
Léa Perles 

 

Je suis étudiante en 4ème année de Pharmacie à l’Université de Montpellier, où je me 

prépare à assumer un jour je l’espère, des fonctions de Directeur Scientifique en laboratoire 

pharmaceutique. 

Initialement impliquée au sein de l’AAEPM - Corpo Pharmacie en tant que trésorière, j’ai 

également été élue centrale à la CFVU de l’ex Université Montpellier 1, où j’avais pris les 

fonctions de déléguée aux associations du BVE. Au cours de ce mandat j’ai pu participer à 

l’organisation de la première Journée d'accueil des Nouveaux Étudiants, et aux ébauches de 

l’actuel Centre de Soin Universitaire. 

Je suis actuellement élue étudiante à l’UFR de Pharmacie, où j’essaie d’impliquer toujours 

plus les étudiants dans leur cursus. 

J’espère en faire de même au sein de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités, et 

participer activement à son rayonnement. 

 

Mission de la Vice-présidence étudiante 

de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités 

 

 

Le rôle du Vice-président étudiant sera d'assurer le lien entre les instances de la COMUE 

Languedoc-Roussillon Universités, le CROUS, les Vice-présidents étudiants des 

établissements membres et les élus étudiants des conseils de la COMUE Languedoc-

Roussillon Universités, afin de permettre la mise en place d'une dynamique de travail 

efficace et utile à tous.   

Une des missions principales sera de participer à la mise en place d'une stratégie de 

communication auprès des étudiants, pour leur présenter la COMUE Languedoc-Roussillon 

Universités sous tous ses aspects, en mettant en avant les nombreux services qu'elle a à 

leur offrir.   

Il aura également à cœur de faire le lien entre les différents campus des établissements et 

structures qui composent la COMUE Languedoc-Roussillon Universités, par le biais des 

Vice-présidents - et des élus - étudiants présents dans l'ensemble de ces établissements, 

mais aussi via les associations étudiantes ; et ce dans le but de rassembler les étudiants et 

de les inclure pleinement dans les actions que la COMUE Languedoc-Roussillon Universités 

porte pour eux.  

Le Vice-président étudiant aura pour objectif de coordonner les actions visant à développer 

la vie étudiante au sein des différents campus des établissements de la COMUE 

Languedoc-Roussillon Universités, pour créer un lien réel et durable entre eux. 

Ce travail de coordination se fera en concertation et en collaboration directe avec les 

institutions membres, associées et partenaires de la COMUE Languedoc-Roussillon 

Universités, ainsi qu'avec les Vice-présidents étudiants des différentes Universités. 


