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NOTRE projet

Priorité n°1 : la réussite de tous !
Aujourd’hui, plus d’un étudiant sur deux échoue en licence. nos conditions d’études doivent
également être améliorées pour permettre la réussite de tous : TD bondés, amphis surchargés,
absence de dispositif de soutien pour les étudiants en difficultés, difficultés de réorientation… La
conséquence est nette : les étudiants sont confrontés à une sélection par l’échec qui s’accentue. A Lyon 2, le nombre d’étudiants qui arrêtent leurs études (les « décrocheurs ») est en
hausse de 8% !
L’UNEF revendique un meilleur encadrement, et l’amélioration de la pédagogie :
● L’augmentation du nombre de cours en petit groupe avec un limitation à 25 étudiants par TD
seuls lieux où on peut intervenir et poser des questions ainsi que le dédoublement des amphis !
● La mise en place de rattrapages dans les UE libres et transversales !
● Des modules de tutorat pour limiter le décrochage !

Priorité n° 2 : Pour la défense du service
public d’enseignement supérieur !
La politique menée par le gouvernement a renforcé les insuffisances du service public : celui-ci est en effet mis à mal par le
désengagement budgétaire de l’état qui assure aujourd’hui un service minimum. Ainsi, en 2009, 900 postes ont été supprimés dans l’enseignement supérieur. Dans un contexte où les jeunes subissent de plein fouet la crise le service public doit permettre aux jeunes d’accéder à un diplôme, meilleure arme contre le chômage. L’UNEF refuse aussi que 10 universités soient
sur-financées au détriment des autres ainsi que le financement à la performance qui accentue la concurrence entre les universités. Nous nous battons pour un financement en fonction des besoins de l’université (nombre d’étudiants inscrits …)

Priorité n° 3 : Pour UNE insertion professionnelle durable !
La période de l’insertion professionnelle est aujourd’hui un réel « sas de précarité » pour les jeunes diplômés. Il faut entre 8 et
10 ans pour trouver son premier emploi stable à la sortie des études : CDD, stages, chômage sont souvent le lot des jeunes
diplômés.
Le diplôme doit être la garantie d’une réelle protection collective et l’université doit donner à chacun les moyens d’être le mieux
armé possible sur le marché du travail ! L’UNEF demande donc :
● La reconnaissance du niveau de qualification dans les conventions collectives
● La mise en place d’une aide à la recherche du premier emploi pour en finir avec la précarité des jeunes diplômés !
● Des modules de préparation à l‘emploi dans les universités ! (rédaction de CV, entretien d’embauche…) !

UN bilan
● Un demi Tarif étudiants dans les
transports en commun ! Après plusieurs semaines de campagne pétition, l’UNEF a obtenue que l’abonnement étudiant dans les TCL passe de 32,10€ à 25€ !
● L’UNEF s’est battue pour Un nouveau calendrier pour l’année prochaine, adapté aux besoins des étudiants, avec une réelle semaine
blanche de révision après chaque
vacances !
● La mise en place d’un service de
photocopies gratuites à la Coop’ à
Bron !

10ème mois de bourse
Après 5 années de campagne,
l’UNEF obtient un dixième mois
de bourse en septembre pour
tous les étudiants boursiers
dès la rentrée prochaine !
500 000 étudiants vont bénéficier de 160 à 460 euros supplémentaires par an. Cela correspond à une augmentation de
11% des bourses qui est plus
que nécessaire au vu de l’augmentation continue des dépenses étudiants depuis plusieurs
années.

Qu’est ce que l’UNEF ?
L’Union Nationale des Étudiants
de France, première organisation
étudiante, est le seul syndicat
présent dans tous les établissements d’enseignement supérieur.
Indépendante des partis politiques, des administrations comme des gouvernements, elle intervient pour informer, défendre,
organiser la solidarité et représenter les étudiants quelle que
soit leur filière ou leur origine.
L’UNEF a aussi vocation à intervenir sur les sujets de société
comme la lutte contre l’extrême
droite ou les discriminations.
Présents au quotidien, les élus et
militants de l’UNEF défendent
chaque année plusieurs milliers
d’étudiants !
Voter « UNEF et associations étudiantes », c’est choisir la liste qui
défendra nos droits et en gagnera de nouveaux !
Ils soutiennent l’UNEF :
Ecolo’ Campus, Fédé' IUT, CECED (Comité étudiant contre l’extrême droite), Festival Etudiant
contre le Racisme, FENEC
(Fédération Nationale des Etudiants
Chercheurs), UEAF (Union des étudiants algériens de France), UNEM
(Union nationale des étudiants du
Maroc), UGET-France (Union Générale des étudiants de Tunisie –
France , AEOM (Association des
étudiants d’origine malgache),
UEVF (Union des Etudiants Vietnamiens de France), UCEF (Union
des Coopératives étudiantes de
France), FERUF (Fédération des
Etudiants en Résidence Universitaire de France)...

Voter « UNEF et associations étudiantes » c’est
voter pour la réussite de tous !

Le Conseil d’Administration (CA)
Il est l’organe exécutif de l’université, il
vote toutes les orientations, la politique
générale et le budget. (5 élus étudiants)
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Le Conseil des Études et de la Vie Universitaire
(CEVU)
Il traite de tout ce qui touche à la pédagogie ainsi
qu’à la vie étudiante. (14 élus étudiants)

le Conseil Scientifique (CS)
Il ne concerne que les doctorants et délibère sur tout ce qui
concerne la politique de recherche de l’université. (5 élus
étudiants)

COMMENT ?
Avec sa carte d’étudiant

OU ?
A Bron :
BU,
Maison de l’étudiant,
Bâtiment Europe (E1037)
Sur les quais :
Bâtiment Gaia, 86 rue Pasteur
(GR13),
Bâtiment Clio (CR43),
Bâtiment Erato (Salle des colloques)

QUAND ?
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votez
et faites voter
Plus d’infos sur unef.fr ● UNEF 112 Bd de la Villette 75019 PARIS

Mardi 9 Mars de 9h00 à 18h30
Mercredi 10 Mars de 9h00 à
18h30

