Réunion du Comité sur le projet "Evolutive Learning
factories"
Le samedi 13 mars 2021, le comité de la Soce s?est réuni pour la première fois en présentiel en 2021 à l?hôtel des
Arts et Métiers.
L?ordre du jour portait sur le projet de l?Ecole intitulé « Evolutive Learning Factories » et sur le volet de son financement
qui prévoit entre autres une augmentation des droits de scolarité payés par les élèves non-boursiers. En préambule,
Jean-Marie Vigroux a précisé qu?il avait voulu organiser ce débat car en tant que membre de droit du Conseil
d?Administration de l?Ecole, il souhaitait que son vote reflète l?avis de la communauté et qu?il s?alignerait donc sur la
position définie par le comité.
La réunion s?est poursuivie avec deux présentations, l?une de Laurent Champaney, directeur général des Arts et
Métiers, l?autre par les représentants de l?Union des Élèves dont Clément Poissonnet, Zident de l?UE. A l?issue de
chaque présentation, les membres du comité ont pu poser des questions aux différents intervenants. S?en est suivi un
débat entre les membres du comité, marqué par un esprit d?écoute et de responsabilité, et qui a mis en évidence la
volonté de la Soce de soutenir l?Ecole dans ses initiatives en vue d?une modernisation de la pédagogie tout en
réaffirmant le soutien à la vie étudiante et l?attachement au rôle d?ascenseur social des Arts et Métiers.
A l?issue de ce débat, les membres du comité ont été appelé à répondre, par vote électronique à bulletin secret, à 2
questions :
- Etes-vous favorable pour continuer à accompagner la définition du projet ELF ?
La réponse a été OUI à 96% (54 Oui, 2 Non)
- Etes-vous favorable pour l'augmentation des frais de scolarité en septembre 2021 ?
La réponse a été NON à 75% (42 Non, 14 Oui)

Revoir le replay de l'émission

