PROFESSION DE FOI

Bouge ton
Campus
avec tes associations étudiantes

Nos motivations

Qui sommes nous ?
Etudiant.e.s
issu.e.s
des
différentes
associations et filières de l’Université, nous
représentons fièrement tous les secteurs.
Inscrit.e.s
dans
une
démarche
d’accompagnement et de coopération avec
les associations étudiantes, notre intention
est de poursuivre nos actions locales à
l’échelle de l’Université.

Il est nécessaire de représenter
chacun.e.s des étudiant.e.s au sein des
différents conseils de l’Université : en
Commission de Formation et de Vie
Universitaire (CFVU), mais aussi au Conseil
d’Administration (CA).
A l’heure où la
majorité des élu.e.s ne siègent plus aux
conseils centraux nous soutenons que siéger
aux commissions de l’Université pour
défendre les droits des étudiant.e.s est un
devoir et une opportunité afin d’améliorer et
d’enrichir la vie étudiante.

Nos engagements
Sonder et Informer les étudiant.e.s, en passant
par les associations locales
Promouvoir l’unité du Campus
Regrouper les associations étudiantes de tous
les campus autour d’une fédération
Relayer les demandes du SSU pour promouvoir
l’aide des étudiant.e.s en situation de handicap
S’engager à représenter et défendre les
étudiant.e.s en conseil

Nos combats
Formation
Abolir le 0 en cas d’absence justifiée (ABJ)
Reconnaissance de l’engagement étudiant par une revalorisation du statut RSE
Lutter contre la sélection en licence autant que faire se peut
Exonération des frais d’inscription pour les étudiant.e.s étranger.e.s afin de les protéger de
la loi "Bienvenue en France". Nous souhaitons poursuivre les démarches des élu.e.s
précédent.e.s
Nous souhaitons veiller à la bonne intégration des études de santé dans le cursus
universitaire (Loi Pas-Las)
Nous souhaitons accompagner les associations dans la mise en place de tutorat

Vie étudiante
Garantir la distribution juste du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
Etudiantes (FSDIE) qui permet notamment de multiplier les actions, projets ou événements
menés par les associations
Faciliter l’interdisciplinarité, ceci passe par une uniformisation du fonctionnement de
l’ensemble des UFR qui aujourd’hui ont leurs particularités et leurs exceptions (régime
RSE, règles d’examens…)
Inscrire les différents projets d’embellissement et de rénovation de l’Université (Tanneurs,
Grandmont) dans l’écologie et le développement durable (matériaux durables, structures
de tri, énergie verte…)

Santé / Social
Handicap : instaurer un suivi médical dès la première année afin de prendre en charge les
étudiant.e.s dans leur diversité (phobie scolaire, troubles de l’anxiété, maladies chroniques,
troubles DYS, handicap moteur, visuel…) et d’assurer le bon déroulement de leurs études
(aménagement des campus : rampes d’accès, ascenseurs, tutorat...
Discrimination : reconnaissance du troisième genre à l’inscription, généralisation des
toilettes neutres
Isolement social : développement du Service de Santé de l’Université (SSU) qui est
insuffisant pour l’ensemble de l’université (notamment des assistantes sociales et des
psychologues)
Précarité : promouvoir et aider au développement de l’épicerie solidaire des halles de
Rabelais, soutenir et enrichir les actions du SUAPS et des services culturels qui
promeuvent les loisirs et de la culture pour tou.te.s

