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1. Les Comités 2016 – 2017 et 2017 – 2018
a. 2016 – 2017
Marwan Douihou

IUR III

Francophone

Marc Fiorellino

*

IUR II

Francophone

Larissa Fricke

*

IUR II

Germanophone

Judith Gelblat

*

IUR II

Francophone

Alain Miserez

*

IUR II

Francophone

Chloé Mudry

*

IUR I

Francophone

Priscilla Sumbo

*

IUR III

Francophone

Christian Ungersboeck

Master

Bilingue

Jonathan Wimmer

IUR II

Francophone

* Nouveau membre du Comité

b. 2017 – 2018
Michelle Berchtold

*

IUR I

Bilingue

Bérénice Billotte

*

IUR II

Francophone

IUR III

Francophone

IUR I

Francophone

IUR III

Francophone

Marc Fiorellino (SA)
Marco Garofano

*

Judith Gelblat
Marc Grezella (SP)

*

IUR I

Francophone

Noémie Hirschy

*

Master

Francophone

Luana Mizzi

*

IUR II

Bilingue

Chloé Mudry

IUR II

Francophone

Christian Ungersboeck

Master

Bilingue

* Nouveau membre du Comité

3

Rapport annuel 2017 – Judith Gelblat

2. Organisation des Comités
a. Répartition des postes

2016 – 2017
-

Président : Marwan Douihou / Judith Gelblat

-

Vice-Président : Jonathan Wimmer

-

Caissier : Marc Fiorellino

-

Lien avec l’AGEF : Priscilla Sumbo

-

Responsable communication : Chloé Mudry

-

Responsable évènementiel : Judith Gelblat / –

2017 – 2018
-

Président : Judith Gelblat / Noémie Hirschy

-

Vice-Président : Chloé Mudry

-

Caissier : Marc Fiorellino / Marco Garofano

-

Lien avec l’AGEF : Luana Mizzi

-

Responsable communication : Michelle Berchtold

-

Responsable évènementiel : Bérénice Billotte

-

Responsable politique universitaire : Christian Ungersboeck
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b. Représentation de la Fachschaft dans les commissions et instituts de
la Faculté

2016 – 2017
Conseil de Faculté

Tous
Département facultaires

Département de droit privé

Marc Fiorellino

Département de droit public

Christian Ungersboeck

Département de droit international

Marwan Douihou

Département de droit pénal

Alain Miserez
Instituts facultaires

Institut de droit des religions

Alain Miserez

Institut du fédéralisme

Jonathan Wimmer

Institut de droit européen

Larissa Fricke

Institut du droit de la construction

Christian Ungersboeck

Institut de droit et économie

Christian Ungersboeck
Commissions facultaires

Commission de l’enseignement

Judith Gelblat

Commission de la bibliothèque

Marwan Douihou

Commission des relations internationales et programmes Larissa Fricke
d’échanges
Commission des équivalences

Marwan Douihou

Commission des cas difficiles

Chloé Mudry

Commission 30+

Marc Fiorellino

Commission – Succession du Prof. Hänni

Marwan Douihou

Smart Living Lab

Marc Fiorellino
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2017 – 2018
Conseil de Faculté

Tous
Département facultaires

Département de droit privé

Bérénice Billotte

Département de droit public

Christian Ungersboeck

Département de droit international

Michelle Berchtold

Département de droit pénal

Marco Garofano
Instituts facultaires

Institut de droit des religions

Luana Mizzi

Institut du fédéralisme

Bérénice Billotte

Institut de droit européen

Michelle Berchtold

Institut du droit de la construction

Christian Ungersboeck

Institut de droit et économie

Christian Ungersboeck
Commissions facultaires

Commission de l’enseignement

Judith Gelblat

Commission de la bibliothèque

Noémie Hirschy

Commission des relations internationales et programmes Noémie Hirschy
d’échanges
Commission des cas difficiles

Chloé Mudry

Commission 30+

Marc Fiorellino (SA),
Marc Grezella (SP)

Commission d’adaptation des statuts de la Faculté aux Christian Ungersboeck
nouveaux statuts de l’Université
Commission – Succession du Prof. Steinauer

Chloé Mudry

Commission de structure – Chaire de droit civil II

Chloé Mudry

Smart Living Lab

Marc Fiorellino (SA),
Marc Grezella (SP)
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c. Représentation de la Fachschaft dans les différents organes de l’AGEF

2016 – 2017
Organes de l’AGEF
Conseil des Etudiants

Marwan Douihou,
Larissa Fricke (SA 16),
Judith Gelblat,
Alain Miserez,
Chloé Mudry (SP 17),
Jonathan Wimmer

Commission des finances

Judith Gelblat,
Alain Miserez,
Jonathan Wimmer

2017 – 2018
Organes de l’AGEF
Conseil des Etudiants

Marc Fiorellino (SA 17),
Marco Garofano,
Judith Gelblat,
Marc Grezella (SP 18),
Noémie Hirschy,
Chloé Mudry

Commission des finances

Marco Garofano,
Judith Gelblat,
Noémie Hischy

7

Rapport annuel 2017 – Judith Gelblat

d. Représentation de la Fachschaft dans le Comité de l’AGEF
2016 – 2017
Priscilla Sumbo
2017 – 2018
En tant que représentante des étudiants en droit au sein de l'AGEF, j'ai dû me faire élire
par l'Assemblée Générale des étudiants en droit pour intégrer le Comité de la Fachschaft.
Ainsi, je peux prendre part aux réunions du Conseil de Faculté et aux réunions du Comité
de la Fachschaft. Durant ces réunions, je tiens les membres informés sur les affaires
courantes de l'AGEF, le but étant de maintenir une bonne communication entre le Comité
de la Fachschaft et le comité de l'AGEF. Lors de mes séances avec l'AGEF, je m'assure que
les besoins des étudiants en droit soient satisfaits et entendus. Je soutiens la Fachschaft
dans son travail en m'étant engagée dans la commission « Droit des religions », ainsi qu'en
organisant ou aidant aux différents événements qui ont lieu depuis septembre. Le grand
nombre d'événements entre la Fachschaft et l'AGEF fut un défi non négligeable à gérer.
C'est une expérience enrichissante qui m'a montré l'importance et la chance que les
étudiants ont de pouvoir s'engager dans la politique universitaire.
Luana Mizzi
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e. Représentation de la Fachschaft dans Quid? Fribourg Law Review
2016 – 2017
Marwan Douihou
2017 – 2018
Cette année a été riche pour Quid? Fribourg Law Review. En plus de ses deux éditions
annuelles, deux éditions spéciales ont été publiées. Quid?, depuis sa création, a permis la
mise à disposition d’une plateforme d’expression pour les étudiants de la faculté. Afin de
fêter les trois ans de la Revue, Quid? a décidé d’ouvrir ses colonnes aux professeurs de la
faculté. Le deuxième numéro spécial de l’année 2017 est le fruit d’un séminaire entre les
universités de Fribourg et de Jérusalem. Chaque article a été rédigé par deux étudiants de
chaque université, ce qui a permis d’obtenir un résultat des plus intéressants.
En tant que représentante de Quid? dans la Fachschaft (ci-après : « FS »), mon rôle est celui
d’un tandem afin de faciliter la communication entre la Revue et la FS. Étant un de ses
sponsors principaux, la FS se voit attribuer une place pour un de ses membres au sein du
comité éditorial de Quid?. C’est avec grande joie que j’ai repris ce poste en octobre 2017.
Ce sont deux associations partenaires cependant très différentes dans leur but et dans leur
fonctionnement. Avoir la chance de pouvoir faire partie de ces deux entités est une grande
fierté pour moi. Bien sûr, la charge de travail vient en conséquence mais l’expérience que
j’ai pu en retirer est bien plus grande. J’affectionne tout particulièrement mon poste car il
me permet réellement d’être un membre à part entière des deux comités. Je suis
particulièrement reconnaissante envers le comité de la Revue de m’avoir accueillie comme
il l’a fait.
Les rapports entre la FS et la Revue se passent bien. Par mon poste, je ne suis pas le seul
point de rattachement. Plusieurs membres des deux comités partenaires se connaissent et
se côtoient en dehors de leurs obligations liées à l’association, ce qui permet une
communication encore plus facilitée et agréable.
J’espère pouvoir contribuer à cette bonne entente pendant encore un moment. Je
remercie des plus chaleureusement le Comité de la Fachschaft et celui de Quid? pour cette
opportunité.
Bérénice Billotte
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3. Politique universitaire
a. Au niveau de la Faculté
Au semestre de printemps 2017, une « procédure de réclamation » a été introduite (art.
43a RE-RED et art. 33-34 Statuts de la Faculté) concernant « toutes les décisions prises au
sein de la Faculté sur l’appréciation du contenu des examens ou d’autres évaluations de
capacités et les décisions quant à la reconnaissance de prestations d’études ». Dans le
groupe de travail institué par la Faculté, le représentant des étudiants était Marc Fiorellino.
Au semestre d’automne 2017, nous avons continué l’organisation du programme de
coaching des IUR 1 par les IUR 2 et 3 avec la Chaire d’introduction du droit, du Prof. Michel
Heinzmann. De plus, un important enjeu du semestre a été l’élection du successeur du
Prof. Paul-Henri Steinauer, partant à la retraite à la fin de l’année académique 2017-2018.
Nous avons été présents dès la constitution par le Conseil de Faculté de la Commission de
structure jusqu’au vote de son successeur par ledit Conseil – et ce en passant par les
conférences probatoires des trois candidats en lice ainsi que leurs entretiens individuels.
Notre seul regret aura été notre difficulté à évaluer les compétences pédagogiques et
didactiques des candidats avec un regard d’étudiant : en effet, nous avons été pris au
dépourvu par ces « conférences », tandis que nous nous attendions à suivre une leçon
d’essai.

→ Tableau simplifié des voies de droit à l’université :

Jury
(iur I, II et III)

Travaux écrits
Stages
Etc.
Procédure de
réclamation
Délégués aux
examens de
Master

Commission de
recours interne

Commisison de
recours
universitaire

Tribunal
cantonal

Tribunal fédéral

Autre délégué /
Commission
30+
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b. Au niveau de l’AGEF
Au niveau de la politique universitaire, l'AGEF s'est mobilisée pendant l’entier du SA 2017
contre la hausse des taxes universitaires instituée par le Rectorat. Des groupes de travail –
auxquels ont participés les représentants de la Fachschaft au CE – ont été créés pour
organiser une manifestation et faire du lobbying politique.
Malgré le fait que la hausse des taxes soit passée au Conseil d'État, d'autres groupes de
travail ont été formés pour assurer que la taxe semestrielle ne devienne pas un obstacle
pour les étudiants d'accéder aux études. Dans le but de sensibiliser le grand public sur
l'accès aux études, une semaine d'action a été organisée au niveau cantonal et national. En
collaboration avec Unisocial, des outils ont été mis en place pour assurer au service social
une plus grande visibilité. De plus, le revenu seuil pour avoir une réduction de taxe a été
modifié pour l'automne 2018 en fonction du budget de l'étudiant d'Unisocial.
Luana Mizzi

→ Pour plus d’informations au sujet de la hausse des taxes 2017, voici notre prise de
position : https://www.facebook.com/notes/fachschaft-jus-droit-unifr/prise-de-positionde-la-fs-jus-hausse-des-taxes-détude-stellungnahme-der-fs-jus-/1642544289130696/.
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4. Évènementiel 2017
a. Law Night
23 février 2017
Pour la énième édition de la Fête de la Fachschaft, nous avons souhaité continuer la
tradition en organisant de nouveau la Law Night au Belvédère – Mouton noir. Le concept
reste le même, se basant sur une vente de prélocations dans la semaine précédant la fête,
un vestiaire tenu par le Comité et une soirée « double » grâce à une ambiance plus lounge
au Belvédère tandis que de la musique électronique est proposée dans la cave du Mouton
noir.
Avec plus de 350 entrées vendues (nouveauté de cette année : une clef USB signée
Fachschaft offerte aux premiers acheteurs chaque jour de vente, ainsi que des stickers avec
notre logo), cet évènement reste bien ancré dans l’agenda de nos étudiants et cela
continue d’être le meilleur moyen de nous faire connaître. Cette soirée nous aura aussi
permis de renflouer les caisses (cf. Le mot du caissier). Point d’amélioration : nous essayons
de trouver une solution afin de remplacer les sacs plastiques utilisés au vestiaire (ndlr : ce
fut chose faite pour l’édition 2018 !).

b. Droit dans le cinéma
22 février – 29 mars 2017
Organisé depuis maintenant plusieurs années, le Droit dans le cinéma est une série de
projections suivies de discussions organisée par la Chaire du Prof. Stoffel. Nous continuons
à le soutenir en fournissant les apéritifs suivant les séances et en assurant son relai auprès
des étudiants, notamment via notre page Facebook et dans les auditoires – il faut tout de
même relever qu’il y a de plus en plus d’étudiants présents !

c. FFFest
4 mai 2017
Le Fribourg Football Festival (FFFest, pour les intimes) est organisé par notre Fachschaft au
côté des Fachschten GKR, SMUF et CESES. Malgré les conditions météorologiques de
l’édition 2017, la participation a été impressionnante : près de 40 équipes mixtes se sont
affrontées sur les terrains de St. Léonard ; auxquelles le Comité a servi bières Fri-Mousse
et rafraîchissements tout au long de la soirée.
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Avec un membre de la Fachschaft dans le Comité du FFFest (Alain Miserez pour l’année
académique 2016-2017), nous sommes certains de maintenir notre participation à cet
évènement de grande envergure.

d. Journée d’accueil 2017
15 septembre 2017
Nous avons accueilli les nouveaux étudiants en droit avec un « Kit de survie » composé de
stabilos, d’un décapsuleur, de stickers ainsi que de la brochure de conseils ; le tout dans un
sac aux couleurs de la Fachschaft. L’idée a été grandement appréciée mais la basse qualité
du sac a terni l’initiative – celui-ci se déchirant à peine rempli. La brochure pour nouveaux
étudiants reste extrêmement utile (aux dires desdits nouveaux) en français comme en
allemand.
Après les différents discours, nous avons invité les étudiants de première année à se joindre
à nous autour d’un verre au Mondial. Cela leur a permis de poser leurs premières questions
aux membres du Comité présents. De notre côté, nous avons pu nous présenter, nous faire
connaître, et nous avons même réussi à recruter un membre.

e. Assemblée générale
28 septembre 2017
Avec 4 places à pourvoir au sein du Comité, le recrutement n’a pas été une mince affaire.
Après un bref rapport sur l’année académique écoulée (sur le plan politique, évènementiel
et financier), nous avons déchargé le Comité 2016-2017 et élu avec plaisir le nouveau
Comité 2017-2018 – bien que quelques mots d’explications sur le fonctionnement du
système de vote semblent avoir manqués. Comme toujours, un riche apéritif a suivi l’AG,
accompagné de bières plus ou moins fraiches.

f. Bourse aux livres
3 octobre 2017
La bourse au livre est un événement que nous aimons tout particulièrement organiser pour
deux raisons : il est simple à mettre en place et bénéfique pour tous les étudiants toutes
années confondues. De plus il permet un échange entre étudiants des différentes années
et quelques économies toujours bonnes à prendre. Cette édition de la bourse aux livres
s’est déroulée sans accroc et nous espérons pouvoir réitérer l’expérience pendant les
années à venir.
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g. Running Beyond
4 octobre 2017
Le Running Beyond est un événement récurrent depuis plusieurs années maintenant, son
but étant de rassembler des étudiants autour d’une activité sportive tout en soutenant une
activité caritative. Cette édition a cependant eu moins de succès que nous l’espérions. Au
vu du très faible nombre de personnes présentes, il semble nécessaire d’en modifier ou
d’en revoir entièrement le concept pour les futures éditions.

h. Coaching – Apéritif de mise en contact
5 octobre 2017
Notre système de coaching a pour but de mettre en contact des étudiants de IUR 1 avec
des étudiants de IUR 2 et IUR 3. Cela leur donne la possibilité de demander quelques
conseils pratiques et de pouvoir mieux s’immiscer dans la vie universitaire qui leur est
nouvelle.
Cette année, le système de coaching a été très prisé par les étudiants de IUR1 mais il a
manqué de coachs. Les étudiants coachs (IUR 2 ou 3) se sont donc vu assigner deux voire
trois coachés (IUR1). Notre but est un système de coaching bilatéral : un coach – un coaché.

i. Unifactory
5 octobre 2017
Soirée phare du semestre d’automne, Unifactory a eu un succès fou. Notre collaboration
avec le comité se passe très bien et nous sommes motivés à continuer à les soutenir dans
le futur. Le représentant de la Fachschaft dans le comité Unifactory pour cette année
académique est Marco Garofano.
Cette année, nous nous sommes chargés du vestiaire sous la direction de l’ancien
représentant Jonathan Wimmer, tout s’est bien passé.

j. Voyage de la Fachschaft
7 – 8 novembre 2017
L’édition de cette année s’est déroulée dans la bonne humeur entre St. Gall et Bellinzone.
Avec la visite du Tribunal administratif fédéral, de la Stifsbibliothek et du Tribunal pénal
fédéral, les étudiants ont été comblés. Une course d’école conviviale qui s’est passée sans
accroc.
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k. Grand Débat : Le droit suisse face au terrorisme
30 novembre 2017
Entre coupure de budget et difficultés à trouver des intervenants disponibles, le Grand
Débat de cette année a été sportif. Malgré cela, nous nous en sommes bien sortis. La soirée
a connu un franc succès et l’apéritif a été très apprécié.
Bien que le thème ainsi que la technicité du sujet aient peu à peu transformé le débat en
conférence, nous avons eu le retour d’un public intéressé et satisfait.

l. Tournoi de Jass
5 décembre 2017
Le tournoi de Jass est un événement que nous avons introduit en 2016. Il avait eu
passablement de succès, c’est pourquoi nous avons pris la décision de le réitérer cette
année : ce fut une soirée très sympathique attirant beaucoup d’étudiants. Il nous a
d’ailleurs été demandé de choisir une salle plus grande pour l’année suivante, afin que plus
d’étudiants puissent y participer et que le tournoi n’ait pas à être interrompu à cause de
l’horaire de fermeture (dans ce cas, celui de l’ancienne Gare). C’est un événement que
nous apprécions particulièrement et que nous nous réjouissons de réitérer.
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5. Finances
a. État des comptes
Les comptes au 31.12.2017 se portaient bien. C’est-à-dire que les paiements ont été faits,
de même que les remboursements auprès de l’AGEF. Notre compte permet d’éponger un
éventuel coup dur.
Points positifs
-

Voyage de la Fachschaft : nous sommes bien rentrés dans nos frais
Law Night
Unifactory

Points négatifs
-

Running Beyond : l’événement coûte beaucoup trop cher pour ce qu’il rapporte
d’une part, et pour ce qu’il représente d’autre part. Il est indispensable que
l’événement soit repensé.
Grand Débat : le budget accordé étant trop faible, nous avons dû revoir les coûts
de l’événement à la baisse. Quand bien même la Fachschaft n’a finalement pas dû
dépenser plus que prévu, la proportion était trop grande (1'000/7'500 ≠
1’000/3'500).

b. Évolution
L’année 2017, malgré des recettes en peu en deçà de l’année précédente, a vu une
augmentation des comptes. Ainsi, les pertes réalisées par les événements coûteux ont pu
être épongées. Les causes de cette évolution positive sont principalement (1) une meilleure
gestion de l’argent et des ressources ; (2) un budget à la hausse.
-

Meilleure gestion : durant l’exercice 2017, j’ai tenté d’être présent à chaque prise
de décision et d’aller chercher les informations, afin de mieux pouvoir anticiper les
dépenses.
Budget 2017 : le budget 2016 ayant été utilisé à 100%, il a été possible de négocier
un budget 2017 vu à la hausse.
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c. Mon expérience en tant que caissier
J’ai repris le poste de caissier à mon entrée à la Fachschaft en septembre 2016. Le classeur
– outil indispensable du caissier – était sans dessus-dessous. Il été indispensable d’y faire
un tri et de penser à une systématique. Depuis, j’ai tenté d’y mettre de l’ordre, d’apporter
une certaine logique dans les remboursements des membres, des paiements et des
demandes de remboursement auprès de l’AGEF.
Une chose m’a d’emblée paru étrange : le caissier a beaucoup de liberté. Gérer autant
d’argent sans contrôle est une grande responsabilité. J’ai tenté d’apporter un système de
contrôle interne via un système où le caissier présente l’état des comptes de manière
mensuelle au président. Je pense nécessaire d’inscrire cela dans le cahier des charges du
caissier afin que cela devienne un automatisme.
Mon expérience à la Fachschaft fut riche. Je remercie énormément les divers membres des
Comités 2016/2017 et 2017/2018 pour leur implication. Au-delà des chiffres que j’ai appris
à ranger et à additionner, j’ai surtout appris à communiquer, planifier et organiser
événements et pensées. Je garderai un excellent souvenir de cette période, stressante mais
remplie de couleurs. J’espère avoir pu apporter une petite pierre à l’édifice et souhaite tout
le meilleur à l’avenir pour la Fachschaft. Cela passant également par une bonne gestion des
comptes, je souhaite aux Comités futurs d’élire des caissiers consciencieux.

d. Mot d’ordre aux prochains caissiers
Un (très) bon budget 2018 a été voté, ainsi nous savons que seule une mauvaise gestion
des ressources et/ou de l’argent peut empêcher un bon fonctionnement de l’association.
Il faut absolument garder un fond de roulement qui permette d’encaisser des événements.
Ne pas oublier d’anticiper les choses et d’avoir l’œil critique, si besoin même un peu rabatjoie : le but du caissier est la gestion à long terme du patrimoine.

Marc Fiorellino
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6. Communication
a. SP 2017
Arrivée dans la Fachschaft en automne 2016, j’ai dû très rapidement m’organiser et trouver
un rythme puisque la communication requiert de la rigueur et de l’anticipation.
Mon premier travail (le plus conséquent) consistait à répondre aux mails que recevait la
Fachschaft. Pour cette partie, j’étais bien épaulée par les membres bilingues du Comité qui
m’ont aidée dans ma tâche de traduction, ce qui m’a permis de répondre rapidement et
de développer un certain rythme (je prenais environ 15 minutes par jour pour répondre à
tous les mails).
Mon second travail (et non des moindres) était de mettre à jour de manière
continuellement dynamique la page Facebook de la Fachschaft, dont dépend toute notre
visibilité. Il fallait faire de la publicité pour nos propres évènements, rappeler les
inscriptions pour les examens aux étudiants et les fermetures de la bibliothèque. On y
publiait parfois des articles ou des prises de positions, et on relayait également les
évènements d’autres associations. C’est ici que le travail en amont était nécessaire. Quand
je suis arrivée dans le Comité, pleins d’évènements allaient avoir lieu et je me suis vite
retrouvée dépassée. J’ai mis du temps à comprendre la logique derrière ce canal de
communication mais j’ai fini par me faire un planning avec les évènements à venir et ai pu
prendre le rythme et opérer ma tâche efficacement.
Dans mes tâches secondaires, il fallait aussi que je m’occupe de la mise à jour du site
internet, du panneau de la Fachschaft ainsi que de l’élaboration des affiches/flyers pour
nos évènements. Déchargée par les membres du Comité durant la première partie de
l’année académique, je n’ai dû créer mes premières affiches qu’en été 2017 pour les
nombreux évènements à venir au SA 2017. Reprenant toute enthousiaste cette tâche qui
me tenait à cœur, je me suis aussi vite fait dépasser par les évènements : la plupart du
Comité se trouvait sur le départ, tous nos évènements reposaient sur les trois autres
membres restants et moi-même. Pour chaque évènement, il fallait en effet une création
de flyer et d’affiche ainsi qu’une bannière pour la page Facebook. Pour 8 évènements au
début du SA 2017, cela représentait un travail colossal.
Michelle Berchtold a ensuite repris mon rôle au SA 2017. Je garde un très beau souvenir
de cette responsabilité qui m’a fait grandir et m’a permis d’acquérir des qualités au niveau
organisationnel qui me serviront dans mes futurs engagements. Surtout, en collaborant
avec les autres membres du Comité (puisque toute la communication passait par moi, je
servais de « messager officiel de la Fachschaft »), j’ai pu développer des relations
privilégiées et créer des liens d’amitié solides avec eux. Je suis très heureuse d’avoir pu
faire cette expérience qui m’a beaucoup enrichie tant au niveau professionnel que sur le
plan personnel.
Chloé Mudry
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J’ai repris le travail de responsable communication sans exactement savoir l’impact que
cela aurait. En effet, la visibilité de la Fachschaft repose principalement sur notre page
Facebook. Le rythme des publications peut être très élevé et aller jusqu’à trois publications
par jour (j’ai dû créer un calendrier de communication). A l’inverse, à certains moments,
aucune information ne doit être transmise et le travail est donc calme.
Le contenu de ces publications Facebook varie grandement. Tout d’abord, il s’agit de
rappeler aux étudiants de droit toutes les informations importantes et utiles qui les
concernent : des publications sont faites pour les inscriptions aux examens, le paiement
des factures, les changements d’horaires de cours, les informations des professeurs, etc.
Le travail s’effectue en collaboration avec la Faculté, même si le but n’est en aucun cas de
publier exactement les mêmes publications. Ensuite, les événements organisés par la
Fachschaft sont principalement rendus publics par ce biais (que ce soit le Running beyond,
le Tournoi de Jass, la Bourse aux livres, le Coaching, etc.). L’avantage est d’atteindre un
public plus large de manière plus rapide et efficace. Finalement, nous recevons
énormément de demandes de publicité pour des événements hors de notre faculté. Nous
répondons parfois positivement, lorsque ces demandes concernent directement les
étudiants en droit. Cela permet aux étudiants d’avoir un « agenda » qui leur rappelle tout
ce qui est important. Il faut d’ailleurs noter que cette année, une « hausse des taxes » a eu
lieu à l’initiative du Rectorat. À cet effet, nous avons publié une prise de position qui a
atteint environ 5’000 personnes. Notre nombre d’abonnés a dépassé le seuil des 1’500.
Je suis également responsable de la gestion globale des e-mails adressés à la Fachschaft.
Comme déjà évoqué, nous avons connu une demande accrue de publications externes
pour divers événements. Les étudiants en quête de réponse à un problème nous écrivent
également (parfois par le biais de Messenger sur Facebook). Il s’agit de répondre à ces mails
le plus rapidement possible. Il faut donc souvent être disponible.
Enfin, il est aussi de la responsabilité du responsable en communication de s’occuper du
panneau de la Fachschaft. Sur ce panneau trouvent notamment leur place : la photo du
Comité de la Fachschaft, quelques photos des derniers événements et les affiches des
événements à venir. Ce panneau est aussi mis à jour régulièrement, ce qui permet
d’atteindre les étudiants d’une autre manière.
Michelle Berchtold
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