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Fribourg, septembre 2021

BIENVENUE A L’UNIVERSITE DE FRIBOURG
Salut à toi,
Dans quelques jours, tu vas découvrir les joies de l’Université de Fribourg : des nouveaux cours, des
nouvelles connaissances, des nouveaux bâtiments. Enfin bref : prépare-toi à une nouvelle vie !
Mais ne t’inquiète pas, tu n’es pas tout·e seul·e pour faire face à ces changements, l’AGEF est là pour toi.
L’AGEF, c’est l’association générale des étudiant·e·s de l’Université de Fribourg. Alors oui, ça ne sonne pas
très vendeur. Mais au-delà d’être un acronyme beaucoup trop long, l’AGEF c’est surtout l’association qui
soutient et valorise les étudiant·e·s, leurs projets, leurs besoins et leurs rêves.
Pour cela, on peut compter sur nos associations et nos commissions : tu as toujours voulu t’exprimer sur
scène, dans un journal ou à la radio ? Tu voudrais défendre l’égalité, l’environnement, les droits humains
ou la politique universitaire ? Ou même créer ton propre projet ? Il y en a pour tous les goûts.
Pour te donner envie, retrouve-les sur notre site en scannant le code QR.

Tu l’auras compris, l’AGEF te permet de donner de la vie à tes études, de rencontrer des gens qui te
ressemblent et te comprennent ou simplement qui te soutiennent dans les moments durs. Alors n’hésite
pas à nous poser toutes tes questions, à venir nous rencontrer dans nos bureaux ou peut-être même de
t’engager dans une de nos associations.
L’AGEF te souhaite plein de succès pour ton avenir estudiantin, et se réjouit de te croiser à l’un de ses
prochains évènements.
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