BILAN DE LA CONSULTATION DES MEMBRES DE L’AED 20172018
Modalités
●

Période : 15 juin au 1er août

●

But :
○
○

Donner aux membres de l’AED l’opportunité de s’exprimer sur diverses
facettes de la vie facultaire
Aider le Comité exécutif à définir ses priorités pour l’année 2017-2018

●

Nombre de questions : 24

●

Une section par exécutant.e.

●

Nombre de réponses : 204 (17% des membres)

Survol des réponses marquantes
N.B. les pourcentages suivants sont arrondis à l’unité près.
Section 1 : Profil des répondants
●

62% de femmes (n=126) versus 37% d’hommes (n=76)

●

34% de 1e année* (n = 69) versus 40% de 2e année (n=82) versus 23% de 3e
année (n=46) (*En 2016-2017)

●

59% (n=120) provenaient du Cégep lors de leur entrée à la Faculté versus 34%
(n=70) qui provenaient d’une autre discipline universitaire.

Section 2 : Président (Simon)
●

66% (n=135) pensent que le cheminement académique est l’aspect le plus important
de leur vie facultaire.

●

Seulement 30% (n=62) des membres se disent motivé.e.s à participer aux
assemblées générales (« AG »)

●

88%* (n=179) des membres ne sont pas motivé.e.s à participer aux AG.
(*Les choix de réponse à cette question n’étant pas alternatifs, ceci explique que l’on
dépasse 100% en additionnant les pourcentages Oui et Non)
○ La longueur des AG constitue la principale cause de désengagement (32%
n=66). Notons également que 25% (n=50) des membres ne voient pas la
pertinence de participer aux AG.

●

Suggestions intéressantes au Comité exécutif
○ Limiter l’implication sur les exécutifs de comités à 1 poste par étudiant afin de
favoriser une plus grande implication d’étudiant.e.s dans les comités (n=3)
○ Recommencer à offrir le service d’imprimantes à la Bibliothèque de droit
(n=3)
○ Rendre le local de l’AED plus accessible, surtout aux 1e année (n=3)
○ Couper les longueurs dans les AG (n=3)
○ Être plus écologique, par exemple en remplaçant les verres par des écocups
(n=2)
○ S’ouvrir au vote électronique ou au vote par scrutin secret hors des AG (n=2)

Section 3 : Trésorier (Fred)
●

71% (n=145) disent imprimer entre 250 et 2000 pages en moyenne par session pour
les fins du baccalauréat.

Section 4 : VP Admin (Laurence)
●

45% (n=91) se disent relativement en accord à ce qu’un nombre maximal de
conférence soit suggéré aux comités versus 38% (n=78) qui sont plutôt opposé.e.s à
cette idée.

Section 5 : VP Comm (Cédric)
●

57% (n=57) sont intéressé.e.s à ce que l’AED se dote d’une application mobile

●

72% (n=133) utilisent la Page Facebook de revente de livres usagés comme
principal moyen pour vendre leur livres

●

66% (n=134) ne sont pas favorables à un changement du logo de l’AED

Section 6 : VP Vie étudiante (Sam)
●

Les activités d’accueil 2016-2017 est l’activité la plus appréciée de l’année par 39%
(n=72) des répondants.

●

Seulement 30% (n=51) considèrent que le format actuel du Carnaval d’hiver leur
convient, tandis que 48% (n=79) sont d’avis que des changements* devraient être
apportés (*pas de réponse prépondérante quant au type de changement à apporter)

Section 7 : VP Acad (Sarah)
●

La santé psychologique est l’enjeu académique qui préoccupent le plus les membres
avec 43% (n=79) suivi de près par la courbe avec 35% (n=64)

Section 8 : VP Relations Professionnelles (Marie-Ève)

●

57% (n=116) pensent que les grands cabinets sont trop présents à la Faculté de
droit

●

Suggestions d’activités aux partenaires : les billets pour les Canadiens semblent
populaires (n=4/55)

Section 9 : VP Développement de carrière (Marion)
●

77% (n=157) pensent que l’information disponible à la Faculté quant aux options
d’études supérieures est insuffisante.

Section 10 : VP Externe (Antoine)
●

56% (n=114) pensent que l’AED devrait davantage se positionner sur les enjeux
politiques, sociaux et économiques qui touchent les étudiant(e)s en droit.

●

La situation d’employabilité des jeunes avocat.e.s avec 66% (n=124) et l’accessibilité
à la justice avec 52% (n=99) sont les deux enjeux externes qui semblent le plus
préoccuper nos membres.

