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 L’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
(ANEPF) est la seule association représentant les 82000 étudiants
en pharmacie et en première année des études de santé, d’une voix
unique, apolitique, et asyndicale auprès des Instances Universitaires
et des Organismes de tutelle.

La promotion des liens entre les étudiants dans le but de créer une
unité nationale fait partie de nos objectifs, pour cela , tout au long
de l’année sont organisées des Assemblées Générales conviant les
associations locales de 24 facultés le temps de d’un week-end afin
de partager, de débattre et de se former. Un congrès annuel en oc-
tobre permets de faire un bilan annuel et l’éléction du nouveau Bu-
reau National.

L’information des étudiants sur l’actualité pharmaceutique via les
asociations locales et  nos moyens de s communication suivants:
-Le site internet:
-La page Facebook
-Notre compte twitter 
-L’Antidote, le journal de l’ANEPF 
-Le DESIR
-Informer les étudiants sur l'actualité universitaire et professionnelle

Cette année, l’ANEPF, avec la création d’ un nouveau vice président
chargé de la  filière Indutrie a décidé de se rapprocher de se secteur
pharmaceutique. Des formations spécifiques sur ce circuit son pro-
posés aux étudiants désireux de s’orienter vers l’industrie qui sont
de plus en plus nombreux. 

ANEPF
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Nous favorisons  les échanges internationaux, notamment par le biais
des Associations EPSA (European Pharmaceutical Student Association)
et IPSF (International Pharmaceutical Student Federation) auquelles
l’ANEPF adhère.    

Nou sommes présents aux différentes commissions régissant les
études Pharmaceutiques (Commission Pédagogique Nationale des
Etudes Pharmaceutiques, Collège National des Conseillers et Maîtres
de Stage) et entretenons des relations étroites avec  la conférence des
Doyens de Pharmacie

Nous nous battons quotidiennement pour les étudiants en Pharmacie
en établissant de manière annuelle des accords avec les syndicats offi-
cinaux pour leur rémunération. 

Nous sommes acteurs de Santé Publique  et participons activement à
l’ensemble des manifestations et des évènements de Santé Publique
tel que le Sidaction, le Téléthon...  Nous entreprenons également des
actions sur la prévention auprès des étudiants et de la population.

Notre réseau se mobilise et vit par l’ensemble de ces actions ainsi que
par l’organisation d'un Congrès Annuel et de 5 Assemblées Générales
réunissant les 24 Associations membres et comprenant des confé-
rences animées par des professionnels du monde de la santé, des for-
mations pour la représentation universitaire et la vie associative, des
débats sur l'organisation et le -contenu des études pharmaceutiques,
ainsi que des réflexions sur les thèmes d'actualité.
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Ces dernières années, deux sujets importants ont mobilisé l’ANEPF
ainsi que d’autres monodisciplinaires:

-La réforme de  la première année des études de santé , aboutissant
aux expérimentations que vous trouverez plus loin dans ce guide 
-L’implantation de l’université  privée Fernando Pessoa

Nous avons toujours eu a coeur de défendre les étudiants en PACES et
vous proposons ce guide en espérant qu’il sera un outil pour votre réus-
site. 
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L’ANEMF (l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de
France) est une Association loi 1901 qui travaille depuis 1965 pour l’in-
térêt commun des Étudiants en Médecine.

Elle est indépendante de tout parti politique, syndicat et religions, et
réuni les 37 associations locales, représentant ainsi les 36 UFR de mé-
decine en France et DOM TOM et les 80 000 étudiants en médecine qui
y sont rattachés.
Elle rassemble également les associations de solidarité internationale,
santé globale et les tutorats de ces facultés.

Membre de la FAGE, l’ANEMF se place au cœur d’un réseau étudiant
national organisé et engagé. En outre, l’ANEMF est adhérente à l’IFMSA
(International Federation of Medical Student’ Association) et occupe
une place décisive au sein du réseau mondial d’étudiants en médecine.

L’ANEMF est une association de représentation pour les étudiants en
médecine, mais également une plateforme d’informations, de discus-
sions, de formations, d’échanges, de soutien et de coordination des ac-
tions étudiante (solidarité, tutorats associatifs…).

L’ANEMF fonctionne selon le modèle associatif dit "ascendant", ainsi
lors des conseils d’administration ou des assemblées générales, les re-
présentants des associations membres de l’ANEMF, qui sont ses admi-
nistrateurs, définissent les actions à mener et les positions qui seront
celles de la structure et des étudiants en médecine.

En terme de représentation, la mission de l’ANEMF est de proposer des
solutions aux problèmes de notre formation théorique et pratique, en
soutenant le point de vue des étudiants.

ANEMF
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Pour cela, l’ANEMF travaille toute l’année avec différents interlocuteurs
: nos ministères de tutelle, la Conférence des Doyens, les représentants
des Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Santé, l’Ordre des
Médecins, les syndicats de professionnels…

Le pôle représentation comporte 3 volets :

Les études médicales : Un travail est mené sur toutes les réformes qui
concernent nos études, dans le but d’améliorer notre formation. Plu-
sieurs dossiers sont en cours actuellement, comme par exemple la mise
en place du DFASM, l’anglais, la réforme des ECN, l’orientation des ly-
céens, la pédagogie médicale… Le Tutorat tient également une place
importante, ainsi que les FMS, forum des métiers de la santé.

La démographie médicale a un rôle important d’information aux étu-
diants sur des problématiques très actuelles et travaille pour les me-
sures mises en place autour des problèmes de démographie médicale
auxquels notre génération va devoir faire face. Ces mesures passent par
les contrats d’engagement de service public (CESP), les maisons de
santé pluridisciplinaires, la revalorisation de la Médecine Générale, la ré-
partition des internes…

Enfin, l’ANEMF permet une coordination nationale des élus étudiants
locaux qui siègent dans les Conseils de Faculté, d’Université mais aussi
les CROUS. Nous leur apportons des formations, une aide et un soutien
dans leur projet et leur travail de représentation étudiante. Au sein de
ce pôle, notre volonté et de travailler avec nos asso
ciations locales, qui elle-même représentent leurs étudiants, afin d’être
toujours représentatifs de leurs volontés et de leurs besoins. Nous nous
devons d’être une véritable force de propositions sur les sujets qui nous
concernent.

Site internet: 
http://www.anemf.org

http://www.anemf.org
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L’Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire (UNECD) est
l’association représentative des étudiants en chirurgie dentaire. Elle
fédère nationalement les associations représentatives indépen-
dantes des 16 facultés de chirurgie dentaire, effectuant toutes la tri-
ple mission de représentation des étudiants, services aux étudiants
et animation de la faculté.
Le principe d’indépendance politique et confessionnelle est essentiel
au sein de l’UNECD, permettant de représenter au mieux les près de
6000 étudiants en chirurgie dentaire de France. L’UNECD est mem-
bre de la FAGE (Fédération des Associations Générales Etudiantes),
organisation étudiante représentative regroupant environ 2000 as-
sociations étudiantes.

L’adhésion des associations représentatives d’étudiants en chirur-
gie dentaire issues des 16 facultés françaises, ainsi que son réseau
d’élus étudiants, fait de l’UNECD l’unique structure représentative
des étudiants en chirurgie dentaire. A ce titre, l’UNECD est reconnue
par les différentes instances, qu’elles soient ministérielles, universi-
taires ou professionnelles.

Le fonctionnement de l’UNECD est basé sur la voix des étudiants des
différentes facultés, qui débattent des différents sujets et expriment
leurs opinions auprès des associations représentatives de chacune
des facultés. Ensuite, les responsables de ces associations, adminis-
trateurs de l’UNECD, font remonter les opinions locales afin de dé-
gager une ligne de conduite nationale sur les différents sujets. Ligne
de conduite qui sera alors défendue par le bureau de l’UNECD et l’en-
semble du réseau auprès des différentes instances.

UNECD
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De plus, les trois congrès annuels permettent d’échanger plus globale-
ment sur les études de chirurgie dentaire, avec systématiquement une
table ronde ouvrant sur des débats enrichissants. Ces rassemblements
sont également un moment de formation pour l’ensemble des respon-
sables associatifs et des élus aux différents conseils

Grâce à notre implication dans le réseau de la FAGE, nous sommes re-
présentés au CNESER et au CNOUS 
L’UNECD possède ainsi un poids réel dans les différentes discussions à
différents échelons: ministériels (réforme des études, internat quali-
fiant), universitaires (coût des études, organisation des enseignements)
ou professionnels (démographie médicale, installation des nouveaux di-
plômés).
Voici quelques exemples des organes dont l’UNECD est membre ou avec
lesquelles elle travaille:
• Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé
(CPNES), membre
• Conférence des Doyens et Conférence des Chefs de service
• Ordre National des Chirurgiens Dentistes, membre d’une com-
mission
• Association Dentaire Française (ADF), membre
• Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), mem-
bre
• CNSD, UJCD et FSDL (syndicats professionels représentatifs)
• European Dental Students Association (EDSA), membre
A côté de cela,  l’UNECD revendique plusieurs dizaines d’élus au conseils
d’UFR, 28 élus aux CEVU et 5 élus aux CA, s’ajoutant à l’ensemble des
élus du réseau de la FAGE



G
uide PA

C
ES

L'Anesf, association loi 1901, est l'unique organe représentatif des étu-
diants sages-femmes. Elle fédère près de 4000 étudiants regroupés
en 35 associations. 

Depuis 2 ans, l'Anesf est adhérente à la FAGE (Fédération des Asso-
ciations Générales Etudiantes) : 
ceci lui permet de s'impliquer dans les problématiques Universitaires
et surtout d'envisager l'avenir des étudiants sages-femmes dans le
paysage de l'Enseignement Supérieur. 

L'Anesf est intégrée dans toutes les réflexions portant sur les études
de sage-femme, elle est représentée dans tous les conseils où se trai-
tent les problématiques des étudiants sages-femmes. 

Grâce à son réseau d'associations locales, l'Anesf rapporte les pro-
blèmes des étudiants sages-femmes aux autorités compétentes.
En les exposant, l'Anesf tente d'y trouver des solutions. 

Les esf par l'intermédiaire de leurs associations locales, expriment
leurs avis sur l'actualité. 
En réunion, les délégués Anesf, énoncent cet avis. Les débats per-
mettent d'orienter le positionnement et la ligne de conduite de
l'Anesf. 

ANESF
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L'Anesf forme les associations locales (trésorerie, statuts, partena-
riats...), et propose des projets d'actions de prévention et de solidarité
(Téléthon, Info-Ado, Sidaction, semaine du commerce équitable).
L'Anesf tisse son réseau à travers la France, et notamment a des
contacts dans certaines villes, comme : Amiens, Angers, Besançon, Bor-
deaux, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Fort de
France, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Papeete, Paris Baudelocque,
Paris St-Antoine, Poissy, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, St Denis La
Réunion, Strasbourg, Suresnes, Toulouse, Tours.

L'Anesf travaille conjointement avec :
• le Ministère de la Santé
• le Ministère de l'Education Nationale
• la FAGE et plus particulièrement avec l'ANEMF, la FNEK, la
FNEO, la FNESI et l'UNECD
• le Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes (CNOSF)
• au CNOUS (Conseil National des oeuvres Universitaires et Sco-
laires)
• au CNESER (Conseil National de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche)
• au Conseil de Perfectionnement des Etudes de Sages-Femmes
• au CASSF (Collectif des Associations et Syndicats de Sages-
Femmes)



G
uide PA

C
ES

La FNEK, FNEKE (Fédération Nationale des étudiants en Kinésithé-
rapie et Ergothérapie) à l'origine, est une association créée en Fé-
vrier 2002 et régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle œuvre dans
l’intérêt de tous les étudiants en masso-kinésithérapie, indépen-
damment de tout parti politique, de tout syndicat, de toute idéolo-
gie et de toute confession. 

La FNEK rassemble toutes les associations d’étudiants kinés (ami-
cale, BDE, corpo...) présentes au sein de chaque institut de forma-
tion.
Elle est donc constituée et dirigée selon un mode associatif et fédé-
ratif : les étudiants adhèrent à leur asso locale, et leur asso adhère à
la FNEK.
Grâce à cette structuration, les préoccupations des étudiants sont au
cœur des actions de la FNEK. Au sein de ce mouvement national, les
associations locales conservent ainsi leurs particularités et leur li-
berté.
La FNEK est de ce fait la seule organisation représentative des étu-
diants en masso-kinésithérapie en France. Elle est une force vive, im-
pulsée par et pour les étudiants. 

Le travail pour l’évolution de nos études
Reconnue par le Ministère de la Santé comme l’interlocuteur privi-
légié portant l’avis des étudiants, la FNEK construit jour après jour
l’avenir des études de masso-kinésithérapie. 
Grâce au débat entre étudiants de toute la France, elle fait naître des
propositions et les défend devant les autorités de tutelle, afin de
faire de notre formation la plus adéquate et la plus juste possible.
La FNEK se bat pour obtenir un cursus professionnalisant de haut ni-
veau, et pour des conditions de vie et d’études propices à

FNEK
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la réussite de tous.
Pour ce faire, la FNEK participe notamment aux groupes de travail ins-
taurés par le Ministère de la Santé autour de la réforme de nos études,
et au Haut Conseil des Profession Paramédiales (HCPP). 

La promotion des associations d’étudiants kinés
Constituée par les assos, BDE, amicales et corpos kinés de toute la
France, la FNEK accompagne chacune d’elle dans son fonctionnement
et son développement au service des étudiants.
Elle est un creuset des expériences de tous les responsables associa-
tifs, qu’elle contribue à former à leurs responsabilités : organisation
d’un événement, gestion des partenariats, trésorerie, représentation
étudiante etc... La FNEK œuvre pour la réalisation des projets de toutes
les associations et de tous les étudiants dans les meilleures conditions.
La FNEK et ses associations membres prônent les valeurs associatives
: tolérance, écoute et dialogue, citoyenneté, solidarité. Aussi, toutes
leurs actions en sont imprégnées, dans leur vie interne comme dans
l’organisation d’évènements et leurs relations extérieures (soirées, Té-
léthon, services aux étudiants, représentation...) 

L’information et la formation, par et pour les étudiants kinés
La FNEK met gratuitement à disposition des étudiants les moyens de
se tenir informés de l’actualité de leur formation, de leur avenir, des
nouvelles des assos partout en France.
Elle édite un magazine trimestriel, « Bilan Diagnostic Kiné » (BDK pour
les habitués).
Elle publie, à la rentrée, l'agenda FNEK, riche en informations diverses,
pour accompagner chacun tout au long de l’année. Elle diffuse égale-
ment trois autres guides, destinés plus particulièrement aux 3èmes an-
nées bientôt diplômés : le « Guide du Jeune MKDE », qui fournit les
informations indispensables pour bien entrer dans la vie active, et le «
Guide de la formation continue », qui recense les differentes forma-
tions possibles après le Diplôme d'Etat. Elle distribue également le
"Guide de la mobilité étudiante", qui explique les différentes aquiva-
lences des diplomes Kinés à travers le monde.
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Enfin, elle anime son site internet et sa page facebook, et on peut
également la suivre sur twitter (@fede_FNEK)
La FNEK donne à tous les étudiants l’occasion de s’exprimer, à tra-
vers leurs assos, lors d’évènements nationaux : Congrès annuel, As-
semblées Générales et Conseils d’Administration.
Elle organise tous les ans un Week End de Formation (WEF) (cf on-
glet "évènements") pour permettre à chacun d’avoir toutes les clés
en main pour s’investir dans son association, prendre des décisions
concernant son avenir, réaliser ses projets. Elle propose un deuxième
Week-End de Formation à destination des Kinés d'Ile-de-France (WEF-
KIF), le Séminaire National des Elus Etudiants Kinés (SNEEK) à desti-
nation des élus en Conseil Pédagogique de chaque institut, et
propose aussi une carte de formations à la demande.
Le dialogue entre étudiants de tout l’hexagone est continu, grâce aux
technologies de communication : le site internet, Bre@k (le réseau
social des étudiants kinés), mailing-list, téléphone... 
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UNAEE

Fondée en 2007 pour répondre au manque de représentation des étu-
diants ergothérapeutes, l’UNAEE s’est tout de suite impliquée dans des
actions concrètes pour les étudiants. Ainsi, en janvier puis février 2007,
elle organise ses premières manifestations qui regroupent alors 70%
des étudiants ergothérapeutes de France ainsi que des professionnels
associés au mouvement. Ces manifestations débouchent sur des avan-
cées concrètes pour les étudiants avec l’obtention des indemnités de
stage et de transport.

L’UNAEE est l’Union Nationale des Associations d’Etudiants en Ergo-
thérapie. C’est une association loi 1901 crée par et pour les étudiants.
Elle est indépendante politiquement et aconfessionnelle.
L’UNAEE regroupe l’ensemble des associations d’étudiants en ergo-
thérapie de France et en est l’unique structure représentative sur le
plan nationale. 

L’UNAEE se veut donc force de proposition pour améliorer les condi-
tions des étudiants ergothérapeutes. Son premier objectif est de pro-
mouvoir et défendre les droits et intérêts matériels et moraux des
étudiants. L’UNAEE réunit à ce jour l’ensemble des associations d’étu-
diants en ergothérapie soit 11 associations et bureaux des étudiants
pour 1600 étudiants de toute la France. 
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Les missions de l’UNAEE :

•         Promouvoir, représenter, défendre les droits/intérêts matériels
et moraux collectifs
•         Résoudre les problèmes trop difficiles pour un individu
•         Donner une position sur tous les sujets concernant les étu-
diants
•         Engager une réflexion continue sur la nature, l’organisation de
la formation en ergothérapie
•         Promouvoir un esprit associatif et solidaire chez les étudiants
•         Valoriser et développer l’avenir des diplômés
•         Aider au développement de nouvelles associations d’étudiants
en ergothérapie


