Fac des Tanneurs, je vote
UNI : CONTRE LES BLOCAGES
POUR L’AVENIR
Que sont les élections étudiantes ?
Les 4 & 5 mars, les étudiants des Tanneurs peuvent élire leurs représentants étudiants
dans les Conseils de l’université. Les élus porteront la voix des étudiants et AGIRONT
pour défendre les étudiants et leurs diplômes.

« UNI : pour l’avenir », une liste qui défend les étudiants !

La liste UNI rassemble des étudiants de
l’ensemble de l’université qui s’engagent
pour l’excellence, le mérite, la professionnalisation des formations, contre les
blocages et pour la liberté d’étudier.
Nous militons chaque jour pour l’égalité
des chances, l’insertion professionnelle.
Notre présence locale et nationale nous
permet ainsi de peser sur toutes les questions étudiantes afin d’améliorer nos
conditions de vie et d’études.

Notre bilan
• Déblocage des Tanneurs en 2018
• Lutte contre les dégradations
• Vote contre les toilettes neutres
• Multiplication des jobs étudiants
• Opposition à l’augmentation des
frais d’inscription pour les étudiants
étrangers

Pierre-Antoine Torquet
tête de liste CA
responsable UNI Tours

« En tant que responsable UNI
Tours et élu au CA, nous
continuerons de nous faire le
porte-voix des étudiants et
associations dans les instances
représentatives de l’Université »
• Vote des nouvelles maquettes
d’enseignement pour une meilleure
réorientation inter filières
•
Soutien
aux
conférences
professionnelles,
• Soutien à tous les financement de
projets associatifs étudiants.

4 & 5 mars, je vote

Elections 4 & 5 mars

de 9h à 16h30
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Formation &
insertion professionnelle

Vie
Vie étudiante
étudiante
- Lutter contre les blocages et
les dégradations

Elargir
les
horaires
d'ouverture des scolarités et
des BU
-

les

- Améliorer le service d’orientation
des étudiants
- Suppression de l’impôt étudiant
(CVEC)
Recentrer
les
cours
des
droits-langues sur les Deux-Lions.
- Défendre le campus de Blois

Faciliter l’insertion professionnelle :
- avec des conférences et des forums
des métiers
- doter l’université d’un véritable
réseau des anciens
- mettre en place des ateliers CV et
entretiens d’embauche
- Création d’un TD transversal de
culture G pour toutes les filières et
généralisation des tutorats de langue
française
- Améliorer l’apprentissage des
langues étrangères avec des groupes
par niveau

Infrastructures

Campus vert

- Améliorer la sécurité des campus
(vidéo protection)
- Rénovation des bâtiments les plus
anciens avec installation de prises
dans tous les amphis et salles de
cours, et un wifi de qualité
- Réparer ou remplacer le matériel
des salles de cours et amphis (sièges
cassés, micro, enceintes, etc.)

UNI Tours

- Installation du tri sélectif sur les
campus et améliorer leur propreté
- Création d’un service de prêts de
vélos interne à l’université
- Créer des espaces
détentes sur les campus
Réduire
d’énergie

@uni_touraine

la

verts

et

consommation

@UNI__Tours
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- Elargir et faire connaître
partenariats internationaux

- Faciliter l’accès aux stages et créer
une banque de stage en ligne gérée
par l’université

