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DOCUMENTS ANNEXES 

Bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante 
Projet de résolution 

OBJECTIF Pour information 0 Pour recommandation [fil Pour adoption D 

RECOMMANDATION OU AVIS 

La direction des Services à la vie étudiante recommande que le Comité de la vie étudiante reçoive 
favorablement le bilan 2017-2018 des travaux du Comité des usaoers des Services à la vie étudiante. 

Synthèse du dossier 

Créé en 2009 par le Comité de la vie étudiante (résolution 2009-CVE-329), le Comité des usagers des Services à 
la vie étudiante (CUSVE) a pour mandat de : 

• identifier les besoins des usagers ; 
• proposer des priorités quant au plan de développement des services ; 
• apprécier les services rendus ; 
• recommander des actions à la Direction des Services à la vie étudiante et au CVE. 

Le Comité doit aussi se pencher sur toute question soumise par le Comité de la vie étudiante ou par la Direction 
des Services à la vie étudiante. 

En 2017-2018, le CUSVE était présidé par Isabelle Goudou, usagère des Services-conseils et composé de: 
• Simon Forget, agent de recherche et de planification, Services-conseils 
• Josée Fortin, directrice, Services à la vie étudiante 
• Nizar Haj Ayed, membre étudiant, représentant les groupes étudiants (EUMC) 
• Geneviève Jacob, membre étudiante, désignée par les associations facultaires (AFESH) 
• Rémi Lacasse, membre étudiant, usager du Service de soutien aux activités étudiantes 
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• Réjean Langlois, conseiller à la vie étudiante, Service de soutien aux activités étudiantes 
• Lilianne Lavertu, directrice, Services-Conseils 
• Ashley Law, membre étudiante, désignée par les associations facultaires (ADEESE) 
• Stéphanie Liatard, membre étudiante, usagère du Centre des services d'accueil et de soutien 

socioéconomique 

Le comité s'est réuni à cinq reprises les : 
• 24 novembre 2017; 
• 22 janvier 2018 ; 
• 21 février 2018 ; 
• 26mars2018; 
• 23 avril 2018. 

Les discussions ont porté sur les sujets prévus au plan de travail qui avait été reçu favorablement par le Comité 
de la vie étudiante (résolution 2018-CVE-758). 

Ont notamment fait l'objet de discussions : 
Le projet de cases de rangement à la bibliothèque ; 
Les services d'accueil et d'intégration des étudiantes étrangères, étudiants étrangers ; 
Le soutien informatique et de gestion pour les groupes étudiants et associations étudiantes ; 
La banque de logement des SVE. 

Le bilan présente les sujets abordés avec un résumé des discussions et une mise à jour. 
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

Comité de Ja vie étudiante 

Projet de résolution 

Bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers des Services à la vie étudiante 

RÉSOLUTION 2019-CVE-XXX 

ATTENDU les documents déposés en annexe; 

ATTENDU les travaux du Comité des usagers des Services à la vie étudiante ; 

ATTENDU les discussions en séance ; 

IL EST PROPOSÉ par , appuyé par , que le Comité de la vie étudiante : 

RECOIVE favorablement le bilan des travaux 2017-2018 du Comité des usagers 2017-2018. 
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MANDAT 

Le Comité des usagers des Services à la vie étudiante (CUSVE) a été créé par le Comité de la vie 
étudiante (CVE), le 20 février 2009 (résolution 2009-CVE-329). Selon ses règlements de régie 
interne (RRI), le mandat du Comité des usagers est de: 

• identifier les besoins des usagers ; 
• proposer des priorités quant au plan de développement des services ; 
• apprécier les services rendus ; 
• recommander des actions à la Direction des Services à la vie étudiante et au CVE. 

Le Comité doit aussi se pencher sur toute question soumise par le Comité de la vie étudiante ou 
par la Direction des Services à la vie étudiante. 

MEMBRES ET PRÉSIDENCE 

En 2017-2018, étaient membres du CUSVE: 

Simon Forget 
Agent de recherche et de planification 1 Services-conseils 

Jasée Fortin 
Directrice 1 Services à la vie étudiante 

Isabelle Goudou, présidente du Comité 
Membre étudiante 1 Usagère des Services-conseils 

Nizar Haj Ayed 
Membre étudiant 1 Représentant les groupes étudiants (EUMC) 

Geneviève Jacob 
Membre étudiante 1 Désignée par les associations facultaires (AFESH) 

Rémi Lacasse 
Membre étudiant 1 Usager du Service de soutien aux activités étudiantes 

Réjean Langlois 
Conseiller à la vie étudiante 1 Service de soutien aux activités étudiantes 

Lilianne Lavertu 
Directrice 1 Services-Conseils 

Ashley Law 
Membre étudiante 1 Désigné par les associations facultaires (ADEESE) 

Stéphanie Liatard 
Membre étudiante 1 Usagère du Centre des services d'accueil et de soutien socioéconomique 

Assistaient aussi aux réunions : 

Linda Boisjoli 
Secrétaire de direction 1 Services à la vie étudiante 
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Émilie Giroux-Gareau 
Agente de recherche et de planification 1 Services à la vie étudiante 

Suivant le point 6.1 des RRI, lors de la première réunion annuelle du CUSVE, le 24 novembre 2017, 
Isabelle Goudou a été désignée pour agir à titre de présidente du comité. 

PLAN DE TRAVAIL ET SÉANCES 

À sa réunion du 22 janvier 2018, le comité a adopté un plan de travail (reproduit en annexe) qui 
a été reçu favorablement par le Comité de la vie étudiante (résolution 2018 -CVE-758). 

Le CUSVE s'est réuni à cinq reprises les : 

24 novembre 2017 ; 
22 janvier 2018 ; 
21 février 2018; 
26 mars 2018 ; 
23 avril 2018. 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS 

Le CUSVE a reçu plusieurs invitées, invités, pour obtenir des informations et discuter de divers 
sujets les interpellant. 

1 Cases de rangement à la bibliothèque 

Une demande d'espaces de rangement a été formulée par des étudiantes, des étudiants aux cycles 
supérieurs afin d'avoir la possibilité de laisser des livres et des documents de travail à la 
bibliothèque, en toute sécurité. 

L'idée part du fait que pour leurs recherches, les étudiantes, étudiants des cycles supérieurs 
doivent régulièrement transporter de nombreux volumes, souvent lourds. Comme ils n'ont pas 
tous accès à un bureau ou un cabinet de travail, il serait pertinent de trouver des alternatives leur 
permettant de laisser les documents dans un endroit sécuritaire. 

Stephen Park, directeur adjoint du Service des bibliothèques, a été invité à discuter de cette idée 
à la réunion du 22 janvier 2018. Il s'est dit favorable à mettre en place un projet-pilote. 

Isabelle Goudou, Stéphanie Liatard et Émilie Giroux-Gareau ont travaillé avec le Service des 
bibliothèques pour évaluer les besoins et proposer des solutions. 

Mise à jour du dossier : 

En juin 2018, 22 demi-casiers ont été récupérés par les SVE et livrés à la bibliothèque centrale. 
Le Service des bibliothèques travaille à l'opérationnalisation du projet-pilote. 

1 Banque d'emplois 

Le 22 janvier 2018, Martine Gingras, agente d'information au SVE, est venue présenter la nouvelle 
banque d'emplois avant sa mise en ligne. En effet, la banque d'emplois, la rubrique du site web 
des SVE la plus consultée, a fait l'objet d'une refonte complète. Les membres du CUSVE se sont 
dits très satfsf aits des nouvelles fonctionnalités. 
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Mise à jour du dossier : 

La banque d'emplois a été mise en ligne le 30 janvier 2018. Les améliorations comblent les besoins 
des étudiantes, étudiants, de même que ceux des employeurs. 

[Étudiantes étrangères et étudiants étrangers 
-----· 1 

Les membres du comité voulaient en savoir davantage sur différents services offerts aux 
étudiantes étrangères et étudiants étrangers. Trois de ces services ont fait l'objet de 
présentations et de discussions. 

Programme de Pairs aidants dans les résidences 

Bien que les résidences universitaires ne soient pas réservées uniquement aux étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers, ces personnes constituent une bonne partie de la communauté 
des résidences. Lilianne Lavertu, directrice des Services-conseils, a fait une présentation du 
programme des Pairs aidants, un projet mis sur pied il y a trois ans, ayant pour but de briser 
l'isolement dans les résidences. Elle a expliqué le rôle des Pairs aidants, leur formation, le type 
et le nombre d'interventions qu'ils font. De plus, elle a précisé le rôle des professionnelles et 
professionnels des Services-conseils qui encadrent les Pairs aidants et interviennent auprès des 
résidentes et résidents au besoin. Les membres du comité ont souligné la pertinence de ce 
programme. 

Accueil lors d'arrivée tardive 

Le comité voulait discuter du soutien offert aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers qui 
arrivent après le début du trimestre. De fait, pour diverses raisons, certaines personnes peuvent 
arriver jusqu'à un mois après le début du trimestre. On se demandait donc quel accueil est prévu 
dans de tels cas. 

En prévision de ce point à l'ordre du jour, Émilie Giroux-Gareau a discuté avec Lysange Gervais, 
conseillère à l'accueil et à l'intégration. Cette dernière a expliqué qu'un projet-pilote a été mis 
en place à l'hiver 2018; en plus de l'accueil normalement offert durant la première semaine du 
trimestre, quatre plages horaires étaient proposées dans la deuxième semaine. Durant cette 
période, ils ont reçu 25 étudiantes, étudiants, ce qui a démontré la pertinence d'allonger la 
période d'accueil. Madame Gervais a ajouté que l'équipe réfléchissait à la façon de transposer le 
projet-pilote à la rentrée d'automne, où le nombre de nouvelles arrivantes, nouveaux arrivants 
est beaucoup plus grand. 

Mise à jour du dossier : 

Un service d'accueil pour les étudiantes étrangères et étudiants étrangers qui arrivent 
tardivement a pu être organisé cet automne. En sus de l'accueil personnalisé offert entre le 14 
août et le 14 septembre, les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants pouvaient se présenter au 
Centre des services d'accueil et de soutien socioéconomique (pavillon AB), du 17 septembre au 5 
octobre, selon un horaire préétabli, pour obtenir les informations et services d'accueil. 

Programme de jumelage 

Michèle Jacques, conseillère à la vie étudiante, a été invitée à présenter le programme de 
jumelage Allô 1. En jumelant les nouvelles arrivantes, nouveaux arrivants à des étudiantes, 
étudiants plus anciens, ce programme vise à faciliter l'arrivée et l'intégration des étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers à l'UQAM. 
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Des membres du CUSVE ont fait part de l'idée d'organiser une séance de magasinage pour les 
vêtements d'hiver afin que les étudiantes étrangères, étudiants étrangers bénéficient de conseils 
en cette matière. Michèle Jacques a expliqué qu'un atelier donne déjà de l'information sur la 
saison hivernale et que le sujet des vêtements est abordé. De plus, une séance de magasinage est 
complexe à organiser, étant donné que les budgets sont très différents d'une personne à une autre. 
Toutefois, on encourage les marraines et parrains à accompagner les étudiantes étrangères, 
étudiants étrangers pour l'achat de vêtements d'hiver. 

Michèle Jacques a aussi présenté les activités sociales organisées dans le cadre du programme. 
Annuellement, plusieurs activités de groupe sont offertes, comme une sortie aux pommes ou une 
visite à Québec. Ces activités, fort populaires, s'adressent aux étudiantes étrangères, étudiants 
étrangers ainsi qu'aux marraines et parrains. Les membres du CUSVE ont suggéré d'inclure aussi 
les étudiantes, étudiants provenant d'autres régions du Québec qui pourraient aussi se sentir isolés 
à Montréal. 

Mise à jour du dossier : 

La popularité du programme de jumelage et des activités sociales ne se dément pas. Depuis la 
rentrée, les sorties aux pommes ou à Ottawa ont attiré un très grand nombre de personnes. Comme 
ces activités affichent déjà "complet"• il serait difficile de les offrir aussi aux étudiantes 
québécoises, étudiants québécois. Qui plus est, il n'y a pas de moyen de joindre les étudiantes, 
étudiants qui proviennent de régions éloignées comme on le fait pour celles et ceux qui viennent 
de l'étranger. 

Soutien informatique pour les groupes étudiants et associations étudiantes 

Un membre du comité a fait valoir le souhait des groupes étudiants d'obtenir un meilleur soutien 
informatique ainsi qu'une aide à la gestion (gestion financière, de projet, de réseaux sociaux). Le 
comité en a discuté afin de bien comprendre les besoins. 

Mise à jour du dossier : 

Après analyse des besoins, les SVE ont proposé des solutions et des services pour y répondre (voir 
en annexe). Le représentant des groupes et l'ensemble du comité se sont dits satisfaits des 
mesures de soutien apportées. 

1 Banquedel~_e_me~n_ts~~~~~~~~~~· 

Le comité s'est penché sur la banque de logement des SVE. À la lumière des résultats du sondage 
de novembre 2017 et d'un tableau comparatif des banques de logements de quelques universités, 
le comité était d'avis que l'on pourrait renoncer à la banque de logement. En effet, puisque la 
gestion de cette banque demande beaucoup de temps, le comité recommandait de s'en tenir à 
des hyperliens vers des sites de petites annonces. Toutefois, en voyant ce qui se fait ailleurs, il a 
proposé de bonifier les informations sur le site. À titre d'exemple, les membres suggéraient 
d'ajouter des renseignements sur les droits des locataires, des détails sur les différents quartiers 
de Montréal et une mention que l 'ASEQ offre une assurance juridique pour les litiges en droit du 
logement. 

Mise à jour du dossier: 

Considérant que l'information envoyée aux étudiantes étrangères et étudiants étrangers 
comportait un hyperlien vers la banque de logements, nous ne pouvions pas la supprimer avant la 
rentrée. De plus, la collecte d'informations en vue de la bonification de la page n'a pas encore 
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été faite. Il est prévu que ce soit fait d'ici la fin de l'année académique en cours afin que le CUSVE 
puisse donner son avis. 

1 Diversité de genre 

La diversité de genre est d'actualité et le comité a voulu être informé de certaines démarches 
entreprises par l'UQAM et les SVE à ce sujet. 

Toilettes non-genrées 

Josée Fortin, directrice des SVE, a expliqué au comité que l'UQAM mettra en place des toilettes 
inclusives, c'est-à-dire ouvertes à toutes et tous : personnes en situation de handicap, étudiantes, 
étudiants parents, personnes trans et non binaires, etc. Quelques toilettes déjà existantes 
pourraient être adaptées. 

Formation des personnels des SVE 

Les employées, employés des SVE se questionnaient au sujet de la diversité de genre, notamment 
face à certaines situations vécues dans le cadre de leur travail. Pour répondre à ces 
questionnements, un groupe de discussion réunissant des personnes trans et non binaires s'est 
tenu le 1er février 2018. Une vingtaine d'étudiantes, étudiants ont participe à la réunion. 
L'information qui y a été recueillie a servi de base à une formation offerte aux personnels des SVE. 

Mise à jour du dossier : 

En mai 2018, les personnels des SVE ont assisté à une formation sur la diversité de genre offerte 
par un étudiant et une étudiante de l'UQAM sous la supervision de Denise Médico, professeur au 
Département de sexologie. Cette séance a permis de les sensibiliser sur cette question, en plus 
de leur offrir quelques conseils pour leurs rapports avec des étudiantes, étudiants trans ou non 
binaire. 

1 Harcèlement sexuel 

Maude Rousseau, directrice du Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement 
de l'UQAM, est venue rencontrer le CUSVE pour leur parler de la refonte de la politique 16 et des 
consultations à venir. Elle a mentionné que les consultations sur le projet de Politique contre le 
sexisme et les violences à caractère sexuel se feraient entre les mois d'avril et de juin. Les 
membres du comité ont soulevé le fait que cette période n'est pas propice aux associations 
étudiantes pour consulter leurs membres. 

De plus, des membres du comité ont fait part à Madame Rousseau de leurs préoccupations au sujet 
des différences culturelles face à la question du harcèlement. Ils ont évoqué le fait que les 
étudiantes étrangères et étudiants étrangers peuvent avoir des repères différents par rapport à 
ce qui constitue du harcèlement. L'idée d'une BD qui pourrait aborder le sujet de façon 
humoristique et non moralisatrice a été lancée. 

Mise à jour du dossier : 

Les consultations sur le projet de la nouvelle politique 16 se sont tenues du mois de mai à la fin 
de septembre, ce qui donnait le temps aux associations étudiantes de consulter leurs membres. 
La nouvelle politique doit être adoptée d'ici janvier 2019. 
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1 Annexe 1 - plan de travail 2017-2018 
~~~~~~~~~~~~ 

1 Réunion Il Points abordés 
Il 

Objectifs 
' 

• Présentation des membres }.> Désigner la présidente, le 
président du CUSVE pour 

• Rappel du Règlement de régie interne l'année 2017-2018 
du CUSVE 

).o Informer les membres de 

• Élection à la présidence du CUSVE l'évolution des dossiers en cours 
' 

1 • Discussion et adoption du plan de ).l> Recueillir les commentaires sur les 
1 

travail 2017-2018 du CUSVE points à l'ODJ 
1 Consultation sur le projet de 0 

bonification de l'offre de service );.- Déterminer les suivis souhaités par 

1re SÉANCE en soutien psychologique le CUSVE 

24 NOVEMBRE 0 Travaux du Groupe de trava1l sur 

2017 l'élaboration de mesures de 

1 
soutien aux étudiants-parents 

1 (GTSEP) 

1 
0 Demande formulée en 2016-2017 

1 par des étudiants usagers des 
bibliothèques de pouvoir laisser 
leurs documents de travail dans 

1 

les bibliothèques en toute 
sécurité 

• Autres préoccupations et attentes 

• Calendrier 2017-2018 des réunions 

• Suivi sur le sondage auprès des ~ Informer les membres du CUSVE 
étudiants (Jasée Fortin) de l'évolution des dossiers en 

1 

cours; 

• Adoption du plan de travail 2017-2018 
du CUSVE ).. Adopter le plan de travail 2017· 

' 
2018; 

• Discussion à propos des options à 
1 envisager pour permettre aux ).. Discuter des options de rangement 
1 2e SÉANCE étudiantes, étudiants des cycles pouvant être offertes par le 
1 

22janvier supérieurs de laisser leurs documents Service des bibliothèques aux 

2018 de trava1l en toute sécurité à la étudiantes, étudiants des cycles 

1 
bibliothèque afin de ne pas avoir à les supérieurs ; 

i transporter chaque jour (Invité : 
1 Stephen Park) ),> Connaître les améliorations 

' apportées à la banque d'emplois; 

• Présentation de la nouvelle banque 
d'emplois (Invitée : Martine Gingras) );i Recueillir les commentaires et les 

suggestions des usagers ; 

• Calendrier 2017-2018 des réunions du 
CUSVE ),> Déterminer les dates des séances 

de février, mars et avril. 

• Étudiants étrangers : }> Informer les membres du CUSVE 

le SÉANCE 0 Programme de pairs afdants dans de l'évolution des dossiers en 

21 février les résidences cours; 

2018 0 Présentation des activités du 
Programme de jumelage Allô 1 }> Connaître les programmes mis en 
(Invitée: Michèle Jacques) place pour faciliter l'intégration 

des étudiants étrangers ; 
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Réunion 
1 

Points abordés 
Il 

Objectifs 
1 

0 Accueil des étudiantes, étudiants 
. étrangers - arrivée tardive ;... Connaître et évaluer les besoins 

de soutien informatique des 
• Informatique : groupes et des associations 

0 Soutien informatique aux groupes étudiantes ; 
et aux associations étudiantes 

)... Recueillir les commentaires et les 

• Suivi de dossiers : suggestions des usagers. 
0 Planification stratégique 2018-

2022 : Sondage aux étudiantes, 
étudiants 

0 Proposition de projet-pilote 
d'espace de rangement à la 
bibliothèque pour les étudiantes, 
étudiants des cycles supérieurs 

0 Groupe de travail sur les mesures 
de soutien aux étudiants-parents 

0 Bonification du service de soutien 
psychologique 

• Diversité de genre : "' Informer les membres du CUSVE 
0 Toilettes inclusives de l'évolution des dossiers en 
0 Suivi des consultations du 1er cours; 

février 
~ Recueillir les commentaires et les 

• Harcèlement sexuel : suggestions des usagers. 
' Suivi de la révision de la 0 

4.,SÉANCE politique 16 

26 mars 2018 0 Information aux étudiantes 
étrangères, étudiants étrangers 
(notion de consentement) 

• Suivi de dossiers : 
0 Planification stratégique 2018-2022 

1 
0 Groupe de travail sur les mesures 

1 de soutien aux étudiants-parents 
0 Bonification du service de soutien 

osychologique 

• Banque de logements : ,... Informer les membres du CUSVE 
0 Commentaires des membres sur de l'évolution des dossiers en 

1 

l'utilisation de l'interface cours; 
0 Identification des besoins et 

1 

suggestions d'amélioration ,... Recueillir les commentaires et les 
suggestions des usagers. 

• Informatique : 
0 Soutien informatique aux groupes 

5 .. SÉANCE et aux associations étudiantes 

23 avril 2018 (invité du SI) 
0 Rétroaction sur le nouveau courriel 

étudiant 
1 

• Suivi de dossiers : 
0 Planification stratégique 2018-2022 
0 Groupe de travail sur les mesures 

de soutien aux étudiants-parents 
0 Bonification du service de soutien 

psychologique 
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Annexe 2- propositions pour répondre aux besoins des groupes étudiants et des 
associations étudiantes en soutien informatique et de gestion 

FORMATION 

Formations en gestion 

Des formations portant sur divers aspects de la gestion d'une association ou d'un groupe pourraient être 
offertes si les partenaires potentiels acceptent. 

FORMATION 

Gestion de projets 

Gestion financière (budgets, 
tenue de livres, etc.) 

Gestion des réseaux sociaux 

Aider les associations et 
groupes à l'organisation de 
leurs projets 

Aider les associations et 
groupes à leur gestion 
financière 

Aider les associations et 
groupes à faire la promotion 
de leur organisation et de 
leurs activités. 

Formations en informatique 

PARTENAIRE 

AEMGP 

AEBCC 
AEPCC 
Comité CPA 

Communications SVE 
Communication UQAM 

Les Services informatiques pourraient offrir gratuitement des formations sur différents logiciels. selon les 
conditions suivantes : 

Deux formations par année (une à l'automne et une à l'hiver); 
Sujet déterminé par les groupes et associations selon leurs besoins (le SSAÉ pourrait faire un 
sondage); 
Sous réserve d'avoir une quinzaine de participantes, participants. 

RÉFÉRENCEMENT 

Des informations sont déjà présentes sur le site web des SVE. Notamment, le site répond aux questions 
suivantes: 

• Comment obtenir une subvention du programme des SVE? 
• Quelles sources de financement s'offrent à mon groupe ou mon association? 
• Comment régulariser une subvention des SVE? 
• En quoi consiste la bourse du programme de reconnaissance de l'implication étudiante? 
• Comment obtenir du matériel audiovisuel? 
• Comment réserver une salle? 

De plus, les SVE ont bien noté la demande pour obtenir des réponses aux questions suivantes : 
• Comment disposer d'un ordinateur désuet? 
• Comment se procurer un nouvel ordinateur ou logiciel? 
• Quelles sont les demandes facturables? 
• Comment et à qui demander le remplacement d'un néon brûlé? 
• Où et comment faire appel à un service de traiteur? 
• Comment obtenir et disposer de mobilier? 
• Comment faire changer la serrure d'un local ou obtenir une clé? 
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• Quelles sont les règles du Ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) applicables sur le campus (nourriture)? 

• Où obtenir des ressources supplémentaires? (ex. : services Juridiques) 

Considérant que l'Université travaille activement à la mise en place d'un portail unique regroupant 
l'ensemble des services offerts à sa communauté et que ce serait l'endroit le plus pertinent pour trouver 
une telle foire aux questions, les SVE transmettront les préoccupations aux responsables du déploiement 
de ce portail. 

SERVICE DE SOUTIEN INFORMATIQUE DE PREMIÈRE LIGNE 

Un service de soutien est offert aux étudiantes, étudiants aux laboratoires informatiques. Les horaires 
d'ouverture, les coordonnées ainsi que la liste des logiciels supportés sont disponibles en ligne. 

COLLABORATION ENTRE LES GROUPES 

Il pourrait être pertinent que les associations et les groupes étudiants se créent une communauté de 
pratique par le biais d'une page Facebook. 
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