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Profil et implications
Je suis Jovial Orlachi Osundu, étudiante de 2e année en Travail social et je me présente au
poste de Vice-Présidente académique de la FÉÉCUM.

Je participe activement à la vie universitaire à travers divers rôles, notamment :
• Gérante de Résidence (Médard-Collette);
• Tutrice du cours d’introduction à la Science-Politique;
• Membre de l’équipe d’accueil des nouveaux étudiants dans la province;
• Lauréate du concours: « À vos idées près » de l’AEEICUM;
• Agent suppléant dans l’équipe de la sécurité étudiante.

Ces postes m’ont permis de comprendre les réalités auxquelles font face les
personnes étudiantes.

Ayant eu recours à certains services académiques et pédagogiques universitaires, il
serait toutefois utile d’améliorer ces services pour mieux répondre aux attentes de toute
la communauté étudiante.



Projets

Campagne
Mettre sur pied une 

campagne ayant pour but 
de mettre en avant les 
services académiques.

Accompagnement
Inclure le programme 

REPÈRE dans les cours 
d’introduction de chaque 

faculté.

Réseautage
Mettre l’accent sur 

l’importance du 
réseautage.

Il est donc indispensable d’accorder une importance capitale aux relations entre la 
communauté universitaire et la Fédération. Pour ce faire, je m’engage complètement à :

Aborder avec les 
professeurs la question du 
manque d’unanimité sur la 
décision des cours virtuels 

ou en présentiel.

Choix



Visons
Toutes ces diverses expériences m’ont non seulement permises de comprendre la réalité étudiante et 

d’améliorer ma pensée critique quant à la prise de décisions, mais aussi d’accompagner les étudiantes et 

étudiants dans leur parcours.

Entretenir une bonne relation de dialogue entre les vice-présidents académiques des associations sœurs et 

les autres instances sur les dossiers d’ordre pédagogique

Être la médiatrice entre les étudiantes et étudiants, la Fédération et les autres instances académiques est 

pour moi un rêve et une façon de contribuer à l’évolution de la communauté étudiante.

C’est donc avec expérience et dynamisme que je présente ma candidature au poste de Vice-Président 

Académique au sein de la FÉÉCUM.

Prioriser la communication entre le corps professoral et le corps étudiant



Cette plateforme n’est pas exhaustive. Cependant, par son biais, 
j’annonce les couleurs de mon mandat et je saurai adapter aux 
changements et aux situations qui se présenteront durant mon 

mandat.


