
Description des postes du Grandissime Cercle des
Sciences 2021-2022

1. Introduction

Chaque poste repris ci-dessous correspond au poste ACE du Cercle des Sciences.

Cependant, énormément de personnes souhaitent s'investir dans le Cercle sans pour
autant vouloir le faire au point de devenir délégué·e ACE. Ce sont les coopté·e·s de
cellules. Ces personnes aident les délégué·e·s ACE dans leur lourde tâche et prennent
part intégrante à la vie du Cercle et à son fonctionnement. Leur présence est vitale ! Si
vous prétendez pourvoir à un poste, sachez bien vous entourer !

Sous chaque poste, il est indiqué si la personne se présente aux élections ou en
cooptations. Les postes à élections se présentent à l'AG. Les postes à cooptations se
présentent devant le Bureau nouvellement élu.

2. Responsabilités du Comité de Cercle

Au-delà des postes que vous découvrirez ci-dessous, faire partie du comité implique
des droits ainsi que des devoirs. Vous aurez bien assez vite l’occasion de découvrir les
avantages de faire partie du comité de Cercle, il semble néanmoins important et
nécessaire de savoir à quoi s’en tenir avant de s’engager dans cette aventure.

Les membres du comité, tant le bureau que les délégué·e·s et les coopté·e·s qui les
entourent, se doivent de participer et d’aider dans la mesure du possible à la
réalisation des activités du Cercle. Ceci comprend entre-autres le clashage des affiches
de nos différents évènements, la participation aux rangements du Cercle, l’aide à la
réalisation des décors Saint-V ainsi que des permanences aux divers évènements tels
que le Gazon, les TD, le baptême ou le post-baptême, le Jobday, le Banquet
Gallo-Romain, la Nuit des Sciences, le FFSB ou encore les 10km de l’ULB.

Mais n’ayez crainte : toutes ces choses ne feront qu’enrichir votre expérience et
mettront sur votre route de nouvelles rencontres.
Nous vous invitons sur ces mots à consulter la liste des postes à pourvoir ci-dessous et
à réfléchir à ce à quoi vous aspirez pour la prochaine année à venir.

Bonne lecture !
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3. Le Comité
Bureau (7)

Président·e Le/La président·e est chargé·e du fonctionnement global du
Cercle, de l’entretien des relations primordiales avec la
Faculté des Sciences, de l’AScBr, les autorités de l’ULB et les
autres Cercles, de l’encouragement des membres du comité
dans leur investissement et bien plus encore.

Il/Elle participe aux réunions organisées par l’Association des
Cercles Étudiants (ACE).

Il/Elle assure la gestion et le bon déroulement des réunions
du bureau et du Cercle durant lesquelles il/elle remet un
compte rendu de la réunion ACE précédente.

Election

1 an de bureau, inscrit·e en
Sciences, Master

Actuel·le : Elise Coopmans

Vice-Président·e
Interne

Le/La Vice-Président·e Interne s'applique aux relations
intérieures du Cercle.

Il/Elle a dans ses fonctions de coordonner la cellule
interne, assurer la gestion et la coordination du bar aux
différents évènements, veiller à la bonne tenue des
stocks et à l’entretien des locaux du Cercle, remettre
mensuellement des comptes détaillés relatifs à la
cellule interne au/à la Trésorerie du Cercle, gérer le
calendrier et les locations des locaux et enfin entretenir
les relations avec les brasseurs.

Il/Elle devra représenter le cercle aux réunions Saint-V
de l’ACE conjointement avec le/la délégué.e Fêtes

Il/Elle veillera à la bonne organisation des différents
TD, de l’activité du CdS de la semaine folklo
(actuellement : banquet gallo-romain) ainsi que des
week-end comité de Cercle, et d’autres team buildings
comme les soirées comité conjointement avec le/la
délégué.e Fêtes.

La cellule interne est composée des délégué·e·s et
teams Bar, Bouff’Ambiance, éco-responsable, Chant,
Fête, Décors.

Election

1 an de Cercle, BA3

Actuel·le : Lorenzo
Carletti
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Vice-Président·e
Externe

Le/la Vice-Président·e Externe a dans ses compétences
les relations extérieures dans lesquelles peut être
engagé le Cercle (réunion avec les autorités, avec les
autres Cercles).

Il/Elle est le bras droit du/de la Président·e. Lorsque
le/la président·e ne peut être présent, il/elle participe
aux réunions ACE et en fait un compte rendu en réunion
de Cercle.

Il/Elle coordonne la cellule externe.

La cellule externe est composée des délégué·e·s et
teams Jobday, 130 ans, FFSB, Sport, Balev et Revue.

Election

1 an de Cercle, BA3

Actuel·le : Philippe
Parmentier

Vice-Président·e
Communication

Le/la Vice-Président·e Communication supervise la
planification de la communication du Cercle et de ses
activités. Il/Elle est responsable de la coordination de
celle-ci au sein de la cellule communication.

Il/Elle s'occupe également de la rédaction des PV's des
réunions de Cercle et de bureau, des convocations
diverses, de la gestion de l'adresse mail du Cercle et de
la visibilité de celui-ci sur les réseaux sociaux, des
inscriptions et paiements des cotisations des membres,
de la réservation des locaux, de la gestion des valves, de
l'envoi du mail de la semaine, etc. Il/Elle est également
tenu·e d'aller chercher le courrier régulièrement.

La Cellule Communication est composée des
délégué·e·s et teams Prométhée, Photos, LASC, Visuel,
Sections, Web-Info, Voyage et IDV.

Election

1 an de Cercle, BA3

Actuel·le : Jessie Paulus

Trésorier·ère·s
(2)

Les trésorier·ère·s sont chargé·e·s de la gestion
financière. Cela comprend la gestion des fonds de caisse
des différents évènements et les bilans reliés à ceux-ci.
Ils/Elles doivent également s’occuper de maintenir à
jour le livre journal, qui consigne l’ensemble des
entrées et sorties du compte du cercle.

Ils/Elles ne pourront disposer des fonds qu'avec
l'assentiment du reste du bureau.

Ils/Elles peuvent arrêter toute dépense qu'ils/elles
trouveraient inconsidérée jusqu'à la décision du bureau
qu'ils/elles peuvent convoquer à cet effet.

Election

1 an de Cercle, BA3

Actuel·le·s : Antoine
Lemahieu
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Ils/Elles sont également tenu·e·s, à tout moment, de
communiquer l'état des comptes aux réviseurs lui en
faisant la demande ou au bureau.

Ils/Elles sont également chargé·e·s de s’occuper de la
recherche de subsides et sponsors pour toutes les
activités ponctuelles du cercle (en collaboration avec
les délégué.e.s concerné.e.s) mais aussi des sponsors
annuels. Pour cela, ils/elles devront actualiser le
dossier de sponsoring et veiller à la cohérence des
demandes de sponsors des différentes activités.

Folklore Le/La Folklore s'occupe de la vente et l'achat de bleu de
méthylène, des diplômes et des goodies pour les
bleu·e·s.

Il/Elle est également responsable de l'organisation des
activités de baptême. En activité, il/elle a le devoir de
vérifier de la bonne tenue de l'activité, de s'occuper des
bleu·e·s blessé·e·s/malades.

Il/Elle est également chargé·e du lien entre le comité de
baptême et le comité de Cercle.

Election

1 an de toge, 1 an de Cercle,
BA3

Actuel·le : Eleonore
Paternotte

CELLULE COMMUNICATION (7)

Sections Le/La délégué·e de Sections éditera les recueils
d'examens pour les étudiant·e·s de la Faculté des
Sciences.

Il/Elle organisera également la soirée de parrainage
facultaire pour ces étudiant·e·s avec l'aide du/de la VPC
et du BES.

Il/Elle fait le lien et veille aux bonnes relations
qu'entretient le Cercle avec le BES.

Il/Elle coordonne les coopté·e·s de sections dans
l’organisation d’activités de sections ou intersections
telles que les cantus et soupers.

Election

1 an de Cercle, BA2

Actuel·le : Marine
Perremans

Librex-Archives-
Social-Culture

(LASC - 2)

Les délégué·e·s LASC organisent les activités sociales et
culturelles du Cercle des Sciences : Relais pour la Vie
(avec les délégué·e·s Sport), Quête Sociale, Cantus
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caritatif, Journée de la Coopération ou encore sorties au
théâtre, au cinéma, concerts, etc.

Ils/Elles font également partie de la cellule sociale ainsi
que de la commission culture de l’ACE et participent à
leurs réunions.

Ils/Elles organisent également des activités propres au
Cercle en plus du Relais pour la Vie, de la Quête Sociale
et de la Journée de la coopération.

Ils/Elles sont également le relais avec l’ACE en ce qui
concerne le poste de délégué·e Librex.

En plus de ceci, les LASC s’occuperont de gérer les
archives virtuelles et physiques du Cercle des Sciences.

Election

BA2

Actuel·le·s : Alice Dothey
et Valérie Mekrom

Voyage Le/La délégué·e Voyage sera responsable de
l’organisation d’au minimum trois voyages durant son
mandat à l’aide de la/du VPC : L’échange
interuniversitaire, un citytrip culturel et une semaine à
Peyresq. Ce dernier sera co-organisé par la team
Vieilles-Bêtes.

Un programme complet devra être fourni avec les
activités sur place, le budget, ce qui est inclus/non
inclus, etc.

Le/La délégué·e Voyage aidera également à
l’organisation des activités pour les non-skieurs·euses
du ski et durant les week-ends comités.

Il/Elle doit également rechercher des
sponsors/subsides avec la collaboration de la trésorerie
pour l’organisation des différents voyages.

Cooptation

1 an de Cercle

Actuel·le : Noëmie Muller

Prométhée Le/La délégué·e Prométhée se charge de l'édition du
Prométhée (journal officiel du CdS). Pour cela, il/elle
récoltera les articles, se chargera de la mise en page, de
l'impression et de la distribution.

Il/Elle éditera au minimum quatre Prométhée sur
l'année.

Il/Elle coordonne la cellule Prométhée.

Election

BA2, savoir lire et écrire

Actuel·le : Katarina Prager
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Photos Le/La délégué·e Photos se charge d’organiser des
permanences photos à tous les événements organisés
par le Cercle ou auxquels il participe avec ses
coopté·e·s.

Il/Elle se charge de publier les photos via les canaux
adéquats.

Il/Elle s’occupe également de prendre les photos du
comité pour les listes ACE et autres supports jugés
nécessaires, notamment pour l’organigramme.

Election

BA2

Actuel·le : Marius Riedl

Visuels Le/La délégué·e Visuels sera responsable de la gestion
de tous les différents aspects visuels du Cercle (affiches
pour les différents évents, les différents tickets,
étiquettes, cartes de prix, couverture de Prométhée,
l’organigramme, etc.).

Pour s'aider dans sa tâche, il lui est conseillé de
s'entourer de personnes compétentes.

Il/Elle doit obligatoirement avoir de bonnes
connaissances sur Photoshop, GIMP ou équivalent.

Election

BA2

Actuel·le : Marie
Troniseck

Web-Info Le/La délégué·e Web-Info sera responsable de la
gestion des sites internet « Cercle des Sciences », «
FFSBxl », « Jobday », ainsi que le site des « 10 km de
l’ULB ».

Pour s'aider dans sa tâche, il lui est conseillé de
s'entourer de personnes compétentes.

Il/Elle doit obligatoirement avoir de bonnes
connaissances en informatique.

Il/Elle veillera à mettre à jour sur le site les données
relatives à la composition du comité ainsi que la
description des différents évènements organisés par le
Cercle (Gazon, baptême, Nuit des Sciences, FFSB, Jobday,
10km) en relation avec le/la/les délégué·e·s
concerné·e·s.

Election

BA2

Actuel·le : Pascal Tribel
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Inclusivité-
Discriminations-
Violences (IDV)

Le/La délégué·e IDV sera responsable de sensibiliser la
communauté estudiantine à différents thèmes tels que
l’inclusivité, les discriminations et les violences de toute
forme.

Cette personne veillera à suivre des formations lui
permettant de pouvoir réagir et rediriger correctement
en situation réelle.

Il/Elle se chargera d’écrire une charte de l’égalité du
CdS, de faire 2x par mois des postes de sensibilisation
par rapport aux différents thèmes via les réseaux
sociaux, de faire une formation sur l’écriture inclusive
pour le comité en début d’année, suivre les réunions
pour veiller à l’égalité du temps de parole et organisera
au minimum une conférence par an sur un des thèmes
avec différents intervenant·e·s.

Cette personne sera également la personne de référence
au sein du CdS en cas d’agression, violence, mésentente
ou autre parmi ses comités, son folklore et les
étudiant·e·s (présence durant les activités de bleusaille,
via les réseaux sociaux, lors des événements, etc).

Cooptation

1 an de Cercle

Actuel·le : Lili Jaime
Tornin

CELLULE EXTERNE (10)

Sport (2) Les délégué·e·s sport organiseront des activités
sportives pour les étudiant·e·s de la Faculté des
Sciences.

En plus de cela, ils/elles s'occuperont de l'organisation
des 10km de l'ULB, en partenariat avec ULB Sport, du
séjour Ski où ils/elles entretiendront des bonnes
relations avec le tour opérateur, des interfacs et des
entraînements hebdomadaires aux 10km de l'ULB.

Ils/Elles doivent également rechercher des sponsors
avec la collaboration des trésorier.ère.s pour
l‘organisation des 10km de l’ULB.

Cooptations

1 an de Cercle, BA2

Actuel·le·s : Gil Pierre et
Coline Van Hoegaerden

Balev (2) Les délégué·e·s Bal et Événements ont pour charge
l'organisation du Gazon, de la Soirée de Rentrée, la Nuit
des Sciences ainsi que l’activité inter-Cercles.
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Le Gazon et la Nuit des Sciences étant des évènements à
budget très élevés et ramenant beaucoup de personnes,
ils/elles devront composer une cellule Balev avec qui
ils/elles collaboreront tout au long du mandat.

Ils/Elles doivent également organiser des plus petites
activités lors du Q1 qui aideraient à pallier au trou
budgétaire de ces grosses activités.

Ils/Elles doivent également rechercher des sponsors
avec la collaboration des trésorier.ère.s pour
l’organisation de leurs différents événements.

Cooptation

1 an de Cercle, BA2

Actuel·le·s :
Victoria D’Uva

et Lucie
Platiaux

FFSB (2) Les délégué·e·s FFSB sont responsables de
l’organisation du Festival du Film Scientifique de
Bruxelles.

Au vue de l’important travail que nécessite
l’organisation, ils/elles bénéficient de l’aide de la cellule
FFSB, qu’ils/elles coordonnent.

Ils/Elles se chargeront aussi d’entretenir de bonnes
relations entre InforSciences et le CdS.

Ils/Elles doivent également rechercher des
sponsors/subsides avec la collaboration des
trésorier.ère.s pour l‘organisation de leur événement.

Cooptation

1 an de Cercle, BA2

Actuel·le·s : Inès
Bonvoisin et Thibault

Maucq

Jobday (2) Les délégué·e·s Jobday sont responsables de
l'organisation du Jobday Science de la Faculté des
Sciences.

Ils/Elles devront monter un dossier, louer une salle au
deuxième quadrimestre, contacter des entreprises et
leur proposer une offre. De plus, ils/elles seront
également responsables de l'aménagement de la salle et
du déroulement de la journée.

Ils/Elles organiseront également un ou plusieurs
ateliers (CV, LinkedIn) précédant l’événement.

Ils/Elles sont également en contact constant avec la WK
afin de s’assurer de la répartition équitable des tâches.

Cooptation

1 an de Cercle, Master

Actuel·le·s : Maxime
François et Léna Jenart

Revue Le/La délégué·e Revue est responsable de
l’organisation de la Revue de la Faculté des Sciences,
une année sur deux.
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Il/Elle se chargera de constituer une équipe pour
l’écriture du script du spectacle.

Il/Elle doit gérer des auditions, organiser l’événement
et coordonner le(s) soir(s) de représentation et
l’équipe.

Cooptation

1 an de Cercle, BA2

Actuel·le·s : Léa Deflandre
et Nell Delvaux

CELLULE INTERNE (9)

Bouffe-Ambiance Le/La délégué·e Bouffe-ambiance se charge de la
gestion de la section alimentaire du CdS.

A l’aide du bar, il/elle s’occupe d’organiser des
après-midi gustatives (goûters, après-midi crêpes, etc.)
et coordonne la préparation et vente de repas à prix
démocratique, au Cercle, le midi.

Il/Elle est également responsable de l'entretien et de la
propreté de son matériel (dont la gestion du frigo) et est
chargé de transmettre des comptes hebdomadaires à la
trésorerie du Cercle ainsi qu'un menu de la semaine
au/à la VPC afin qu’il soit inclus dans le mail de la
semaine.

Il/Elle est également chargé de poster le menu sur les
réseaux sociaux du Cercle.

Enfin, il/elle apporte son aide pour les différents
événements du Cercle (barbecue de rentrée, Gazon,
Jobday, etc) pour ce qui touche à l’alimentation.

Afin de l’aider dans ses tâches, le/la délégué·e Bouffe-
Ambiance s’entoure d’une team de coopté·e·s.

Election

BA2

Actuel·le : Naomi
Vermylen

Bar (3-4) Les délégué·es Bar sont responsables de la gestion du
bar, supervisée par le ou la VPI.

Ils/Elles veillent à l’ordre et la propreté du local et
assurent la qualité du service au bar.

Cooptation

BA2
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Ils/Elles coordonnent la team bar et veillent à la mise
en place de l’horaire des permanences chaque semaine.

Ils/Elles sont responsables de la gestion des stocks et
de l’inventaire des boissons et snacks, ainsi que de la
comptabilité journalière du bar.

Ils/Elles assurent la communication de leurs différents
évènements en concertation avec le ou la VPI.

Afin de les aider dans leurs tâches, les délégué·es bar
s’entourent d’une team de coopté·e·s.

Actuel·le·s : Hisao
Hori, Victor Wautier,
Maxime Warnau et

Vincent Yang

Chant Le/la délégué·e chant est responsable de l'organisation
de cantus ou d'activités chantantes au nom du Cercle
des Sciences, ainsi que le recrutement de personnes
responsables pour la bonne tenue des cantus du Cercle.

Il/Elle est chargée du maintien des bonnes relations
entre le Cercle et la Guilde Améthyste.

Il/Elle y officie en tant que Secrétaire de la Guilde,
conformément aux statuts de la Guilde Améthyste et
non ceux du Cercle.

Cooptation avec le bureau
de la Guilde (répartition

des voix : ⅔ - ⅓)

BA2

Actuel·le : Jeremy
Busschots

Eco-Responsable Il/Elle représente le Cercle aux réunions
Écoresponsable de l’ACE et s’engage à suivre la
formation BEPS de l’ACE s’il/elle n’a pas déjà le brevet.

Il/Elle assure également par l’intermédiaire des perms
éco-responsables proposées par l’ACE la gestion des
gobelets réutilisables et le réapprovisionnement du
Cercle en bouchons d’oreille et préservatifs et
l’entretien de la trousse de secours du cercle. Il/elle
veille à sensibiliser les gens pour une guindaille plus
éco-responsable (tri des déchets, clean walk, ateliers
zéro déchets...).

Il/Elle est également la personne de contact par rapport
à la création des différents potagers sur nos campus par
InforSciences et se chargera de communiquer
régulièrement avec le Cercle par rapport à celui-ci.

Le/La délégué·e peut créer en début d’année une cellule
transversale, composée des membres du comité, pour
l’aider à mettre en place des projets concrets au sein du
cercle.

Elections

BA2

Actuel·le : Odona Daisne
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Décors Le/la délégué·e Décors est responsable de l’entretien et
de l’inventaire du matériel de bricolage et des outils du
Cercle et coordonne la confection des décors des
différentes activités.

Il s’agit en particulier du Gazon, de la soirée de rentrée,
du char du Pic-Nic, du baptême, de la Saint-Verhaegen,
de la Nuit des Sciences ou encore de la Revue, mais
également de n’importe quel autre évènement organisé
par le Cercle des Sciences qui nécessiterait des décors.

Le/la délégué·e Décors confectionne ces décors avec
l’aide des organisateur·trices des différents évènements
et s’entoure d’une team de coopté·e·s.

Elections

BA2

Actuel·le : Sara Adam

Fête Le/La délégué·e Fête s’occupe de toutes les activités
liées à la fête au sein du Cercle.

Il/Elle s’occupe de l’organisation des différents TD, de
l’activité du CdS de la semaine folklo (actuellement :
banquet gallo-romain) ainsi que des week-end comité
de Cercle, et d’autres team buildings comme les soirées
comité.

Il/Elle organise le stand CdS à la Saint-Verhaegen et
représente également le Cercle aux réunions Saint-V de
l’ACE avec l’aide de la/du VPI.

Il est responsable de la confection d’un pull comité (ou
autre).

Cooptation

1 an de Cercle, BA2

Actuel·le : Thibaut Parfait

Vieilles-Bêtes Le/La délégué·e Vieilles-Bêtes participe à l’élaboration
de soirées vieux/vieilles durant les deux quadrimestres,
à aider et être le point de contact pour l’organisation du
banquet Noël, et faire gérer l’habillage et une sortie au
Manneken-Pis.

Il/Elle sera également responsable, en collaboration
avec le/la délégué·e Voyage, d’organiser une semaine à
Peyresq.

Il/Elle est également le relais entre les ancien·ne·s du
Cercle et les délégué·e·s LASC afin de faire parvenir à ces
derniers des archives que les ancien·ne·s souhaiteraient
donner.

Election

1 an de Cercle

Actuel·le : Max Van den
Bossche
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4. Pour se présenter

4.1. En tant que délégué·e

Les lettres de candidatures doivent être envoyées à l'adresse
cercledessciences@gmail.com avant le début de l'assemblée générale élective de fin de
mandat (une semaine avant l’AG pour les postes de Bureau et la veille pour les
délégué·e·s à élection maximum), les candidat·e·s doivent être membres
effectifs·ves du CdS et adhérer au principe du libre-examen (il est nécessaire de le
préciser dans votre lettre). L'AG peut cependant déroger à certaines de ces règles.

Si vous êtes membre adhérent·e et que vous souhaitez passer membre effectif·ive, vous
pouvez en faire la demande 28 jours francs avant l'AG via l’adresse mail
cercledessciences@gmail.com.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter quelqu'un du bureau actuel ou la
personne tenant actuellement le poste que vous convoitez.

N'oubliez pas que seuls les postes à élections se présentent durant l'AG. Pour ces
derniers, une petite présentation PowerPoint avec vos projets et votre expérience est
toujours la bienvenue.

Les postes à pourvoir en cooptations seront appelés dès que le prochain comité aura
été élu. La cooptation se tiendra un soir dans les deux semaines suivant l'élection. Elle
se déroule sous la forme d'auditions de tou·te·s les prétendant·e·s à un même poste
séparément. Les résultats seront annoncés en fin de soirée. Le Bureau est le seul à
trancher lors de ces cooptations.

4.2. En tant que coopté·e

Les postes de coopté·e·s (Prométhée, Bar, Photos, Balev,..) seront à saisir lors d'autres
cooptations, cette fois organisées par le/la/les délégué·e·s de la team et le/la
responsable du Bureau. Même principe d'auditions. Le choix est fait par le/la/les
délégué·e·s et le membre du Bureau présent et est annoncé à la fin de la cooptation, le
jour-même.

Bonne chance à tou·te·s, nous espérons vous voir nombreux et nombreuses au sein du
Cercle des Sciences de l'ULB. Le Seul, l'Unique, le Grandissime.

Elise, Lorenzo, Jessie, Philippe, Antoine, Eleonore et Barth
Le Bureau 2021-2022
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