Procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire 2020
07/10/2020 18h45-20h30
Association Bicursiosité
4 place Jussieu
75005 Paris
L’assemblée générale a eu lieu en visioconférence.
Présents : Doria Bellache, Julia Bethe, Lucas Laichour, Thomas Laville, Léo Legrand, François
Longo, Elsa Masson, Romane Mazzieri, Hugo Picq, Ariane Ravier, Marilou de Vals, Lucile
Auzemery.
L’assemblée est dirigée par Thomas Laville en sa qualité de président.
Le président constate que 12 membres sont présents, aucun membre n’est représenté, le
nombre total des voix est donc de 12 voix. Le président déclare alors que l’assemblée peut
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
La séance se déroule selon l’ordre du jour suivant :
● Accueil des participant·e·s et mot de bienvenue
● Rapport moral
● Rapport financier & discussion des cotisations
● Rapport d’activités
● Discussion des projets à venir
● Présentation des postes à pourvoir et élections
● Questions diverses
● Levée de la session

1. Accueil des participant·e·s et mot de bienvenue
Marilou : ancienne étudiante en double-cursus Géologie-Histoire, actuellement en doctorat à
la faculté de Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université
Léo : étudiant en L1 qui souhaite s’investir dans l’association.
Lucas : étudiant en L2 majeure/mineure Mathématiques-Philosophie.
Présentation des membres du CA :
● Thomas Laville, président, ancien Géologie-Histoire 2014-2017.
● Ariane Ravier, vice-présidente, ancienne Lettres-Informatique 2016-2019.
● Hugo Picq, trésorier, ancien Mathématiques-Histoire 2014-2017.
● Elsa Masson, secrétaire, ancienne Mathématiques-Philosophie 2011-2014.
● Romane Mazzieri, co-responsable de la cellule confluence, ancienne Chimie-Histoire
2015-2018.

●
●
●

Julia Bethe, co-responsable de la cellule confluence, ancienne Biologie-Histoire
2015-2018.
François Longo, responsable de la cellule culturelle, ancien Sciences-Musicologie
2016-2019.
Doria Bellache, responsable de la cellule communication, ancienne Biologie-Histoire
2015-2018.

2. Rapport moral
L’association compte seulement 13 adhérents, nombre en forte baisse par rapport à l’an
dernier.
Trois événements ont été annulés suite à la situation sanitaire, notamment les causeries
musicales et les visites guidées culturelles.
Nous avons développé notre présence en ligne en raison du confinement.

3. Rapport financier & discussion des cotisations

Proposition au vote : cotisation à 2€
Vote pour : 12
Vote contre : 0
S'abstient : 0
La proposition est votée à l’unanimité.

4. Rapport d’activités
Cellule culturelle :
Cellule qui gère les événements/activités à destination de tou·te·s les étudiant·e·s de
l’université (pas uniquement les double-cursus).

Activités menées cette année :
- Newsletter mensuelle,
- Vidéos portraits des anciens,
- Projection du film Apart Together à Jussieu, à propos des relations entre la Chine et
Taïwan (double-cursus Sciences-Chinois),
- Projet de Causeries musicales (débat philosophique et improvisations musicales)
reporté à cause du Covid.
Cellule confluence :
Cellule qui gère les relations entre double-cursus et les événements/activités concernant les
double-cursus (speed-meeting, exposition photos, vidéos de présentation...).
Activités menées cette année :
- Apéro-quizz L1tégration le mercredi 11 septembre 2019 au 38M, rue Mouffetard,
- Exposition de photographies d’étudiant·e·s prises lors de leur échange universitaire à
l’étranger ;
- Speed-meeting “Trouve ton échange” le 24 octobre 2019 : 18 intervenants et 21
participants (plus d’informations sur le Compte-rendu "Trouve ton échange") ;
- Formulaire envoyé aux L1 pour connaître leurs attentes envers l’association et
resserrer les liens avec les actuel·le·s étudiant·e·s.
Cellule site :
Cellule qui gère notre site web bicursiosite.com
Activités menées cette année :
- Blog : série d’articles sur la conservation par Sophie Evers.
- Mise à jour du site : description des DC, carte des échanges, statistiques post-DC.
Nous avons envoyé un sondage aux anciens DC, afin de connaître leur destination de L3
(échange universitaire à l’étranger) et leur débouchés (ce qu’ils ont fait après le double-cursus).
Nous avons retranscrit cela sous forme d’infographie et de carte, qui sont mises à jour en
continu. Le graphique post-DC présente la filière/type de diplôme puis type de master de
chaque ancien·ne.
Cellule communication :
Cellule qui gère toute la communication, en particulier visuelle et sur les réseaux sociaux.
Bilan de cette année :
- Plus grande présence sur les réseaux sociaux depuis le confinement ;
- Présentation synthétique du plan de communication, qui doit être complété par
d’actuels étudiant·e·s pour être pertinent.
Différents publics cibles de notre association :
○ Actuels étudiants de DC.
○ Anciens étudiants de DC.
○ Elèves de lycée potentiellement intéressé·e·s par les DC.
○ Plus généralement, tou·te·s les étudiant·e·s.
○ Sorbonne Université : services centraux (notamment pour la vie étudiante, les
financements et la communication), la Faculté des sciences et ingénierie et la
Faculté des lettres.

○

Le “monde professionnel” : les entreprises, instituts de recherche, etc qui
peuvent être intéressés par le profil des étudiants de DC.

Canaux de communication actuels de l’association :
Site web, page Facebook, groupe Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, mailing,
charte graphique, communication orale lors des événements et projets.
Objectifs sur lesquels se concentrer le plus : à choisir, développer ceux qui concernent les
actuel·le·s étudiant·e·s.
Exemples d’idées à réaliser pour améliorer notre communication :
- Faire une “Foire Aux Questions” sur Twitter avec les réponses aux principales
questions que peuvent se poser les lycéen·ne·s ;
- Faire un live et des stories sur Instagram pour interagir avec les étudiant·e·s actuel·le·s
;
- Proposer sur notre site des offres d’emploi, de stage et de thèse pluridisciplinaires
pour les actuel·le·s et ancien·ne·s étudiant·e·s.

5. Discussion des projets à venir
●

Communication :

Développer encore notre présence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram et à
destination des étudiant·e·s actuel·le·s.
●

Développement du site :

Mettre à jour les informations à propos des DC sur le site, créer une plateforme collaborative
pour publier des annonces, des cours et des offres de stage/thèse/emploi.
●

Speed-meeting :

Demande, de la part des étudiants actuels, d’organisation d’un autre speed-meeting sur les
échanges.
●

Vidéos portraits d’ancien·ne·s ou actuel·le·s étudiant·e·s :

Nouveaux tournages, nouveaux formats ?
●

Blog :

Relancer l’appel à contribution pour avoir de nouveaux articles, refaire une série d’articles
thématiques (ex : livres).
●

Evénements culturels :

L’organisation d’une table ronde, de causeries musicales, de visites guidées et autres
événements conviviaux est en attente pour le moment à cause du Covid.
●

Représentation des étudiant·e·s - Union des doubles diplômes de SU :

Une nouvelle association, nommée Union des doubles diplômes de Sorbonne Université, est
en train d’être créée. Son bureau actuel est constitué d’étudiant·e·s de double-cursus
Histoire-Droit, d’une étudiante de double-cursus Sciences-Droit et d’un étudiant en licence
d’histoire. Leur objectif annoncé est de défendre les intérêts de tous les double-cursus,
majeures-mineures, double-licences de SU (dans toutes les facultés), auprès de la présidence
de l’université. Ils souhaiteraient devenir une fédération des associations étudiantes des
double-cursus (comme la nôtre par exemple). Les statuts de cette association sont en cours de
dépôt. Les membres souhaiteraient créer une charte des associations membres de l’Union.
Nous avons eu des discussions avec le bureau de cette association par message et lors d’une
réunion. De notre point de vue, les objectifs de ce projet doivent être affinés avant que l’on
puisse se positionner.
●

Salle d’étude proposée par l’université :

La faculté de Sciences & Ingénierie nous donne la possibilité de réserver une salle d’étude pour
faire une permanence régulière de notre association sur le campus Pierre et Marie Curie. Cette
proposition a été renouvelée suite aux dernières annonces de nouvelles consignes sanitaires,
bien sûr l’utilisation de cette salle se ferait dans le respect de la distanciation physique et du
port du masque en permanence par tous les participants, sans manger ni partager de boissons.
Cela nécessite d’avoir assez de bénévoles pour animer cette permanence. Nous devons donner
une réponse avant le vendredi 16 octobre.

6. Présentation des postes à pourvoir et élections
Lucas Laichour est élu d’office nouveau responsable de la cellule Communication.
Romane Mazzieri est réélue d’office en tant que responsable de la cellule Confluence.
Julia Bethe est élue d’office responsable de la cellule Site.
Les postes restant à pourvoir sont les suivants :
- Ensemble du bureau : présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétariat.
- Responsable de la cellule Culturelle.
Au delà des postes fixes pour l’année, nous allons communiquer auprès des étudiant·e·s
actuel·le·s qui ne font pas partie du conseil d’administration des missions ponctuelles
clairement définies pour s’investir sur un projet en particulier.
Envoyer une campagne de recrutement autour du samedi 10 octobre.
Date limite de candidatures : dimanche 18 octobre.
Décision pour le renouvellement des postes à pourvoir : lundi 19 octobre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le 07/10/2020 à Paris,
Le président de séance

La secrétaire de séance

Thomas Laville

Elsa Masson

