
Chères étudiantes, chers étudiants,  

Le 19 novembre prochain, s’ouvre à vous l’opportunité de désigner ceux qui porteront votre voix et 
vous représenteront au mieux au sein de votre conseil de faculté. Vous aurez alors à désigner vos 
représentants étudiants pour un mandat de 2 ans.  

De quoi s’agit-il ?  

Siègent au cœur du conseil de faculté des représentants du personnel administratif, du corps 
professoral ainsi que des étudiants. C’est par ce biais que tous les étudiants peuvent se faire 
entendre.  

C’est ainsi que nous nous engageons à toujours nous exprimer en votre nom et à respecter votre 
volonté. Vos représentants s’engagent à être assidus et oseront faire valoir votre avis dans toutes les 
décisions prises.   

Notre histoire  

Le MIFA, Mouvement indépendant des forces associatives, est une association de représentants 
étudiants créée en 2017 à l’occasion des dernières élections étudiantes en conseils de facultés. Notre 
volonté de faire émerger un mouvement indépendant est issu d’une volonté de pallier à une 
représentation étudiante perçue, selon nous, comme lacunaire.  

Le MIFA est indépendant sur le plan politique, financier et moral a pour unique ligne de conduite et 
au centre de toutes ses préoccupations l’intérêt des étudiants. 

Notre activité durant ces deux années de mandat  

Au sein de notre mouvement, nous encourageons toutes les formes d’engagement étudiant : dans 
les conseils, dans la mise en place ou le soutien à des projets à vocation solidaire, à vocation 
écologique ou culturelle ou encore afin d’améliorer l’intégration des étudiants dans l’université.  

Sur ces deux années, nous avons souhaité redonner au rôle d’élu et à la représentation étudiante 
sa juste valeur. Vos élus MIFA se sont ainsi engagés à siéger de manière sérieuse et assidue, ce qui 
nous permet de présenter le meilleur taux de présence en conseil de faculté de droit : au minimum 3 
élus sur les 4.  

Cette forte présence en conseil nous a permis de participer à de nombreux groupes de travail sur 
la fusion, sujet sur lequel près de 80% des étudiants ayant participé à notre consultation de mars 
2018 avaient dit vouloir avoir plus d'informations. 

PROFESSION DE FOI 
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS  

AUX CONSEILS DES COMPOSANTES



En réponse à cette demande, nous avons organisé une discussion réunissant le Président de 
l'université, des membres de son administration et un grand nombre d'étudiants, permettant à ces 
derniers d'en connaître davantage sur le projet de fusion et de poser leurs questions. Nous nous 
étions alors prononcés contre ce projet que nous considérons toujours comme contraire à l’intérêt 
des étudiants.  

Au-delà de notre sérieuse activité de représentation, ces 2 ans ont été consacrés à la concrétisation 
de divers projets, dont certains à caractère écologique et solidaire. Nous pouvons citer entre autres 
une collecte de jouets pour enfants placés en foyers, une récolte pour recyclage des brouillons et des 
sujets sur toute la dernière période de partiels à la Manufacture, la mise en contact d'étudiants 
français volontaires avec des étudiants étrangers et/ou réfugiés pour échanger.  

Mais le MIFA c’est aussi la mise en place d’un système de parrainages pour la licence de Droit tout 
comme la réalisation des élections de délégué au sein des amphithéâtres que nous souhaitons 
désormais étendre à l’ensemble des facultés. Ces projets sont menés dans le but unique de favoriser 
l’intégration des nouveaux étudiants tout en permettant un partage, une transparence d’informations 
utiles et une reconduite de manière efficace des volontés des étudiants. C’est au vu du succès et de 
l’efficience de ces procédés, que nous nous engageons à leur reconduite et à leur extension.  

Parce que le cadre de la représentation des étudiants demande un perpétuel développement et 
qu'il reste beaucoup à faire pour la représentation des étudiants, leur connaissance de l'Université et 
leur intégration en elle, et que vous avez la possibilité d'encourager cela : choisissez le MIFA. 

Ce que nous vous proposons de faire  

• Pour les deux prochaines années, nous nous engageons à poursuivre sur la voie d’un 
engagement fort, accompagné d’une représentation efficace et fidèle à vos préoccupations :  

• développer, en collaboration avec la faculté, un réseau d'anciens élèves en ligne, ainsi qu'un 
carnet d’adresse d’entreprises pour la recherche de stage et l’insertion professionnelle 

• renforcer et faciliter la communication entre l'Administration et les étudiants, notamment par 
l’intermédiaire de délégués de promotion élus, au plus proche du personnel administratif ou par la 
mise en place d’une application mobile de l’ENT 

• favoriser la communication autour des évènements ayant lieu à l’Université Lyon 3 grâce à la 
mise en place d'un calendrier participatif 

• continuer à favoriser l'intégration des étudiants et leur entraide par l'intermédiaire de 
parrainages entre les différents niveaux de licence  

• rédiger, en collaboration avec l’ensemble des facultés, une Charte de l'Environnement reconnue 
et contraignante afin d’améliorer leur action écologique 

• défense de la cause étudiante dans le cadre du processus de « fusion » des Universités
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