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Poste : Vice-président aux affaires externes de  l’AELIÉS 

 

 À qui de droit, 

        Titulaire d’un double magister I en Sciences Politiques avec la spécialisation 

"francophonie et mondialisation" Obtenu à l’Institut des Relations Internationales du 

Cameroun en partenariat avec. L’Université Lyon III Jean Moulin. Au cours des deux 

dernières années (2014-2016), j'ai complété une maîtrise en travail social (Master degree 

Social Work as Human Rigths profession) à l’Université Alice Salomon à Berlin en 

Allemagne ma thèse de maîtrise porte sur « La politique de régulation du droit d’asile au 

sein de l’Union Européenne, Étude comparative entre l'Allemagne et Belgique. Le cas 

des minorités sexuelles  ". 

Je fais mon doctorat actuellement à l’École de Travail Social et de Criminologie. 

  

 

 . Mon expérience auprès des associations de l’université Laval  m’a permis de faire les 

observations suivantes et de voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions 

efficaces aux problèmes que nous rencontrons à l’université : 

- Contexte  

Au cours des dernières années, de nombreux rapports (rapports 2010, 2013,2016 

,2017,2018 ,2019) ont été soumis à la direction de notre Université pour améliorer les 

conditions sociales de vie des étudiants.es au sein de l'Université Laval. Force est de 

constater qu'il y a un grand fossé entre les rapports, les discours et les actions.  

- Problème  



Comment être plus efficace pour satisfaire les étudiants.es du 2 et 3 cycles et assurer leur 

bien-être social durant leur parcours à l’université ? 

 - Plan stratégique 

 Mes actions s'articulent autour de ces points centraux  

- Plus d’actions concrètes et efficaces moins de services  

- Approche plus humaniste (savoir tendre la main aux autres, être plus proche des 

étudiants.es ) 

- Rendre notre université plus verte et écologiste  

-  Trouver des solutions efficaces face aux problèmes psychologiques que rencontrent les 

étudiants.es 

- Défendre tous.es les étudiants, étudiantes, autres avec autant d’énergie sans distinction. 

Mon objectif : 

Promouvoir, assurer la coopération avec les partenaires de l’université pour la 

préservation de notre bien-être lors des débats ou lors des colloques, défendre les droits 

des étudiants et des étudiantes du 2 et 3 cycles. faire le suivi efficace des dossiers relatifs 

aux plaintes des membres en matière de leurs droits sur le campus et auprès institutions 

partenaires à l’université.  

Aussi je me pose les questions suivantes ; L’aide en matière de santé est-elle disponible 

pour ces personnes ? L’offre en matière de soutien en santé mentale est-elle adaptée? En 

cas, de discrimination ou d’intimidation au sein de l’Université, les étudiant.e.s ont-

ils/elles les ressources nécessaires pour être secondé.e.s dans leur dénonciation? Les 

réponses à ces questions constitueront mon champ de bataille.  

Cordialement  

Laurent Francis Ngoumou  

Auxiliaire de Recherche troisième cycle  
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