La synergie est un type de phénomène par lequel plusieurs facteurs agissant en commun ensemble créent un effet global ;
un effet synergique est distinct de tout ce qui aurait pu se produire s'ils avaient opéré isolément, que ce soit chacun de son
côté ou tous réunis mais œuvrant indépendamment. Il y a donc l'idée d'une coopération créative.

Nous sommes la liste
Synergie.
Nous sommes une liste indépendante des syndicats et des partis, qui entend dépasser
les opinions personnelles des membres qui la composent. Nous nous plaçons sous le
signe de la transversalité, dans une volonté de représentation de la pluralité des avis
étudiants.
Nous nous engageons :
●

●

●

●

●

À travailler en collaboration, et notamment à décider de nos prises de position dans
les instances auxquelles nous siégerons de manière consensuelle, en prenant en
compte, du mieux possible, les avis que nous aurons reçus de la part des
étudiants et étudiantes. La pluralité de ces avis pourra émerger dans ces consensus.
À vous consulter de la manière la plus large possible à chaque fois que le besoin s'en
fera ressentir, de notre initiative comme de celle des étudiants et étudiantes. Nous
resterons donc en permanence à l'écoute des avis et des demandes émises par
les étudiantes et étudiants.
À différencier notre rôle de toute action politique ou syndicale individuelle.
À retransmettre les informations obtenues dans notre travail de représentation aux
étudiants et étudiantes ; et réciproquement, à faire remonter vos avis dans les
différentes instances de l'École.
À aider, guider et conseiller du mieux de nos connaissances et compétences les
étudiants et étudiantes qui nous en feront la demande, sans distinction aucune.

Nous souhaitons toujours privilégier la discussion lors de désaccords, afin de
transmettre le plus efficacement possible les revendications des étudiants et étudiantes.
Cependant, nos membres restent libres de soutenir en leur nom propre d'autres
initiatives étudiantes. Nous nous associerons à de telles initiatives si elles nous
semblent représenter l'expression légitime d'un nombre significatif d'étudiantes et
étudiants.
Enfin, afin de toujours être à l'écoute de celles et ceux que nous représentons, nous
nous rendrons disponibles via divers moyens de communication (mails, réseaux
sociaux, site Internet) et des rencontres bimensuelles (cafés et AG exceptionnelles).

Vos candidat ⋅e ⋅s Synergie :
Au C.A. : Élodie Bouhier (supp. Aurore Flamion),
Rémy Cerda (supp. Léo Mouillard-Lample).
Au C.S. : Arthur Charlet (supp. Paul Clabaut),
Marie Montagnon (supp. Lucas Iziquel).
Au C.E.V.E. : Alice Al-Asmar, Grégoire Beaudoire,
Meven Bertrand, Simon Fernandez,
Marine Lambolez, Laureline Pinault.

