
	  

Un premier bureau élu pour la FAéH 
 
        Du 29 novembre au 1er décembre 2013 se tenait le premier Congrès de la FAéH à 

Valenciennes, organisé avec l’ASSO FLLASH de Valenciennes dans les locaux de la Faculté de lettres, langues, 
arts et sciences humaines. Ce dernier a rassemblé les 6 premières associations administratrices de la 
structure (l’ASSO FLLASH de Valenciennes, l’ALLEA de Lille, la C.A.P.P.S d’Amiens, la Corpo Lettres Epsylone 
de Montpellier, la FLASH de Reims et In Medias Res de Saint-Etienne) avant que bien d’autres associations 
venues de toute la France nous rejoignent.  

 
Celles-ci ont élu le premier bureau de la FAéH (2013-2014), ainsi constitué : 

 
Président : F lorian GIRAUDO, étudiant en L3 de Démographie à l’IDUP (Université Paris I Panthéon - 
Sorbonne) 
1er Vice-Président en charge du Réseau : Jonathan SOMMER, étudiant en L2 de Géographie (Université 
de Strasbourg) 
Trésorière : Graziella BERTIN, étudiante en DU 2 à l’IPAG (Université de Rouen) 
Secrétaire Générale : Diane CURT, étudiante en L1 d’Information-Communication (Université de 
Montpellier 3) 
Vice-Présidente en charge de la culture : Amandine DUBOST, étudiante en L2 de LLCE Espagnol 
(Université de Valenciennes) 
Vice-Présidente en charge de l’Innovation Sociale : Ombeline GAUTIER, étudiante en L3 de Sociologie 
(Université de Caen) 
 

Ce nouveau bureau permettra au réseau associatif étudiant des humanités de se développer, se 
former, élaborer des projets, construire l’avenir des études des humanités, et d’être représenté au niveau 
national.  

Les associations administratrices ont notamment voté pour l’élaboration d’une contribution 
portant sur les stages dans les f i l ières d’Humanités . Une réflexion concernant le  Cadre 
National des Formations et son impact sur le secteur des Humanités a également été engagée. En effet un 
certain nombre de problèmes et d'incohérences ont été soulevés concernant celui-ci. La FAéH a donc décidé 
de s’investir sur ce sujet et de rédiger un bilan pluriannuel à court, moyen et long terme et de formuler 
un certain nombre de propositions d’évolution concernant celui-ci. 

Cette dynamique ainsi créée se poursuivra lors d’un Conseil d’Administration qui sera organisé dans 
quelques mois à Saint-Etienne, et où les réflexions amorcées sur ce Congrès auront déjà été transformées en 
de vrais projets. 

Contacts :  
Florian Giraudo – Président 
06 67 18 97 87 – president.faeh@gmail.com 
Jonathan Sommer – 1er Vice-Président en charge du Réseau 
06 09 69 07 46 – vpreseau.faeh@gmail.com 


