
 

 

 

 

 

  

  

La FAC (Fédération des Associations de Créteil) est une structure associative depuis 7 ans, 
regroupant la majorité de vos associations étudiantes et composée d’étudiants bénévoles. Elle 
est aconfessionnelle, et indépendante des partis politiques.  Elle a pour vocation de fédérer les 
associations étudiantes de l’UPEC, afin de travailler dans 4 domaines :  

- L’animation des campus, afin de faciliter l’insertion de tous à travers différents 
événements culturels et festifs ; 

- Le soutien aux étudiants, afin que jamais les difficultés de la vie quotidienne ne mettent 
un terme aux études ; 

- Le soutien aux associations étudiantes, afin que tous puissent profiter d’une véritable 
vie d’étudiant ; 

- Et enfin, la représentation étudiante, afin de défendre les intérêts étudiants et participer 
à l’amélioration globale de l’enseignement. 

PREMIERE ORGANISATION ETUDIANTE REPRESENTATIVE DE L’UPEC, elle porte la voix 
des étudiants au sein des différents conseils de l’université par le biais d’élu-e-s issus de toutes 
formations : le CA (Conseil d’Administration) -  vote du budget, des statuts et de la politique 
générale de l’UPEC -, la CFVU (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire) – vote la 
charte des examens, le FSIE (Fond de Soutien aux Initiatives Etudiantes), création ou suppression 
de formations, évaluation des enseignements… - et le CR (Commission de Recherche) – traite des 
problématiques doctorales. 

La FAC majoritaire à l’UPEC 
Grâce à la confiance que vous nous avez accordée et le travail fourni depuis 8 ans, la FAC a permis : 

 La rénovation de la maison des étudiants avec l’installation du foyer. Ce lieu est réservé aux 

étudiants ; des micro-ondes, ainsi que des tables et des chaises et un babyfoot sont mises à disposition 

tous les jours de 10h à 15h dans la maison des étudiants. C’est un lieu convivial pensé par nos élu-es 

associatifs, étudiants comme vous, qui ont voulu créer par ce projet, un lieu permettant aux étudiants de 

notre université de se retrouver, afin de manger des repas chauds le midi, de se détendre autour d’un 

chocolat ou café dans la journée entre deux cours, etc.  

 L’utilisation du Fonds de solidarité aux initiatives étudiantes (FSIE) a doublé, ce FSIE permet  

de fournir un financement de la part de l’Université pour vos projets Réussir à obtenir un financement 

pour que les travaux concernant la rénovation de la Dalle  commencent ENFIN ! 

Le 13 & 14 février, je vote BOUGE TA FAC 

La FAC Kézako ? 



   De nombreux projets en santé publique et solidarité afin de faire de la prévention et ainsi  
toujours mieux sensibiliser nos étudiants ! 

 Grâce à la collaboration de la « FAC » avec le SUMPPS, nous permettons à Résus (Maison de la 
santé) de s’étendre aux soins dentaires et à la santé féminine 

 Comme promis il y a 4 ans, à nos dernières élections, il y a eu le lancement de l’application 
d’emploi du temps en ligne, téléchargeable gratuitement et facilement. 

 Plus de locaux disponibles pour la pause de midi. En effet, afin d’avoir profité de la pause du 
midi convenablement il semblait primordiale d’avoir plus de lieu aménager à cette effet. 

 Le programme ERASMUS est un processus long et fastidieux. C’est pourquoi grâce à la FAC 
l’accompagnement ERASMUS a été améliorer notamment sur les départs et arrivés.  

 

Nos objectifs 

➢ Promouvoir le Tutorat via une communication proche des étudiants en proposant un 
dispositif de qualité se passant des contraintes administratives, par le biais des BDE. Par ce 
dispositif, les étudiants ayant des difficultés pourront être accompagnés et aidés par d’autres 
étudiants plus expérimentés. 
  

➢ Adapter la répartition des salles en fonction des effectifs pour éviter les petites salles 
surchargées et les amphis vides…  

 
➢ Dans une dynamique eco-responsable : favoriser les circuits-courts en mettant en place la 

distribution de paniers BIO par des producteurs locaux aux étudiants et développer le 
principe de jardins partagés. Ces paniers seraient vendus aux étudiants à des prix défiant la 
concurrence. Cela permettrait de mener une action de santé publique en attirant l’attention 
sur la mauvaise alimentation étudiante, et ainsi proposer des solutions pour y remédier et de 
ce fait assainir nos repas à prix réduits.   

 
➢ Allonger les horaires d’ouvertures de la Bibliothèque Universitaire jusqu’à 22h pendant les 

périodes de révisions ou d’examens.  
 
➢ Ouvrir des activités aux étudiants internationaux. Car tous les étudiants ont le droit à une 

vie étudiante active, nous proposons d’inclure une communication bilingue pour tous nos 
événements et ceux du réseau. Ainsi, nous nous engageons à inclure les étudiants 
internationaux, que cela soit pour la participation ou l’organisation d’un projet.  

 
➢ Participer à la valorisation de l’année de césure et permettre ainsi aux étudiants avec des 

projets qui sortent du cadre scolaire classique (job, associatif, stage…) de faire valoir leurs 
expériences par un suivi pédagogique et l’obtention d’ECTS supplémentaires. 

 
➢ Prendre part activement aux débats et aux délibérations autour de la fusion UPEC-UPEM 

afin d’y défendre les intérêts des étudiants. Ces débats ont lieu depuis quelques temps déjà, 
et nous défendons chaque jour davantage vos intérêts et faisons en sorte que cette fusion 
aille dans votre sens, et non l’inverse ! 

 
➢ Participer et prendre part au développement avec le SCUIO-BAIP au dispositif de création 

d’un réseau d’anciens étudiants pour faciliter l’insertion professionnelle à la sortie de 
l’université. 

 
➢ Ouvrir une AGORAé (épicerie sociale et solidaire) à l’UPEC et continuer à mener des 

actions de prévention et de santé publique au sein de l’UPEC afin de toujours mieux 
sensibiliser les étudiants. Pour enfin  avoir une épicerie solidaire doublée d’un espace de vie 
étudiante !  

 

➢  
 

Pour  toutes questions,  contactez-nous sur: info@fac-creteil.fr 


