
  

Communiqué de presse
Elections conseils centraux 2015

Le mardi 10 novembre  dernier, un événement d'une importance capitale a eu lieu 
pour l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse  : le renouvellement des élus étudiants 
dans les conseils centraux. Comme depuis déjà six ans, Inter'asso Avignon, fédération des 
associations étudiantes de l'Université, a présenté ses listes.

Inter'asso Avignon fédère une vingtaine d'associations étudiantes qui animent les campus 
et la ville d'Avignon au quotidien, mais, plus que l'animation, elle a un rôle de représentation 
des étudiants. Elle a donc des élus dans de nombreuses instances de l'Enseignement Supérieur 
(conseils d'U.F.R-i.p, CROUS, conseil documentaire...). Ce 10 novembre, les élections 
concernaient la Commission Formation et Vie Universitaire  (CFVU), le Conseil d'Administration (CA) 
et la Commission de la Recherche (CR, cette dernière uniquement pour les doctorants). 

Lors de ce scrutin, les bénévoles de la structure ont fait preuve d'une motivation et 
d'une efficacité sans faille : grâce à leur mobilisation les étudiants de l'Université d'Avignon et 
des Pays de Vaucluse ont encore une fois dépassé le record national  de participation aux 
élections, qu'ils avaient eux-même fixé il y a un an et demi : cette année le taux de participation 
s'élève à 28,9% tandis que la moyenne nationale tourne autour de 10%. La fédération Inter'asso 
Avignon s'est vu confier 15 sièges par les étudiants dans les différents conseils, elle est donc 
encore une fois majoritaire avec 75% des votes. Sur les deux campus, Hannah Arendt (centre-
ville) et Jean-Henri Fabre (Agroparc), les militants de l'organisation étudiante étaient visibles, 
tracts en main et t-shirts sur lesquels il était écrit fièrement ''Bouge ton Campus''. Inter'asso 
a donc fait tous les records cette année, puisqu'en plus sa tête de liste à la CFVU est 
probablement la plus jeune de France : à 16 ans, c'est elle qui candidatera à la Vice-Présidence 
Etudiante pour la fédération.

 Focus : et la suite ?
La suite pour la fédération, c'est l'application de son programme lors d'un mandat de deux ans, 
mais avant cela, c'est candidater et obtenir la Vice-Présidence Etudiante de l'Université comme 
depuis déjà 6 ans. Inter'asso Avignon a de nombreux projets pour les étudiants, toujours dans le 
but de leur permettre d'étudier dans les meilleures conditions possibles.

Contacter la fédération :
Alexandre Frémiot, Président d'Inter'asso Avignon
president@interasso-avignon.fr
06 10 53 10 92
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