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La Fédération Nationale des Etudiants en sciences exactes naturelles et techniques (FNEB), 
association fédérant les étudiants en sciences et indépendante de toute autre organisation 
pluridisciplinaire, s’est rassemblée les 11, 12 et 13 novembre à Laparade pour son 106e congrès de formation. 
Organisé par les associations AEST et u’PS œuvrant pour les étudiants en sciences de l’Université Toulouse 
III - Paul Sabatier, ce congrès a rassemblé environ 130 d’étudiants venus de toute la France. 
 

Au cours de celui-ci, nous avons eu l'honneur de recevoir M. Jean-Marc Broto, président de la 
CIRUISEF, et président de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, pour aborder le sujet des changements 
qui pourront impacter les étudiants en sciences dans les années à venir. Nous le remercions 
chaleureusement pour son intervention.  
 

L’association Indésciences était présente, ré-affirmant les relations et l’implication de nos deux 
structures dans la vulgarisation scientifique. 
 

Lors de cette assemblée générale, le réseau de la FNEB s'est agrandi avec le passage de l'association 
Dryades en tant que membre observateur. Le bureau sortant a aussi présenté ses bilans d’activités, financier 
et moraux. Par la suite, les administrateurs ont élu le nouveau Bureau National de la FNEB pour le mandat 
2022-2023, liste présidée par Katia Rompopoulou.  
 

Le Bureau s’est ensuite exprimé sur les objectifs du mandat. Ainsi, le Bureau a fait part de son envie 
de pérenniser les relations avec les différents acteurs de l’enseignement supérieur, mais également avec les 
organisations nationales étudiantes.  
 

Les projets phares de la structure perdureront, ainsi que la mise en place de nouveaux projets tel 
que la sensibilisation sur la sauvegarde de la bioversité sur les campus universitaires avec le projet 
PIIBioCampus. De plus, au vu des enjeux à venir pour les études scientifiques, la représentation des 
étudiants en sciences sera au cœur de ce mandat.  
 

La diffusion et la vulgarisation des sciences resteront des priorités pour la FNEB avec l’organisation 
d’une nouvelle édition du Tour des Sciences. Enfin, la formation des associatifs du réseau et des élus étant 
essentielle, le nouveau bureau sollicitera des professionnels pour certaines formations qui le 
nécessiteraient, tels que le PSC1 ou la prévention des violences sexuelles et sexistes. Une attention 
particulière sera portée sur les thématiques de la prévention et du développement durable.  
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Voici l’équipe nationale :  
 
Bureau Restreint  

 
Présidente : Katia Rompopoulou, Université de Toulouse III - Paul Sabatier  
 
Secrétaire : Matthias Chomet, Université Toulouse III - Paul Sabatier  
 
Trésorier : Antoine Laurens, Université Toulouse III - Paul Sabatier  
 
Vice Présidente Représentation : Océane Sapaly, Université de Bourgogne 
 
Vice Présidente Formation : Irina Maniatis, Université de Lille 
 
Vice Président Formation : Eliot Nguyen, Université de Limoges  
 
Vice Présidente Communication : Océane Ribeaud, Université de Montpellier  
 
Vice Présidente Projets : Manal Bessali, Université Catholique de Louvain 
 
Chargée de Mission PIIBioCampus : Célina Gervais, Université de Toulouse III - Paul Sabatier  
 
Bureau Élargi  
 
Constance Donsimoni, Université de Bourgogne 

Adèle Vella, Université de Bordeaux  

Oscar Gledel, Université Toulouse III - Paul Sabatier  

Claire Miramon, Université de Limoges  

Louise Grosset, Université de Rennes 1  

Ryan Mecellem, Université Clermont Auvergne 

Mathias Marecal, Université de Lille 

Lola Martinez, Université de Montpellier  

Nicolas Zucchi, Université Savoie Mont-Blanc 

Robbert Van der Ploeg, Université Claude Bernard Lyon 1 

Clémence Farge, Université de Bourgogne 

Jiliane Bourriot, Université d’Orléans  

Gaele le Dantec, Université Toulouse III - Paul Sabatier  

 

 


