
Program de travail pour l'Amicale 2013-14

Ce document décrit  les taches et  le projets que l'Amicale va travailler  pour réaliser pendant la 
periode 2013-14. 

Representation
• L'Amicale doit  travaller pour que les intêrets des étudiants soit  bien representé dans les 

forums differents, dans et au-dehors du master.
• L'Amicale doit travailler pour la promotion du master. 
• L'Amicale doit continuer la contribution sur les sites d'internet de l'Amicale sur les sites 

d'Europhilosophie.

Journées d'étude
L'Amicale  doit  aider  les  étudiants  qui  cherchent  à  organiser  des  journées  d'étude  au  niveau 
bureaucratique et financier. Les présidents seront à la liberté d'évaluer la situation financière de 
l'Amicale et determiner à quelle niveau une journée d'étude peut être financié. Les étudiants peuvent 
proposer un projet n'importe quand, mais enfin d'assurer que une évaluation peut être fait par les 
présidents, nous demandons les propositions pour des projets avant le 1. octobre pour le semestre 
d'hiver et avant le 1. février pour le semestre de printemps. 

Stage d'hiver à Paris
Co-organiser  le  stage  à  Paris,  travailler  pour  que  les  conditions  sous  lequelles  les  étudiants 
organisent les ateliers soient les meilleurs possibles.

Autres projets sociaux et academiques
• Essayer  à  aider  les  étudiants  qui  participent  aux  conférences  au  niveau  financier.  Les 

présidents sont à la liberté d'evaluer les possibilités pour donner de l'aide financière selon les 
moyens et priorités de l'Amicale. Les étudiants appliquer pour soutien n'importe quand, mais 
enfin d'assurer que une évaluation peut  être  fait  par  les présidents,  nous demandons les 
propositions pour des projets avant le 1.  octobre pour le semestre d'hiver et  avant  le 1. 
février pour le semestre de printemps. 

• Considerer et essayer à développer des bonnes idées qui promotent l'environement social 
des étudiants.

• Essayer à développer  la  relation aux partenaires pour pouvoir  organiser  des evenements 
academiques et sociaux. (EMA?)

• Travailler pour le les étudiants arrivent à faire des projets academique ensemble malgré le 
fait que nous sommes dispersés à travers des universités differents. Évaluer la possibilité 
d'ouvrir un forum de discussion.

Organisation
• Travailler pour que la continuité entre les Amicales et surtout les présidents de l'Amicale 

soit mieux. Celui est commencé l'année dernière en commencant à developper un archiv qui 
contient des notes, conseils, experiences, etc. L'Amicale doit continuer le developpement de 
ce archive et rechercher des autres moyens pour qu'il sera plus facile de continuer le travail 
de l'Amicale dans la future. 

• Amiliorer  la  communication  entre  les  présidents  et  les  répresentants  locaux.  Les 
répresentants doivent à la fin de chaque semestre écrire une évaluation, qui sera envoyé à 
l'Amicale et l'administration à Toulouse.

• Amiliorer la contact avec les coordinateurs des universités differents, enfin d'assurer que la 
communication  entre  les  étudiants  et  leur  université  d'acceuil  se  passe  bien.  Chaque 
université est different, et c'est important de s'assurer que les étudiants sont bien informé sur 



comment tout marche au niveau bureaucratique et academique. 


