MARDI 17 NOVEMBRE
VOTE UNEF POUR DES DIPLÔMES DE
QUALITE ET des moyens pour étudier
UNEF Bordeaux

bordeaux@unef.fr

Miriam 06 52 34 07 58

NOS CONDITIONS DE VIE ET D’ETUDE SE DÉGRADENT :
REFUSONS LE STATU QUO !
TD
bondés

Diplômess
dégradé
Scolarité débordée

La rentrée a été catasprophique : sélection à tout va, listes d’attente
RU
interminables pour un logement CROUS, amphis surchargés, RU blindés... Ne
blindés
laissons pas nos conditions d’étude et de vie se dégrader ! Ces élections c’est
amphis
surchargé
une occasion de nous faire entendre. Chaque vote UNEF c’est une voix qui
s
s’élève pour défendre des diplômes de qualité et des moyens pour nous Bâtiments délabrés
permettre d’étudier !

5 PRIORITÉS POUR DES DIPLÔMES DE QUALITÉ
ET DES MOYENS POUR ÉTUDIER
Priorité 1 : Protéger nos formations
Le manque de moyens investis dans nos formations remet en cause ce qui fait la qualité de nos diplômes : un
bon encadrement, des cours en petits groupes, un environnement propice aux études... Dans cette situation
budgétaire, les filières proposées par plusieurs établissements d’un même territoire courent le risque d’être
remises en question. Les élus UNEF se batteront pour :
Obtenir un investissement supplémentaire dans
nos établissements
Investir dans la rénovation et la création de
bâtiments afin d’étudier dans de bonnes conditions

Améliorer l’encadrement (Dédoubler les cours en
amphi, limiter le nombre d’étudiants en amphi et en
TD, interdir les cours de langues à plus de 30,...)
Garantir le maintien de toutes les filières

Priorité 2 : Gagner de nouveaux droits étudiants
Selon l’établissement dans lequel nous sommes étudiants, les droits dont on dispose ne sont pas les mêmes.
Les élus UNEF se battront pour que les droits et dispositifs qui servent le mieux l’intérêt des étudiants s’appliquent dans tous les établissements membres de la CUEA :
La mise en place d’un statut de l’étudiant salarié
La garantie d’un droit aux rattrapages

La suppression de toutes les notes éliminatoires (telle
que la “note-seuil” à 8/20 illégalement pratiquée à l’UB)

Priorité 3 : Soutenir le sport et la vie associative
Les élus UNEF et associations étudiantes œuvreront à ce que l’accès au sport en termes de choix, de qualité
et de prix soit le meilleur possible dans chaque établissement de la CUEA. Ils soutiendront également toutes
les mesures permettant un développement de la vie associative sur les campus aquitains :
Création d’un fond d’aide propre à la CUEA pour
le développement d’initatives & de projets étudiants
en Aquitaine

Prêts de structures sportives entre établissements
membres et mise en place d’une Carte Sport qui
tend à une offre et un tarif unique en Aquitaine

Priorité 4 : Développer l’aide et les services aux étudiants
Les élus UNEF oeuvreront pour des conditions de vie étudiante de meilleures qualités. La CUEA doit travailler
avec le CROUS pour garantir des services accessibles à tous, qu’on soit à Bordeaux comme à Agen, Périgueux
ou encore Pau. Pour cela, les élus UNEF s’engagent à agir pour :
Développer les points de restauration CROUS dans
nos établissements (la CUEA fournira des locaux)

L’augmentation des aides d’urgence du CROUS (en
faisant financer une partie par les fonds sociaux des
établissements)

Priorité 5 : Promouvoir la mobilité dans nos cursus
Les élus «UNEF et associations étudiantes» veilleront à la promotion des échanges en travaillant à la mise
en place de dispositifs communs permettant les mêmes aides à la mobilité des étudiants aquitains durant
leur cursus.
Améloriation du dispositif AquiMob
Mise en place de nouvelles aides à la mobilité
propres à la CUEA

Renforcer l’information et l’accompagnement
sur les possibilité d’échanges intenationaux

>> UN BILAN QUI GARANTIT NOTRE EFFICACITÉ <<
POUR AMÉLIORER
NOS CONDITIONS DE VIE
Maintien des APL
Gel des frais d’inscriptions
Augmentation du nombre
et du montant des bourses
(création des échelons 0bis et 7)

Titre de séjour pluriannuel

POUR AMÉLIORER
NOS CONDITIONS D’ÉTUDE :
Le retour des rattrapages en sciences à
l’UB et de l’AJAC à Bordeaux Montaigne
La défense du budget destiné à nos
formations
Ouverture des discussions sur un statut
d’étudiant salarié pour tous les étudiants
de l’UB

POUR FAIRE FACE
AUX GALÈRES :
Inscriptions des lycéens «sans fac»
Plus de 200 étudiants aidés dans leurs
démarches
Interpellation sur nos
conditions d’étude avec le tumblr
#MaSalleDeCoursVaCraquer

>> UNE DÉMARCHE QUI FONCTIONNE <<
1ÈRE ORGANISATION
NATIONALE

DES ÉLUS
COMBATIFS

UNE ACTION UNE ORGANISATION
AU QUOTIDIEN
INDÉPENDANTE

dans les conseils
seule présente dans toutes les
des campagnes et l’aide
universités dont Pau et Bordeaux qui défendent les étudiants ! quotidienne des d’étudiants

dont la seule boussole est
l’intérêt des étudiants

La CUEA, c’est quoi ?
La Communauté d’Universités et d’Etablissements d’Aquitaine est un regroupement de 6 établissements
de la région. Ce sont les 75 000 étudiants inscrits au sein des établissements membres qui sont appelés à
voter pour élire leurs 3 représentants étudiants au sein du Conseil d’Administration (CA) de la CUEA. C’est
là que seront votés la politique générale, les grandes orientations, les projets ou encore le budget.
Les élus UNEF et associations étudiantes seront vigilants sur le rôle de la CUEA qui ne doit pas,
sous couvert de mutualisation, dégrader nos formations, nos conditions d’études ou encore la
qualité d’accueil dans les services.

LE 17 NOV. DE 9H À 17H
VOTE ET FAIS VOTER

POUR DES DIPLÔMES DE QUALITÉ ET
DES MOYENS POUR ÉTUDIER !
Liste soutenue par : FENEC (Fédération Nationale des Etudiants Chercheurs), FERUF (Fédération des étudiants
en résidence universitaire de France), Fédé’IUT, UEAF (Union des Etudiants Algériens de France), Ecolo Campus,
FERUF (Fédération des Etudiants en Résidence Universitaire de France), PLUS...

