Comment l'Union des élèves fait face à la crise
Depuis leur entrée en fonction, les Gadzarts des Promos 2018 ont dû remettre en question le programme des
événements organisés par l?Union des élèves. Tout en limitant les dégâts financiers. Entre annulations cette
année et projets pour 2021, faisons le point.
Premier touché dans l?ordre chronologique, le Forum Arts et Métiers, dont l?édition 2019 avait permis à 4.000 étudiants
et jeunes diplômés de rencontrer 1.000 recruteurs de 170 entreprises et startups. La 41 e édition, qui devait se tenir au Parc
floral de Paris le 24 novembre, c?est-à-dire au beau milieu du second confinement, a dû être annulée. L?équipe
organisatrice a cependant réussi à la remplacer par deux forums virtuels. Au total, ils ont rassemblé plus de 100 entreprises
partenaires et plus de 3.000 étudiants en recherche de stages et d?emplois.
C?est aussi fin novembre qu?il a fallu prendre la difficile décision de sacrifier Skioz?Arts (SKZ), autre manifestation
historique, qui devait se tenir du 17 au 24 janvier à La Plagne. Au début de cette année 2020, l?édition anniversaire (SKZ
a été créé en 1990) avait réuni près de 1.400 élèves de 1 re et 2 e années. Faute de visibilité sur la situation sanitaire
en janvier prochain et à l?approche d?une échéance financière importante, SKZ a dû être annulé.
L?Union des élèves se tourne maintenant vers 2021 et nous souhaitons tous qu?elle réussisse les grands rendez-vous
qu?elle a prévus.
? 3 mars ? Cérémonie Arts et Métiers pour la Transition Énergétique . Si nécessaire, les
conférences à Iéna et dans les campus de province pourront se tenir dans le strict respect des consignes sanitaires.
? 17 avril au 1 er mai ? Croisière Arts et Métiers . Près de 500 participants navigueront à partir de la Croatie par équipages
durant l?une des deux semaines sur des voiliers de 7 à 12 places.
? 24 avril au 1 er mai ? Surfoz?Arts. Cette nouvelle manifestation vise à réunir les PG (Promos 219 et leurs conscrits) pour
partager les joies de la mer. Les inscriptions seront lancées à partir de la fin janvier.
? 13 au 16 mai ? Grandes UAI, à Lille. Organisé sans interruption depuis 1946 à l?occasion du week-end de l?Ascension, cet
événement sportif n?a pas pu se tenir en 2020 à Angers.
Dans le même état d?esprit, l?UE 218 se consacre aussi à ses missions de fédérer les associations étudiantes de tous les
campus et veille à les préparer dans les meilleures conditions à prendre le relais l?année prochaine.

