Edito
La Fabrique à Paris 3 est une branche de la «Fabrique le
réseau des étudiants». Elle se veut porte parole et refuge des
préoccupations étudiantes. Dynamisme , créatvité et cohésion
sont les mots forts qui traduisent nos actions, renforcée par
une volonté d’être neutre au regard de la politique. Volonté
sur laquelle nous insistons.
Mais La Fabrique c’est avant tout un réseau, celui d’étudiants
vivants dans les 4 coins de l’hexagone n’ayant qu’un seul but,
celui de prendre en main leur université. On s’inscrit dans
une démarche de propositions et d’actions concrètes pour
entrevoir un réel changement dans notre quotidien. Ceci,
aussi bien dans le cadre de nos études qu’en dehors. Réparti
un peu partout en France : Rennes - Angers - Metz - Lyon Paris et sa banlieue. Le réseau est vivifié en permanence.
Au travers des projets menés par l’association, nous, étudiants
peuvons ainsi connaitre une nouvelle façon d’appréhender
la faculté en prenant en main notre avenir : N’est-on jamais
mieux servi que par soi-même ? Nous voulons casser cette
vision pessimiste qui porte à croire que nous, étudiants
sommes résolus à l’echec.

Ensemble soyons audacieux,
osons entreprendre des projet, agir, votons
« FABRIQUE le réseau des étudiants ».

DES MESURES POUR NOTRE REUSSITE
AMELIORER L’INSESRTION PROFESSIONNELLE
FABRIQUER LES LIENS A L’INTERNATIONAL
PRENDRE EN MAIN NOTRE VIE ETUDIANTE

Désireux de prendre en main nos conditions
d’études et de vie étudiantes ?
La FABRIQUE est notre outil pour organiser,
échanger et construire des solutions à nos
préoccupations.
Agissons ensemble pour obtenir des
changements concrets et réellement utiles
pour notre réussite et notre avenir.
Site : http://lafabriqueparis3.wordpress.com
Email : lafabrique.paris3@gmail.com
Local : Bureau 17
Facebook : La FABRIQUE à Paris 3 (page) / La Fabrique Sorbonne Nouvelle

ouverture cohésion créativité dynamisme

DES MESURES POUR NOTRE REUSSITE

PRENDRE EN MAIN NOTRE VIE ETUDIANTE

=> Organiser des échanges réguliers étudiants < > profs pour
renforcer le caractère pédagogique de l’enseignement par un
retour fait au professeur sur les points positifs (à intensifier) et négatifs
(à améliorer) pour une meilleure assimilation du cours par ses élèves.
Mais aussi des conseils donnés aux étudiants pour leur permettre de
comprendre les attentes de leur enseignant vis à vis de leur travail.

=> Rendre une transparence des instances de décisions auprès des étudiants de
Paris 3.

=> Simplifier le site internet de Paris 3 afin de faciliter les démarches
de recherches (brochures,informations sur les cursus) qui diminuerait
de facto les sollicitations faites dans les secrétariats.

=> Dynamiser la vie associative et étudiante :
>> par la centralisation de vidéos de tournages, d’évènements, de micros
trottoirs réalisés auprès des étudiants dans la faculté. Diffuser ces vidéos via la chaine
Youtube FTVP3 (Fabrique Ta Vision à Paris 3) et création d’un blog traitant de l’art de
vivre pour les étudiants.
>> Créer un service d’achat de paniers de fruits et légumes bios à Paris 3 à
prix coûtant pour manger sain et pas cher

=> Constituer des sessions de révisions communes pour les étudiants
désireux de retravailler leurs cours sous forme de groupes

Ce que nous avons déjà fait : un sondage doodle recensant les créneaux
horaires propices aux étudiants et l’organisation d’un premier groupe de
travail
=> La mise en place de représentant(e)s de promo, pour faciliter

l’émergeance d’initiatives étudiantes concrètes et utiles et faciliter
la communication avec les professeurs

AMELIORER L’INSESRTION PROFESSIONNELLE
=> Nous permettre de recuellir des informations concrètes
sur les débouchés de nos filières auprès de nos ainés pour
trouver des pistes et nous orienter au mieux.
=> Création d’un répertoire des anciens étudiants
=> Décloisonner l’université et le monde de l’entreprise en
multipliant les liens avec le monde socio-économique :
rencontres étudiants / entreprises, ateliers coaching CV /
entrerien d’embauche...
=> Créer une banque de stages recensant les informations de
stages réalisés par les étudiants (témoignagnes,coordonnées)
classés par domaines pour une meilleure facilité de recherche.
=> Valoriser notre parcours par une remise officielle des
diplômes par l’université

=> La mise en place d’un sondage sur un problème touchant l’ensemble des étudiants
qui serait traité aux CFVU/CA. Le compte rendu en question serait consultable sur
notre site, accessible à tous.

=> Promouvoir la solidarité aussi bien à la faculté qu’en dehors par :
>> le recensement d’annonces des étudiants (logement,manuels de
cours,jobs) et la publication de ces annonces sur notre site internet
>> l’organisation d’une collecte de vêtements pour les plus
=> Améliorer l’accès à Internet via le réseau eduspot pour les étudiants et ce ou
qu’ils puissent se trouver dans l’université.

FABRIQUER LES LIENS A L’INTERNATIONAL
=> Favoriser l’intégration des étudiants internationaux en multipliant les
rencontres interculturelles entre étudiants de La Sorbonne Nouvelle.

Ce que nous avons déjà fait : Organisation d’une première soirée «Student meetup»
le 9 Octobre rassemblant 150 étudiants francophones et en programmes d’échanges

=> Elargir le choix des langues pour les étudiants souhaitant découvrir de
nouvelles cultures.
=> Multiplier les partenariats avec les instituts de langues, des universités
étrangères
=> Simplifier les démarches administratives des étudiants internationaux pour
faciliter leur intégration dans notre université

