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L’Association des Etudiant-e-s en Lettres et Sciences humaines aujourd’hui
reconstituée au sein de l’Université de Neuchâtel
Après plus d’une année de discussions au sein de la Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH) de
l’Université de Neuchâtel, l’Association des Etudiant-e-s en Lettres et Sciences humaines (ANEL) a été
reconstituée. Cette renaissance, sous la forme d’une association à structure fédérative, permettra une
meilleure défense des intérêts estudiantins au sein de la FLSH.
Par manque de repreneurs pour assurer son fonctionnement, l’ANEL avait été dissoute en 2013. Une
collaboration de plus d’une année entre la Fédération des Etudiants Neuchâtelois (FEN) et les étudiantse-s de FLSH a permis la reconstitution de cette association estudiantine faîtière de la faculté. Elle a adopté
une structure de fédération regroupant des représentants de l’ensemble des filières de la FLSH et des
associations d’étudiant-e-s actives au sein de la Faculté.
L’Assemblée constitutive de l’ANEL a rassemblé le 25 février des représentant-e-s de nombreuses
associations de filières d’études, ainsi que des étudiant-e-s intéressé-e-s. Circé Fuchs, étudiante en
archéologie qui s’est particulièrement investie dans le projet, se réjouit : « La renaissance de l’ANEL est
extrêmement positive pour les étudiant-e-s de la FLSH et, de manière générale, pour le fonctionnement
de la faculté. La participation étudiante à des discussions ou prises de décision, avec les autorités de la
Faculté ou dans les les organes de décision, est indispensable car les étudiant-e-s peuvent apporter leur
vision propre de l’Université aux autres corps de la communauté universitaire ». La présence du vice-doyen
de la FLSH, le Prof. Hédi Dridi, lors de l’Assemblée constitutive et son discours réjoui au début de celle-ci
témoignent de l’intérêt porté par la direction de la faculté pour la participation des étudiant-e-s à la vie et
au fonctionnement de leur Université.
L’ANEL permettra d’améliorer les échanges entre les étudiant-e-s engagé-e-s et entre les associations
actives au sein de la Faculté, qu’elles soient ou non liées à une filière. Elle aidera également à la défense
des intérêts des étudiant-e-s, notamment via une meilleure coordination de la représentation au Conseil
de Faculté. La plateforme d’échange sera soutenue par un Secrétariat Général. Ce jour, l’Assemblée
constitutive a désigné deux étudiantes pour occuper ce poste, Medea Lopetuso, étudiante en Bachelor
d’archéologie, et Léa Farine, étudiante de Master de philosophie.
La FEN se réjouit grandement de voir la faîtière des étudiant-e-s en FLSH renaître. Elle félicite la volonté
des étudiant-e-s d’œuvrer ainsi à une amélioration de la défense du corps estudiantin, notamment à
travers la participation accrue et de qualité au sein des organes décisionnels de la faculté la plus imposante
de l’Université en nombre d’étudiant-e-s. Elle se réjouit en outre de collaborer avec l’ANEL sur les dossiers
actuels qui concernent les étudiant-e-s ainsi que l’Université toute entière et dont les enjeux sont de
grande importance.
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