
 
Profession de foi des candidats de la liste « Pico del Teide » pour 
les élections des représentants étudiants en Licence des Usagers 

au Conseil Pédagogique de l'École de l’OPGC. 

Nous avons l'honneur de présenter aux membres du Collège des usagers de Licence 

notre candidature à la première élection des représentants des Usagers au Conseil 

Pédagogique de l’École de l’OPGC. Notre liste appelée " Pico del Teide ", et chacun de ces 

membres est animé par l'envie de comprendre l’organisation de l’Université Clermont-

Auvergne et plus précisément de l’École de l’OPGC. 

 
MONNEREAU Léna                            JACQUET Guillaume                              FLAHAUT Juliette 

Présentation de la liste : 

MONNEREAU Léna, étudiante en 2e année de Licence Sciences de la Terre, parcours 

“Magma et Volcan” envisagé. Tout au long de ma scolarité et de mes études supérieures, je me 

suis impliquée dans des activités socioculturelles (bénévolat, musique, théâtre) permettant la 

rencontre avec autrui, source d’enrichissement personnel et d’ouverture. Cela m’a inculqué des 

valeurs telles que l’engagement, l’écoute et l’entraide. Ce sont autant de notions que je mettrai 

au service de la promotion de L2 et plus largement de la filière Sciences de la Terre pour garantir 

le bon déroulement des études et pour donner satisfaction à mes camarades et à l’équipe 

pédagogique. 

Candidate pour me suppléer BOUISSEREN Yoni étudiant en deuxième année de 

Licence Sciences de la Terre envisageant de suivre un parcours “Magma et volcan”. 

JACQUET Guillaume, étudiant en troisième année de Licence Sciences de la Terre, 

parcours “Science pour l’Atmosphère et l’Environnement”. Très impliqué dans la vie des 

différents établissements dans lesquels j’ai pu étudier, je suis quelqu’un très à l’écoute quant 

aux demandes des personnes avec lesquelles j’étudie. Je ferai donc en sorte que les requêtes de 

mes camarades en Sciences de la Terre ainsi qu’en physique puissent être entendu et que le 

maximum soit mis en place pour les satisfaire.  

Candidate pour me suppléer BERGOUGNOUX Laura, étudiante en troisième année 

de Licence Sciences de la Terre suivant une spécialisation “Magma et Volcan”. 



 
FLAHAUT Juliette, étudiante en deuxième année de Licence Sciences de la Terre : 

Voulant poursuivre mes études avec une spécialité “Magma et Volcan”, je souhaite m'investir 

auprès du Conseil Pédagogique. Ayant été par le passé représentante ou bénévole dans des 

associations, je considère que ce sont les usagers qui définissent ce qu’il adviendra de leur 

structure et de la place qu’ils y occupent. Je pense que notre liste est apte à faire entendre la 

voix de chaque usager de l'École de l'OPGC à qui de droit. 

Candidate pour me suppléer BONNET Benoît étudiant en deuxième année de Licence 

Sciences de la Terre envisageant de suivre un parcours “Magma et volcan”. 

Notre engagement 
Chacun de nos membres a à cœur de protéger et défendre les intérêts des étudiants en 

général, de ceux de licence en particulier. Nous souhaitons pouvoir témoigner et échanger sur 

les méthodes et le contenu des cours en amont comme en aval afin de perfectionner la qualité 

d’enseignement et le niveau collectif des usagers de Licence de l'OPGC. 
Comme vous le savez la création de ce conseil permettra un dialogue clair et franc entre 

les attentes et les revendications de chacun, étudiants comme enseignants-chercheurs. Ces 

postes au Conseil Pédagogique sont l'occasion pour chacun de transmettre un avis interne en 

toute objectivité du quotidien des étudiants. 
Par conséquent nous souhaitons que la parole des étudiants puisse être entendue jusqu'au 

plus haut de l'échelle hiérarchique de l'École de l'OPGC. A cette fin et pour donner crédits et 

poids à nos mots il vous faudra vous mobiliser et venir voter le mardi 5 Décembre 2017. 


