers du Droit

Chaque année, l’UNEDESEP édite près de 100
000 guides à destination des étudiants en
Sciences Sociales. Le premier d’entre eux est
« Le Guide des Métiers du Droit » (40 000 exemplaires) distribués dans toute la France grâce aux
associations membres de la fédération. Décliné
sous forme de 12 éditions régionales, ce guide a
pour objectif d’informer les étudiants sur les débouchés professionnels de la filière juridique.

•

Le Guide des Métiers de l’Économie et
de la Gestion

« Le Guide des Métiers de l’Économie et de la gEstion » (20 000 exemplaires) est également distribués dans toute la France. Il se décline sous forme
de 10 éditions régionales. L’ensemble des principaux métiers sont abordés grâce à des indicateurs
concrets: niveau d’étude, salaire moyen, compétences requises…

•

Le Guide Pratique du Stagiaire

Alors que le rôle des stages dans l’insertion professionnelle des jeunes est plus que jamais au cœur de
l’actualité, l’UNEDESEP édite depuis 1998 le « Le Guide Pratique du Stagiaire » (30 000 exemplaires) distribués dans toute la France. Une nouvelle édition sortira en 2007 et sera renommer « Guide EmploiStage »

***
LE MAGAZINE DE L’UNEDESEP
***
« La lettre de l’Union » est la magazine d’information de l’UNEDESEP. Distribué à l’ensemble des responsables associatifs du réseau au rythme de quatre publications
annuelles (octobre, janvier, mars et mai ;

8000 ex. par an), ce

support de communication est devenu l’outil incontournable d’échange entre les associations membres, les partenaires et les responsables institutionnels.

***
LE SITE INTERNET: www.unedesep.com
***
Notre union monodisciplinaire dispose d’un
site Internet depuis plus de cinq ans. Totalement réorganisé en janvier 2006, le nouveau site Internet de l’UNEDESEP propose
une interface

agréable

et

dynamique

grâce à de nombreuses rubriques telles que :
« événements », « partenaires », « espace
membres », « actualités »...
Avec près de 6000

visites

par

mois,

www.unedesep.com est une vitrine importante pour notre fédération et nos partenaires. Visité essentiellement par des étudiants,
et des responsables associatifs, cet outil est devenu le lieu d’échange privilégié et réactif pour l’ensemble des membres de l’UNEDESEP.

***
LA NEWSLETTER DE L’UNION
***

Nous

envoyons

régulièrement

une

Lettre Électronique à près de 500
étudiants et responsables d’associations étudiantes afin de présenter
l’essentiel de l’actualité des filières
ainsi que différentes propositions de la part de nos partenaires.

***
LA CONFERENCE NATIONALE DES ETUDIANTS EN ECONOMIE
***
L’UNEDESEP a pour vocation de défendre et de représenter la
filière des Sciences Économiques et de Gestion. Elle a décidé
de mettre en place, courant Octobre 2006, une conférence
nationale à destination des étudiants.
A travers des sujets larges et concrets, comme la création
d’entreprise, nous souhaitons ainsi mettre en lumière la cohérence des programmes établis par nos équipes pédagogiques.
Nous pensons qu’une appréhension plus large de l’étendue de nos
matières peut permettre à certains de mieux réussir dans des études difficiles.
Des intervenants qualifiés et prestigieux sont nécessaires
pour cette conférence. Ainsi, nous ferons tout naturellement appel
à nos professeurs les plus pédagogues et les plus ouverts pour
venir témoigner de l’intérêt des nombreuses matières que nous
étudions.
Nous souhaitons également, sur des sujets comme les outils informatiques, faire intervenir des professionnels susceptibles de
nous accompagner non seulement tout au long de nos études
mais également le long de notre vie professionnelle

> Les sujets:
« Commerce International »
L’essor du commerce international est un phénomène majeur du monde contemporain : il est incontournable dans une conférence nationale.
« L’outil informatique, Clé de l’usage des mathématiques »
L’informatique est aujourd’hui un outil fondamental dans le travail d’un économiste.
« Créer son entreprise en France »
La formation à la création d’entreprise est l’exemple même de l’essentielle pluralité des matières enseignées en Sciences économiques et Gestion.

Contacts: - Sabine TOUPET , Vice Présidente de l'UNEDESEP, sabine@unedesep.net, tel: 06 20 03 72 37.
- Navid REZAI ARIA, Chargé de mission à l'organisation de la CNEE, navid@unedesep.net, tel: 06 64 35 98 37.

L’Association corporative des étudiants de
l’Université Panthéon Assas dite

CORPO PARIS 2
> L’Université Paris II en quelques mots:
L’Université, Paris 2 Panthéon Assas, est l'héritière de la Faculté de Droit de Paris. Elle
est renommée pour la qualité de ses enseignements en sciences juridiques. Sa réputation fait même dire à de nombreux professionnels qu'elle possède la meilleure faculté
de Droit. Cependant, Assas prodigue également un enseignement d'excellence dans
des domaines tels que les sciences économiques, les sciences de gestion, l'information et la communication.
Si son siège se trouve place du Panthéon, en partage avec l'Université Paris 1, la grande majorité des étudiants reçoivent leurs cours aux centres Assas et Vaugirard. Ses quelques 18 000 étudiants sont encadrés par
pas moins de 400 professeurs permanents, 1200 vacataires et 280 agents administratifs.

> La Corpo Paris 2 :
Corpo Paris II est l’une des plus vieilles associations étudiantes. Elle a été fondée en 1934, et était à l’origine
l’association corporative de la faculté de droit de Paris. Il s’agit d’une association étudiante régie par la loi de
1901. Elle a pour but d'aider et défendre les étudiants de l'université de Paris II, en respectant des valeurs
apolitiques et aconfessionnelles.
Elle vise à défendre les étudiants via trois aspects distincts : d'une part elle anime l'université au quotidien,
via des soirées, voyages, aperos et plein d'autres événements riches en bonne humeur et joie de vivre !
Deuxièmement, elle siège dans les différents conseils de l'université et prend donc part à toutes les décisions
concernant la vie universitaire, les orientations pédagogiques, les réformes… Enfin, la Corpo tente d'améliorer
le quotidien des étudiants de l'université en leur apportant des aides financières ou du soutien scolaire afin
que le mot entraide ne rime pas avec désuétude !

La Corpo Paris 2 est membre fondateur de l’UNEDESEP depuis sa création en 1961.
La Corpo a toujours été particulièrement impliquée dans le fonctionnement quotidien de l’UNEDESEP. Elle a notamment organisé plusieurs Congres et Assemblée Générale de l’UNEDESEP ces dernières années.

Le Congrès de l’UNEDESEP ?
Pour mener à bien son action, l’UNEDESEP se réunit 4 fois par an au cours d'Assemblées Générales
organisées à tour de rôle par une des associations locales membres.
Le CONGRES NATIONAL, où a lieu le bilan annuel de l’UNEDESEP et l'élection du nouveau bureau,
est un événement fondamental pour définir les orientations de l'association. Il rassemble prés de
150 participants grâce à des délégations venues de toute la France et issues de chaque association membre. Le Week-end comprend notamment:
•

Des Conférences d'Information réalisées par les différents partenaires de l'UNEDESEP ou de l'association locale qui organise le Congrès.

•

Des Formations a destination des responsables associatifs et des élus
étudiants.

•

Un Forum de rencontres entre responsables d’associations étudiantes
et professionnels .

•

Des Tables rondes sur l’actualité des filières.

Le Congrès, comme les Assemblées Générales, permet d'informer l'ensemble des représentants étudiants, d'échanger des idées sur les différentes
questions actuelles afin de mener une réflexion commune.
Chacune des délégations a pour rôle de faire le lien avec les étudiants en droit, gEstion, Sciences Économiques et Politique de son Université.

Le mot du Président
« Le Congrès 2006 : un temps fort ! »

C’est dans la région parisienne que le congrès annuel de l’Union Nationale des Étudiants en Droit, gEstion,
Sciences Économiques et Politique se déroulera cette année. Organisé par la célébrissime Corpo Paris 2, ce
rendez-vous important pour notre union monodisciplinaire sera placé sous le signe de l’échange, des rencontres, et de la mutualisation des expériences.

Il s’agit pour l’UNEDESEP d’un rendez-vous unique et primordial pour le fonctionnement de notre fédération car il compte plusieurs temps forts, et notamment, le renouvellement du bureau et l’approbation
par les associations membres de la feuille directrice pour l’année à venir.

C’est également un moment de joie pour nous tous, qui montre l’entrain des étudiants en sciences sociales, la motivation sans limite et le coeur qu’ils mettent à l’ouvrage pour servir au mieux les 300 000
étudiants droit, gestion, sciences économiques et politique de France.

Par ces quelques mots, je tiens à vous dire combien votre investissement et votre confiance en nous, étudiants, nous rassure, car
notre voeu le plus cher est de donner aux étudiants l’image de
filières dynamiques, avec des professionnels et partenaires qui
croient en eux !

En espérant vous compter parmi nous lors de ce congrès, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Fabien ROBERT
Président de l’UNEDESEP

Programme du 46ème congrès de l’UNEDESEP

> Vendredi 24 Novembre 2006 :
15h: Accueil des premiers participants.
17h : Ouverture officielle du Congrès en présence du président de l’Université Paris 2.
19h00: Remise des « Welcom Pack » aux participants
20h : Repas et début de la soirée de bienvenue.

> Samedi 25 Novembre 2006 :
7h - 7h30 : Réveil des participants.
8h30 : Petit déjeuner.
9h30 : « Forum Partenariats » et Conférences
12h30 : Repas
14h: Début des formations et tables rondes
19h : Apéritif convivial
20h30: repas

> Dimanche 26 Novembre 2006:
8h : Réveil des participants
9h : Assemblée générale de l’UNEDESEP
12h30 : Repas
14h : Départ des participants.

Thèmes abordés lors du
46ème Congrès de l’UNEDESEP
Liste non exhaustive.
Liste des intervenants sous réserve.

« Système d’aides sociales étudiant : quel avenir ? »
Suite à la sortie du rapport du député Laurent WAUQUIEZ, nous nous proposons de revenir avec lui sur les
fondements actuels du système d’aides sociales. Quels en sont par ailleurs les limites ?. Quelle reforme devons nous envisager pour le rendre plus équitable et plus lisible ?
Animateur : Fabien ROBERT, Président de l’UNEDESEP, VPE du CROUS de Bordeaux, Elu CNOUS suppléant.
Intervenants : Laurent WAUQUIEZ, Député ; Julien KLEPPING, Élu CNOUS de PDE ; Mme Bir, Directrice du CROUS de Versailles. M BRETOUT, Directeur du CROUS de Bordeaux.

« Le régime de sécurité sociale étudiant est-il menacé ? »
La récente création d’une mission interministérielle traitant du régime de sécurité social étudiant nous amèné à aborder un sujet cher à l’UNEDESEP. Fondements, limites et perspectives du régime seront abordés en
présence de responsables étudiants, mutualistes et institutionnels.
Animateur : Jérémie GARCIN, Trésorier de l’UNEDESEP, président de la SMERRA.
Intervenants : Laurent WAUQUIEZ, Député ; Renaud PFEFFER, président de l’UITSEM ; Joan TARIS, Président de la FEDEM ; un représentant du GRESS.

« Les PRES sont-ils incompatibles avec la vie étudiante ?»
Les premiers « Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur » ont été constitués à Bordeaux et à Nantes. La création de ces nouveaux établissements et un enjeux majeur en matière de recherche pour nos
universités. Nous seront donc amené a présenter les PRES, dresser un premier bilan et se demander si aujourd’hui les PRES intègrent le facteur « vie étudiante ».
Animateur : Yoris PUJOL, Vice-président de l’Université Montesquieu – Bordeaux IV
Intervenants : M. le professeur BEGAUT, Président de l’Université Bordeaux 2 ; un représentant de la direction de l’enseignement supérieur.

« Le Sponsoring dans les associations étudiantes »
Les associations étudiantes constituent un tissu créatif majeur dans la vie étudiante. Leurs besoins sont
nombreux et variés. Nous avons ici fait le choix de proposer aux responsables associatifs une formation
destinées à parfaire leur stratégie de Sponsoring.
Animateur : Idan WIZEN, Secrétaire Général de l’UNEDESEP.
Intervenants : Annick DOMENICINI – OSE, le Club Étudiant ; Un représentant du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables ; Lionel LERISSEL, Vice-président d’URBANIA.

« Université-Emploi: enjeux et perspectives»
L’après CPE a été marqué par l’ouverture du débat « Université-Emploi ». Suite à la publication du rapport
de la commission présidée par le recteur Hetzel, nous serons amènes à dresser un premier bilan des mesures mises en places ainsi qu’à prendre position sur certaines propositions telle que la sélection en M1.
Animatrice : Nadine VRIGNAUT, Présidente de PDE.
Intervenants : Grégory GOLF, Président du BNEI ; un représentant de « l’Association pour Facilité l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés » (AFIJ) ; Un représentant de l’ODIEP.

>>>Conférences:

« L’après OUTREAU et la reforme de la procédure pénale »
Animateur : Xavier LAURENT, Elu CNESER Suppléant
Intervenants : Loic DUSSEAU, Président de la Fédération des Unions de Jeunes Avocats ; un représentant du Conseil National des
Barreaux.

« LMD et expertise comptable»
Par un représentant du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables

« De l’histoire des mouvements étudiants en général
et de l’UNEDESEP en particulier»
Animateur : Fabien ROBERT, Président de l’UNEDESEP.
Intervenant : Elisabeth SEGARD, Présidente de l’Association des Anciens de l’UNEDESEP ; Lionel LERISSEL, Président de l’UNEDESEP
1989-1990 ; Renaud PFEFFER, Président de l’UNEDESEP 2001-2002 ; Un représentant du « Groupement d’Étude et de Recherche sur
les Mouvements Étudiants » (GERME).

Contacts
Fabien ROBERT
Président de l’UNEDESEP
Tel: 06 76 85 93 65
president@unedesep.net

Idan WIZEN
Secrétaire Général de l’UNEDESEP
Tel: 06 64 00 76 39
idan@unedesep.net

Jérémie GARCIN
Trésosier de l’UNEDESEP
Tel: 06 76 25 22 03
tresorier@unedesep.net

UNEDESEP, c/o Corpo Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, 69007 LYON

Ils nous font déjà confiance...

