
Campagne électorale — Emily Muckler à la vice-présidence interne 

 

1. Expérience étudiante  

1.1. Redoubler d’efforts sur les campagnes qui visent à supporter les étudiants et à 

conserver leurs droits (poursuite NCLEX, MEMR). 

1.1.1.  Travailler avec les employés de la FÉÉCUM, les associations étudiantes, 

associations non facultaires, et groupe d’intérêt pour revenir en force avec ces 

campagnes. Ces campagnes sont déjà sur pied et elles sont bonnes, mais il y a 

un désintéressement général des étudiants pour celle-ci.  

1.1.2.  Renouveler l’intérêt des étudiants pour leurs droits et les encourager à 

revendiquer ces derniers.  

1.2. Travailler en partenariat avec l’université pour améliorer les espaces étudiants.  

1.2.1.  Il y a beaucoup d’espaces étudiants inadéquats sur le campus, ils devraient être 

remis à jour, bien des étudiants y passent leur temps entre leurs cours pour 

étudier, socialiser, travailler sur des projets de groupes, et ainsi de suite. Alors, 

de beaux endroits adéquats seraient nécessaires.  

 

2. Implication étudiante  

2.1. Amélioration des relations entre les diverses associations étudiantes et la 

FÉÉCUM.  

2.1.1.  Faire l’utilisation de Google Drive, d’un groupe Facebook, parler avec les 

associations étudiantes pour trouver le meilleur moyen de communication avec 

elles. Le but serait de faciliter l’échange d’information à propos des dossiers 

sur lesquels la FÉÉCUM travaille, les activités qu’elle organise, les dernières 

mises à jours et vice-versa. 

2.2 Maximiser la participation étudiante aux activités déjà existantes au lieu de faire 

une surcharge d’activité, le but serait d’améliorer celles qui sont en place et voir 

comment augmenter la participation étudiante.  

2.3 Impliquer la communauté et non pas juste la communauté étudiante. Impliquer les 

trois campus de l’Université de Moncton pour faire un front commun contre les 

acteurs gouvernementaux. 



3. Inclusion  

3.1. Intégration des associations non facultaires entre autres : l’Association des 

étudiantes et étudiants internationaux, Symbiose et Prisme.  

3.1.1.  Création d’un comité avec des représentants de chacun des groupes 

minoritaires pour mieux prendre conscience de leur réalité et de leur défi, 

pour pouvoir rendre le campus plus inclusif et représentant de la réalité de 

chacune et chacun.  

3.1.1.1.  Rencontre bihebdomadaire pour faire les suivis des dossiers et activités 

qui les touchent. 

3.2. Optimiser l’accès aux services étudiants notamment les services de santé.  

3.2.1.  Travailler avec l’université, notamment la Gestion stratégique de l’effectif 

étudiant, afin de rendre les services de santé mentale et physique plus 

accessible, réduire le temps d’attente pour un rendez-vous, surtout pour les 

étudiants qui consultent pour la première fois.  

3.2.2.  Retravailler et poursuivre la campagne sur le consentement et sur la violence 

sexuelle.  

 


