
Le 28 et 29 mars, on 
vote pour l’UNEF et les 
associations étudiantes

 Cette année, les sièges sont intégralement 
ou partiellement renouvelés en LLSH, en 
Sciences, en DEG et en CFVU. 

 L’élection se déroulera le 28 et 29 mars 
2023 en distanciel. Votons pour des élu·es de 
proximité et pour un service public de qualité !

UNEF, le syndicat étudiant et 
associations étudiantes :

Quelques-unes de nos propositions :

43 propositions concrètes pour 
améliorer nos conditions d’études !

· Mise en place du Festival étudiant contre le racisme et les discriminations (FECRD) dans tous les campus

· Développement des prises électriques dans les amphithéâtre et les salles de TD

· Communication sur le droit à l’exonération des frais d’inscriptions 

· Élargissement des critères d’exonération

· Maintenir l’exonération des frais d’inscriptions différenciés pour les étudiants étrangers 

·· Interdire les manifestations et les tractages des organisations ne respectant pas les valeurs d’ouverture de la   
faculté 

· Renforcer les collaborations avec les associations féministes et le Planning Familial

· Mise en place d’un livret guidant les étudiants en fonction de leurs différents problèmes 

· Organisation des permanences des élu.e.s sur les campus

· Exiger une meilleure offre de logement auprès du CROUS, de la ville et du ministère 



· Mise en place d’une AJAC à partir 30 ECTS 
· Mise en place d’une journée de révision avant un galop d’essai ou un contrôle continu de promotion 
· Respect des Régimes Spécifiques Étudiants 
· Opposition à la baisse des capacités d’accueil et rejet de la sélection
· Retour de la compensation intégrale 
· Respect de l’anonymat des copies 
·· Mise en place d’une vraie charte des contrôles continus et d’un encadrement de ces derniers 
· Impossibilité du changement de cours de dernière minute
· Amélioration du cadrage et du respect des dispenses d’assiduité
· Aménager un lieu d’étude temporaire durant la période de travaux de la BUA
· Sanctuarisation d’une heure pour manger le midi et d’un temps de déplacement entre les cours de 5 minutes 

· Développer des jardins partagés pour promouvoir l’alimentation bio et locale et l’entraide entre les étudiant•e•s
· Développer les places sécurisés pour les vélos
· Mise en place d’une meilleure végétalisation du campus de DEG
· Renforcer le dialogue entre l’université et la mairie pour promouvoir les transports en commun gratuit
· Installation de poubelles de tri sur tous les campus de l’université
· Accompagner le projet de filtres de soleil pour baisser le chauffage dans une démarche purement écologique
·· Adopter une démarche et une vision environnementale dans toutes les dépenses de l’UA
· Renforcer les aides pour les projets respectant l’environnement

· Permettre une meilleure accessibilité aux personnes en situation de handicap sur l’ensemble de l’université
· Organisation de permanences du service de santé universitaire sur le campus de DEG et les campus délocalisés
· Augmentation du budget de l’université
· Embauche massive de professeurs et de professionnel·les de santé
· Instauration d’un réel espace de vie étudiante en Sciences et en DEG
· Développer le SUOIP sur le campus de saint·Serge et dans les campus délocalisés
·· Amplifier la communication des projets culturels de l’université
· Etendre le CampusDay à Saint Serge et dans les campus délocalisés
· Rejet des projets et des conventions renforçant la COMUE
· Ajout de bancs et de tables pour manger dehors en DEG et en Sciences 
· Transparence de l’utilisation de la CVEC
·  Amélioration des communication avec les services de restauration du CROUS et notamment 
la remise en place du RU à 1€


