Communiqué de la FEN
10 septembre 2014

Le 4ème agenda gratuit de l’étudiant de la Fédération des Étudiants Neuchâtelois
(FEN) est sous presse !

Cela fait plusieurs années que la FEN distribue un agenda de l’étudiant gratuitement aux étudiants de
l’Université de Neuchâtel. Il s’agissait à l’origine d’un agenda commercial standard affichant le logo de
la Fédération. Depuis trois ans, la FEN a décidé d’individualiser cet agenda en le personnalisant.
La FEN se réjouit de pouvoir vous distribuer dès la rentrée prochaine le 4ème agenda de l’étudiant
personnalisé. Celui-ci comporte toutes les dates et infos utiles aux étudiants, nouveaux comme
anciens, afin d’organiser au mieux leurs études.
L’année 2014 est un peu particulière pour l’Université de Neuchâtel. Tout d’abord, la République et
Canton de Neuchâtel fête, le 12 septembre prochain, le bicentenaire de son entrée dans la
Confédération. Ensuite, le président de la Confédération en cette année 2014 est neuchâtelois et a
étudié à l’Université de Neuchâtel. Finalement, la Rectrice de l’Université de Neuchâtel, Martine
Rahier, occupe la présidence de swissuniversities. A l’échelle des associations estudiantines, l’ancien
président de la FEN, Ivan Ordas Criado, a été élu à la Direction de l’Union des étudiants de Suisse
(UNES).
La FEN a décidé en cette année particulière pour Neuchâtel, de focaliser son agenda sur deux axes. Le
premier est lié au bicentenaire du Canton. La FEN vous propose en effet de vous replonger dans
l’histoire de Neuchâtel. C’est pourquoi elle vous propose une rétrospective sous forme de photos
anciennes qui ont marquées le comité de la FEN. Le deuxième est lié aux personnes qui s’engagent
pour le monde académique. Toutes ces personnes qui donnent leur temps et leur énergie au service
d’une association ou d’une fédération travaillent à préserver les acquis, souvent remis en cause, de la
communauté académique. Elles donnent également un visage au monde de la formation et de la
recherche, raison pour laquelle nous rendons hommage à certains d’entre eux sous forme de portraits.
L’agenda sera distribué par la FEN ainsi que mis à disposition dans tous les lieux communs des
bâtiments de l’Université dès le lundi 15 septembre. N’achetez pas d’agenda avant la rentrée ! La FEN
se charge de tout. Vous trouverez un aperçu de la couverture à la suite de ce communiqué

Pour le comité de la FEN,

Germain Porret

Un grand merci à nos partenaires qui rendent possible la distribution de près de
4000 agendas gratuitement aux étudiants de l’Université de Neuchâtel.

