
Ordre du jour
Réunion Amicale 14.09.2013

1/13: Approuver l'ordre du jour et le compte rendu et élire un secrétaire pour la réunion. 

2/13: Bienvenue à Amicale 
Introduction  générale  à  l'Amicale.  Il  sera  aussi  possible  de  poser  des  questions  à  propos  de 
l'Amicale et du master en général. 

! Le rôle et la structure de l'Amicale
! Le stage à Paris – Qu'est-ce c'est, et comment organiser un atelier?
! Journées d'étude – Qu'est-ce c'est, et comment faut-il faire? 

3/13: L'Amicale et le master dans l'année qui s'est passée
! Le stage à Paris
! Nouveaux sites Internet
! L'archive de l'Amicale
! Situation financière

4/13: Approuver la programme de travail pour l'année 2013-14
Vois document joint.

5/13: Soutien de l'Amicale pour participer aux conférences
Proposition pour changer le statut actuel de l'Amicale concernant le soutien pour les étudiants qui 
participent aux conférences. 

Selon le statut actuel de l'Amicale, (1) «- Tout (e) étudiant (e) [A, B, non boursiers] qui 
propose un papier durant une manifestation scientifique organisée dans le cadre du Master Erasmus-
Mundus-Europhilosophie  sera  (toutes  proportions  gardées)  remboursé  des  frais  liés  à  son 
déplacement.» Aussi: (2) «L’Amicale met en place une aide financière de 200 euros maximum pour 
au plus 10 étudiant(e)s [A, B et non-boursiers] invités à donner une conférence ou un exposé dans 
une manifestation organisée en dehors des activités du Master Erasmus-Mundus/Europhilosophie». 
La  situation  financière  de  l'Amicale  actuelle  ne  permet  pas  de  faire  celle-ci.  Proposition  de 
changement:

(1) Enlever. 
(2) Les  étudiants  qui  participent  aux  conférences  pour  donner  un  exposé  dans  une 

manifestation organisée en dehors des activités du Master Erasmus Mundus seront 
éligibles pour reçevoir une aide financière de 200 maximum. Les présidents auront la 
charge d'évaluer la situation financière afin d'estimer si une aide peut être accordée 
ou  non.  Une  demande  pour  une  aide  peut  se  faire  n'importe  quand,  mais  les 
présidents se réservent le droit de fixer une date butoire générale afin d'assurer que 
l'aide puisse être distribuée de la meilleure manière possible.

6/13: Élection des nouveaux présidents

7/13: Élections des répresentants locaux


