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PRESENTATION DES FS ET DE L’AGEF 
SCRIPT POUR EXPOSÉ EN AUDITOIRE 

Cet exemple de script donne une ligne directrice sur comment 
présenter de façon efficiente et complète le fonctionnement des 
Fachschaften, de l’AGEF et de la politique universitaire. Il fonctionne de 
concert avec le modèle de présentation PowerPoint annexe.  

N.B : pour utiliser le ppt tel quel, pensez à ajouter le logo de votre FS dans les 

espaces bleus prévus à cet effet, et à ajouter vos informations à la place des mots 

surlignés en jaune.  

SLIDE 1  

• Souhaits de bienvenue à l’université́, formalités d’introduction ;  

• En début de semestre, beaucoup d’associations viennent se présenter à vous. 

Ce que nous allons vous présenter maintenant est un peu différent, car les 

Fachschaften ne sont pas des associations à proprement parler, mais bien un 

organe essentiel dans le fonctionnement de l’Université ;  

SLIDE 2  

• L’Université de Fribourg est la plus démocratique de Suisse, cela signifie que 

dans chaque organe décisionnel, il y a un-e ou plusieurs étudiant-es qui y 

siègent et représentent leurs pairs ;  

SLIDE 3  

• Présentation de l’organigramme avec les niveaux où siègent des étudiant-es  

• Ces étudiant-es sont élu-es par vous, et donc par section d’étude, c’est ce 

qu’on appelle une Fachschaft ;  

SLIDE 4  

• Chaque Faculté a plusieurs branches d’étude et donc plusieurs Fachschaften, 

entendez plusieurs sections d’étudiant-es. Chaque étudiant-e est donc 

membre d’au moins une Fachschaft, et a donc la possibilité de voter et d’être 

élu-e au sein de celle-ci ;  

SLIDE 5  

• En même temps que les représentants sont élus les membres d’un comité  
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directeur qui gèrent les opérations, proposent une assistance aux étudiant-es 

et  

organisent des événements ;  

• Ces votes ont lieu une fois par semestre lors de l’Assemblée générale de 

section,  

où la présence d’un maximum d’étudiant-es est vivement recommandée ;  

• Le rôle des comités de Fachschaft élus par vous est donc de vous représenter 

dans les différents conseils, mais aussi de proposer une assistance, des 

services,  

et aussi des événements en tout genre  

SLIDES 6 à 10  

• Résumé de la répartition des étudiant-es  

SLIDE 11 à 12  

• Il faut bien sûr coordonner toutes ces sections, et les 30 Fachschaften forment 

donc l’AGEF ; chaque FS est membres de l’AGEF, tout comme chaque 

étudiant-e de l’université  

• L’AGEF est une institution régie par un comité exécutif et un parlement 

législatif dont les membres sont élus par les FS en même temps que les autres 

élu-es  

SLIDE 13  

• L’AGEF propose de nombreux services tels que offres, jobs, renseignements 

et plus encore. Il y a un site web, mais aussi les permanences aux bureaux 

de PER et MIS.  

SLIDES 14 à 15  

• Donc en résumé : Vous élisez vos représentant-es aux Conseils, les élu-es 

au CE et votre Comité qui gère opérations, services et événements  

• Le CE élit tout ce qui est plus haut  

• A noter que les jobs offerts par les FS proposent de nombreux avantages, et 

ceux par l’AGEF sont rémunérés  

SLIDE 16  

• Présenter les QR codes de l’AGEF et de votre Fachschaft  

• Prochain RDV : votre prochain événement  

• Présenter le calendrier d’événement de la FS  

• Remerciements  


