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Doctorante en Science Politique à l'Université Paris-II Panthéon-Assas (CERSA-CNRS), Claire Guichet a occupé diverses responsabilités étudiantes, associatives
ou d'élue, avant de devenir présidente, entre 2008 et 2010, de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes), la plus importante fédération
d'associations étudiantes, par le nombre de ses membres et l'étendue de ses activités.
À ce titre, elle a représenté les étudiants français au sein de l'European Students' Union et les représente aujourd'hui au CESE.
Rapporteur de
Les forces vives au féminin

28/10/2015
Le logement autonome des jeunes

23/01/2013
Déclarations

Les données numériques : un enjeu d'éducation et de citoyenneté

Tourisme et développement durable en France

La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement supérieur

Rapport annuel sur l'état de la France en 2014

L'éducation à l'environnement et au développement durable tout au long de la vie, pour la transition écologique

La transition énergétique dans les transports

Le défi de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins

Financer la transition écologique et énergétique

Avant-Projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Pour une politique de développement du spectacle vivant : l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie

La transition énergétique : 2020-2050 un avenir à bâtir, une voie à tracer

Suicide : plaidoyer pour une prévention active

Efficacité énergétique : un gisement d’économies ; un objectif prioritaire

Performance et gouvernance de l'entreprise

Réussir la démocratisation de l’enseignement supérieur : l’enjeu du premier cycle

Projet de schéma national des infrastructures de transport (SNIT)

La dette : un pont entre passé et avenir

Quelles missions et quelle organisation de l'état dans les territoires ?

Rapport annuel sur l'état de la France

http://twitter.com/claire_guichet
Attaché.e de groupe : Julie-Emmanuelle Bourgoint
tél 01 44 43 60 85
julie-emmanuelle.bourgoint@lecese.fr

© - copyright CESE - Septembre 2021

