Chères étudiantes, chers étudiants,
Le 1er janvier 2015, une nouvelle instance a été créée afin de coordonner les établissements
d’enseignement supérieur en Aquitaine. Cette entité, nommée Communauté d'universités et
d’établissements d’Aquitaine (CUEA) a pour objectifs : la vie étudiante, le numérique, et la mutualisation
des initiatives entre tous les établissements d’enseignements supérieur. Composée de l’Université de
Bordeaux, de l’Université Montaigne, de Bordeaux INP, de Bordeaux Sciences Agro, de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour et de Sciences Po Bordeaux, sa création a également pour but de donner force,
cohérence et attractivité à l’offre de formation en Aquitaine, en créant un bassin de compétences à l’échelle
régionale.
Inter’Assos s’appuie sur un maillage local fort afin de faire remonter les problématiques que vous rencontrez
dans les instances de l’Université. Nos candidats, issus de tous les établissements de la CUEA, sauront
représenter l’intégralité des étudiants, quels que soient leurs établissements d’étude. Notre ambition a
toujours été l’amélioration des conditions d’études des étudiants aquitains.
Des travaux ont déjà commencé, suivis par vos élus Inter’Assos, sur le numérique et la vie étudiante. Forte
de la collaboration de plus de trente associations ainsi que de ses nombreux élus dans les différents
conseils acteurs de l’enseignement supérieur, l’équipe Inter’Assos-Aliénor est placée au cœur des
problématiques étudiantes de chaque filière.
Le 3 décembre 2013, vous aviez accordé votre confiance aux candidates et candidats Inter’Assos, à
hauteur de plus de 61% de vos voix, pour construire une université pluridisciplinaire, ouverte et vivante.
Aujourd’hui, deux ans après cette victoire que nous ne devons qu’à vous, nous vous demandons de
nouveau votre confiance afin d’achever un travail qui a si bien commencé.
Inter’Assos a accompagné et impulsé un grand nombre de projets : la procédure d’exonération des frais
d’inscription pour les étudiants non boursiers dans le besoin, l’application de la circulaire gouvernementale
instaurant l’année de césure, l’évaluation de vos enseignements, l’animation des campus par une gestion
pour et par les étudiants du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE),
la mise en place d’une réelle politique d’accompagnement des personnes en situation de handicap, la mise
en place d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle, etc.. Vous l’aurez compris, vos élus Inter’Assos
sont efficaces et investis dans toutes les parcelles de l’enseignement supérieur en Aquitaine.
Plus que jamais, vos élus Inter’Assos se battront pour vous défendre au sein de la CUEA afin de toujours
faire entendre haute et claire la voix des étudiants de l’Université de Bordeaux, de l’Université Bordeaux
Montaigne, de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux INP, et
Sciences Po Bordeaux. Pour ce faire, les candidats Inter’Assos s’engagent autour de trois axes communs
à tout l’enseignement supérieur en Aquitaine.
Voter Inter’Assos c’est continuer à soutenir une équipe motivée et des assos toujours à vos côtés. C’est
nous permettre d’agir dans toutes les composantes dirigeantes de notre
région.

1. Agir pour un enseignement supérieur accessible à tous
 Désengorger les amphis & TD
o développer des alternatives aux capacités d’accueil (réorganisation des effectifs, développement du
numérique, meilleure gestion des moyens)
o améliorer l’orientation des étudiants et futurs étudiants
o inciter les institutionnels à investir dans l’enseignement supérieur
 Lutter contre l’exclusion dans l’enseignement supérieur
o Lever le critère financier à l’université :
 valoriser les bourses sans effets de pallier (Aide Globale d’Indépendance)
 limiter l’inflation des droits étudiants (tickets RU, droits d’inscription…),
 réinvestir dans les aides aux étudiants exclus du CROUS (épicerie sociale et solidaire,
formations sanitaires et sociales…)
o Limiter les surcoûts liés à la formation : frais kilométriques de stages, matériel de TP/TD
o Améliorer l’accessibilité aux étudiants en situation de handicap
o Favoriser des conditions d’études et la reconnaissance des compétences des étudiants salariés
(aménagement des TD, congés de révisions…)
 Développer l’accès à l’information pour tous
o développer les guichets uniques : un seul interlocuteur pour toutes les aides et démarches
(bourses, APL, inscriptions, visas…)
o Favoriser l’information précoce au lycée pour consolider l’orientation
2.

Replacer l’étudiant au coeur de sa formation : innovation pédagogique, qualité de formation & de recherche
 Adapter l’enseignement supérieur au monde d’aujourd’hui
o Développer l’outil numérique pour en faire un réel outil d’intéractivité
o Moderniser l’offre de formation en favorisant les interactions entre les étudiants et les
enseignants
 Améliorer les conditions d’études
o Favoriser la réussite en élargissant les horaires d’ouverture des BU et en généralisant les
amphis de nuit
o Soutenir les opérations de rénovation et de modernisation des campus (wifi, prises en
amphi etc.)
 Favoriser la recherche
o Sensibilisation au principe des Ecoles Doctorales
o Développement des stages recherche dès la licence
o Création d'une maison des doctorants et d'un alumni anciens doctorants
 Une formation = un métier
o Développer les liens entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises
o Favoriser l’intervention des professionnels extérieurs dans les formations théoriques

3.

Favoriser la vie étudiante, favoriser la réussite
 Accompagner des Initiatives individuelles
o mobilités nationales et internationales
o Année de césure : une parenthèse utile
 Faciliter l’accès aux campus (plateforme de covoiturage, parkings, garages à vélos sécurisés)
 Un esprit sain dans un corps sain
o Augmenter les permanences médicales et psychologiques du SIUMPS sur tous les campus et les
sites délocalisées



o Promouvoir l’accès à des évènements culturels et sportifs dans toute l’Aquitaine
Impulser une démarche éco-responsable à l’université (tri sélectif dans les administrations, diagnostic
de performance énergétique)



Finaliser le projet d’épicerie sociale, solidaire et culturelle
o
o
o

un projet social (lieu d’échange, lieu de vie)
un projet solidaire (produits à prix très réduits)
un projet et culturel (distribution de places de concerts,
invendus, etc.)

