
Réunion de comité du 17 février 2015 :  
 

Membres présents : Mélanie, Alex, Michael, Gaëtan, Anthony, Dyna, Benjamin et 
Crystelle 
Membres actifs présents : Camille  
 

Heure de passage des examens oraux 
 
Beaucoup d’étudiants se sont plaints du système d’horaire des examens oraux. 
Ce serait mieux d’avoir des horaires personnels. Car tous les étudiants sont 
responsables de l’absence d’un autre étudiant et ils sont bloqués pendant une 
demi journée. Ils attendent devant la porte parfois pendant des heures alors qu’ils 
sont obligés de venir à 8h du matin ou 14h de l’après midi. Ils préféreraient savoir 
quand ils passent précisément.  
 
Mais cette méthode permet une certaine flexibilité, on peut changer le jour de 
passage. Si on veut changer ce système, c’est tout le règlement qu’il faudrait 
changer. Avec ce système, lorsque on arrive en retard, on peut toujours passer 
après, à la place par exemple de la personne qui est passée à notre place.  
 
On pourrait peut être poser la question, pour montrer que ce système nous 
dérange. L’association va prendre RDV avec Wassmer pour discuter de la 
question. 
 
Boussole 
 
Lors de la journée boussole, il nous a été proposé d’organiser un apéro pour 
accueillir les collégiens de 4e année. Cela aurait lieu le mardi 3 mars 2015. C’est 
un bon moyen pour notre association de nous faire connaître auprès des futurs 
étudiants en droit de première année.  
 
Maillots sport  
 
L’acquisition de maillots de sport pour la participation des équipes représentant 
l’AED a pu être subventionnée. Les équipes auront donc des maillots portant le 
logo de l’association.  
 
Apéro 
 
Jeudi 26 février 2015 au BDR à 18h00.  
 
Anciens examens 
 
L’association est toujours à la recherche d’anciens examens à mettre à en ligne 
sur son site, pour aider les étudiants à la préparation de leurs propres examens.  
 
Livres sites 
 
L’association cherche à remettre à jour sa page de vente de livres sur le site.  
 



Permanence 
 

Permanence les mercredi à 12h15.  
 

 


