
Règlement de l’Assemblée de la Vie Etudiante de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines Victor Ségalen

 
Article premier : Principes
 
- L’Assemblée de la Vie Etudiante de Ségalen est constituée par les organisations étudiantes à 
l’initiative des élus étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l’UBO.
- L’AVE est un organe ouvert et consultatif destiné à coordonner et dynamiser la vie étudiante 
de la Faculté.
- L’AVE est destinée à la discussion contradictoire entre les différents membres dans le souci 
du respect de la liberté de chaque individu et organisation.
- L'AVE n'est pas une association, y siéger ne nécessite aucune adhésion et aucun 
engagement sur la durée
 
Article 2 : Buts
 
- Permettre la concertation et le débat entre les différents acteurs de la vie étudiante.
- Faire des propositions concernant la vie étudiante au bureau du doyen et au conseil de 
Faculté.
- Faciliter la mise en place de projets inter organisations.
- Encourager les initiatives et aider les étudiants porteurs d’un projet (associatif ou non).
- Apporter une aide technique aux associations.
- Communiquer auprès des étudiants sur l’actualité de la vie étudiante.
 
Article 3 : Responsables
 
- Les élus étudiants au conseil d’UFR de la Faculté Victor Ségalen sont responsables de l’AVE 
et transmettent les comptes-rendus et propositions au conseil de Faculté.
- Le responsable de la convocation aux réunions, de l’établissement de l’ordre du jour et de 
l’animation des réunions est désigné par et permis les élus étudiants au conseil d’UFR, en 
concertation avec le doyen et ses assesseurs.
 
Article 4 : Membres
 
L’AVE convie à ses réunions :
- Les associations étudiantes de loi 1901 dont le siège social est situé à la Faculté Victor 
Ségalen
- Les élus étudiants au conseil d’UFR et dans les conseils centraux issus de la Faculté
- Les membres des bureaux et conseil d’administration des associations
- Les tuteurs et tutrices
- Les élus aux conseils de département
- Les étudiants de la Faculté Victor Ségalen
Si l’ordre du jour le nécessite, l’AVE peut convier à ses réunions
- Les syndicats



- Des membres de l’administration
- Les associations ou organismes extérieurs impliqués dans la vie étudiante
En cas de besoin particulier, une AVE restreinte peut rassembler les élus étudiants au conseil 
d’UFR et les présidents des organisations étudiantes.
 
Article 5 : Réunions
 
Convocations
- Des réunions mensuelles sont convoquées. Les organisations étudiantes qui en ressentent le 
besoin peuvent demander la convocation d’une  réunion supplémentaire.
- La date et  l’ordre du jour sont envoyés à chaque organisation, élu et autre personnalité invitée 
par mail ou courrier et affichés sur les panneaux prévus à cet effet à destination des étudiants 
de la Faculté.
 
Ordre du jour
- L’ordre du jour est établi selon l’actualité de la Faculté et par la concertation entre les élus et 
les organisations
- Il contient les points à discuter ainsi que d’éventuelles questions soumises au vote afin que les 
associations puissent prendre position.
 
Votes 
- Chaque organisation étudiante de la Faculté dispose d’une voix, portée par le président ou le 
cas échéant par un membre du bureau mandaté par la structure
- L’AVE est un organe de discussion et ne prendra donc position dans un débat public qu’en 
cas d’unanimité des organisations étudiantes sur une position commune à l’issue d’un vote
 


