ceses

Résumé Francais
Petit résumé en francais
I. La fachschaft économique CESES est un interlocuteur pour les étudiants, les chargés de cours et le décanat.
Ses représentants défendent les intérêts des étudiants dans les conseils et commissions de l&rsquo;université et
peuvent ainsi exercer une influence sur les conditions d&rsquo;études au sein de notre faculté. La fachschaft organise
en outre la vie culturelle et estudiantine dans notre faculté par des excursions (p. ex. Swisscom, BNS, ONU, etc.), des
conférences (p. ex. des débats publics) et d&rsquo;autres manifestations (p. ex. des séances d&rsquo;information
pour les étudiants du premier semestre, des fêtes). Vous trouverez un bref aperçu sous le point menu ->« Wir für euch »
/ « Nous pour vous » -> « Dienstleistungen » / « Services ».
II. La fachschaft propose aux étudiants de participer activement à la politique universitaire et de concrétiser leurs
idées. Lors de leur engagement, les étudiants auront la possibilité de tisser des liens avec d&rsquo;autres étudiants,
des professeurs, avec le décanat et ainsi, gagner une expérience précieuse pour leur future vie professionnelle. De
plus une occasion unique se présente ainsi pour jeter un coup d&rsquo;&oelig;il « derrière les coulisses » d&rsquo;une
faculté de renommé international. Cette occasion se veut organisée, car une université est aussi une « entreprise ».
III. Tous les étudiants en Bachelor et Master des sciences économiques et sociales sont membres de la fachschaft
économique CESES. Mais aussi les étudiants ayant une branche complémentaire en économie peuvent au même
titre être actif au sein de la fachschaft. Tu es membre de la MECOM (fachschaft des sciences de la communication et
des médias) et tu étudies économie politique ou gestion d&rsquo;entreprise en branche complémentaire ? Petite
branche ou grande branche complémentaire, tu es automatiquement représenté(e) par nous. Tu peux te décider si tu
as envie d&rsquo;être actif à la MECOM ou à la CESES.
IV. Deux possibilités de nous contacter :
- Viens à notre prochaine assemblée plénière qui sera annoncée sur la page d&rsquo;accueil de la fachschaft
(http://student.unifr.ch/ceses/) et sur la planche noire (N° 14, secteur A).
- Ou si tu n&rsquo;as pas envie d&rsquo;attendre plus longtemps, pas de problème, nous sommes comme toi des
étudiants et donc souvent à la cafétéria. Et peut-être que nous suivons le même cours que toi !
Un courriel à fsceses@unifr.ch suffit.
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