Luxembourg, le 12 septembre 2016

Conférence de presse pour la rentrée académique 2016/2017

Dans le cadre de la rentrée académique 2016/2017, l'ACEL fait le point sur les activités et
dossiers politiques des derniers mois et jette un coup d'œil sur les projets à venir. Selon
Laurent Cattarinussi, président, l'ACEL se fonde sur trois piliers principaux. Pour l'Association
des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois, il est important de soutenir les futurs étudiants dans
le choix de leur branche et de leur lieu d'études, de regrouper les étudiants de différentes villes
universitaires afin de permettre un échange régulier et de représenter au mieux les étudiants
auprès des ministères et autres acteurs du monde estudiantin. La collaboration entre l'ACEL et
les 44 cercles membres venant de 8 pays différents donne à l'ACEL la possibilité de réaliser au
mieux ces différents objectifs.
Information des élèves et étudiants

Le Guide du Futur Étudiant est réalisé annuellement en collaboration avec nos cercles
étudiants et s’adresse principalement aux futurs étudiants. On y retrouve différentes
informations sur 43 villes étudiantes, notamment les différentes procédures d’inscription, les
différents établissements universitaires et leurs offres d’étude, des informations par rapport au
logement ainsi que toutes autres informations nécessaires aux futurs étudiants. La nouvelle
version 2016/2017 du guide est désormais disponible dans les agences de la BCEE, auprès de
l’ACEL, du CEDIES, du CPOS, de la BNL, de l’ADEM, PIJ, CIJ ainsi qu'à la Foire de l’Etudiant.
Le Guide du Futur Diplômé s’adresse spécialement aux jeunes en train de finir leurs études et
qui sont à la recherche d’un travail. En répondant aux questions qu’un étudiant se pose à la fin
de ces études, ce guide essaie de faciliter le début de la carrière professionnelle de l’étudiant.
La nouvelle version de l'année 2016/2017 du Guide du Futur Diplômé est disponible dès à
présent dans les agences de la BCEE, auprès de l’ACEL, du CEDIES, de l’Uni.lu, de la BNL, de
l’ADEM, CIJ ainsi qu'à la Foire de l’Etudiant.
L'ACEL organise chaque année pendant les vacances de Pâques les voyages Student fir 1 Dag .
Pol Lutgen, vice-président responsable de l'information explique que sur place des étudiants
luxembourgeois donnent aux élèves un aperçu de la ville étudiante ainsi que de l'université et
que l'édition de 2016 a connu un énorme succès en doublant le nombre de participants avec 319
élèves. En 2017, une nouvelle édition sera organisée pendant les vacances de Pâques.
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Représentation des étudiants

Au cours des prochaines années, la mise en œuvre d'un organe représentatif qui depuis
longtemps est exigé par les représentants des étudiants, devrait se concrétiser. L'idée d'une
Chambre des Etudiants qui se base sur le modèle bien connu des Chambres Professionnelles
luxembourgeoises a été évoquée par l'ACEL au cours des négociations. Laurent Heyder, viceprésident pour la représentation, rappelle que l'idée d'une représentation permanente a déjà
été discutée pendant la REEL 2014 à Munich. Pour l'ACEL, la revendication centrale pour des
élections démocratiques auxquelles peut participer chaque organisation ayant pour objectif
principal la représentation des étudiants, reste fondamentale. Dans le courant de l'année,
l'ACEL va continuer à traiter ce projet dans des réunions avec le ministère et espère qu'il va
rapidement être mis en œuvre.
L'ACEL se voit confirmée dans sa demande pour un transport en commun gratuit pour les
étudiants. Suite à l'annonce du ministère que les élèves scolarisés à l'étranger peuvent
également solliciter une «myCard» leur donnant droit à un déplacement gratuit au
Luxembourg, l'ACEL voit sa revendication du 13 juin encore renforcée. Ainsi, l'utilisation des
transports publics au Luxembourg, et ce à partir des différents points frontières, devrait être
gratuite pour les étudiants. Laurent Heyder, vice-président de l ‘ACEL, explique qu'une
première entrevue positive avec Messieurs les ministres Bausch, Meisch et Hansen a eu lieu et
confirme que la revendication d'une utilisation gratuite des transports publics pour tous les
étudiants reste inchangée. Dans ce contexte, l’ACEL précise que la demande pour le titre de
transport pour les étudiants peut être combinée avec la demande pour l’aide financière, ce qui
limiterait les coûts administratifs supplémentaires.
Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour l’aide financière de l’Etat pour études
supérieures, une réforme nécessaire a été mise en œuvre et les revendications fondamentales
de l’ACEL ont été prises en compte. La demande pour l’aide financière peut déjà être introduite
depuis le 1er août et jusqu’au 30 novembre auprès du CEDIES. L'ACEL a créé le document "How
To Studiebäihëllef" qui soutient les étudiants dans les démarches nécessaires pour
l’introduction de leur demande. Ce document peut être téléchargé sur le site internet
www.acel.lu.
Regroupement des étudiants

La 16ième édition du Studentebal 2016 s'est tenue le 22 juillet sur le champ près du P&R
Bouillon. Plus de 4000 visiteurs se sont rendus sur le site pour célébrer la clôture de l’année
académique 2015/16. Malheureusement, la météo ne nous était pas favorable cette année.
Cependant, les tempêtes n’affectaient pas l'ambiance des visiteurs dans la tente explique
Charel Muller, vice-président du regroupement.
Un autre événement organisé par l'ACEL est le Tournoi de Noël qui se déroulera cette année du
27 au 28 décembre dans les infrastructures sportives du Campus Geesseknäppchen. Les
cercles des différentes villes vont se battre de nouveau dans les disciplines football, basket et
volleyball. De plus, l’ACEL va continuer la bonne coopération avec la LASEL.
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