
2 MINUTES POUR VOTER, 

2 ANS POUR VOUS REPRÉSENTER ! 

Nous avons obtenu de nouveaux droits pour améliorer nos conditions 

d’études !  
• Pour la réussite de tous à l’université… Les élus UNEF et associations étudiantes ont 
réussi à imposer des mesures contre l’échec: diminution des effectifs en TD, renforcement et 
gratuité du tutorat, développement des passerelles de réorientation… 

• Pour faciliter le passage des examens… Tes élus se sont battus pendant deux ans pour 
harmoniser les droits étudiants en matière d’examens afin que tous aient les mêmes chances 
(consultation des copies, anonymat, retards…). Les élus UNEF et association étudiante ont 
également réussi à maintenir les rattrapages partout où ils étaient menacés, notamment en 
Psycho-Socio ! 

 

Nous avons élaboré Des mesures pour faciliter l’insertion profession-

nelle ! 
Pour les jeunes, l’insertion professionnelle est un vrai bizutage social. L’UNEF a donc obtenu la 
création du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle qui mène des enquêtes pour 
évaluer l’insertion des jeunes diplômés de Rouen, afin d’informer et d’aider les étudiants actuels 
dans leurs recherches d’emplois. 
 

Nous avons gagné De nouveaux droits pour lutter contre la précarité 

étudiante ! 
L’UNEF s’est aussi battue au sein du CROUS pour que le gouvernement prenne des mesures 
pour mettre les jeunes en sécurité sociale: 
• Un sixième échelon de bourse : les 100 000 étudiants les plus défavorisés touchent 150€ de 
plus par an. 

• 50 000 nouveaux boursiers échelon 0. 
• Après 5 années de campagne, l’UNEF obtient  un dixième mois de bourse pour les étu-
diants boursiers, dont la moitié disponible dés cette année et l’entièreté dès la rentrée pro-
chaine. 
 

Nous avons mis en place des mesures pour aider les étudiants étran-

gers ! 
Les étudiants étrangers sont aujourd’hui discriminés pendant leurs études car ils  n’ont pas les 
même droits que les autres étudiants.  L’UNEF a ainsi obtenu : 
• La possibilité de s’inscrire à l’université de Rouen sans titre de séjour préalable, pour faciliter 
les démarches préfectorales à posteriori. 

• L’accès aux aides du fond national d’aides d’urgence (FNAU) du CROUS équivalentes à une 
bourse échelon 1. 
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élections étudiantes des 30 novembre et 1er décembre 

Profession de foi 

des candidats 

Elections,Elections,Elections,Elections,    

mode d’emploimode d’emploimode d’emploimode d’emploi    

COMMENT ? 
Tu pourras voter dans ta fac avec ta carte d’étu-
diant. 

QUAND ? 
Le scrutin, se déroule le mardi 30 novembre et le 
mercredi 1er décembre, de 9h00 à 17h00. 

Procuration ? 
Si tu ne peux pas voter physiquement, tu peux 
laisser une procuration écrite à un mandataire ainsi 
que ta carte d’étudiant, pour qu’il vote à ta place. 

Le Conseil de Gestion (CG) 
Chaque composante de l’université possède 
son propre Conseil de Gestion. C’est l’orga-
ne fonctionnel des facs. Il vote le calendrier 
universitaire, le calendrier des examens ou 
encore le budget  de la composante. 

Qu’est-ce que l’UNEF? 
L’Union Nationale des Étudiants de 
France, première organisation étu-
diante, est le seul syndicat présent 
dans tous les établissements d’ensei-
gnement supérieur. 
Indépendante des partis politiques, 
des administrations comme des gou-
vernements, elle intervient pour in-
former, défendre, organiser la solida-
rité et représenter les étudiants quel-
le 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 cha-
que année plusieurs milliers  d’étu-
diants !  
 

Qu’est-ce que écolo’campus? 
Persuadé que nos conditions de vie 
et d’étude ne pourrons que se dé-
grader sans aucun changement radi-
cal dans nos gestes quotidiens,  Eco-
lo’Campus a pour mission de sensibi-
liser les étudiants sur ces problémati-
ques, tout en militant pour des acti-
vités universitaires respectueuses de 
l’environnement. 
Nous sommes également convaincus 
que les étudiants, déjà précarisés, ne 
peuvent assumer seuls les consé-
quences  financières des différentes 
mesures qui pourront être prises en 
ce sens. C’est pourquoi nous nous 
battons pour une prise de conscience 
collective devant aboutir à des poli-
tiques publiques ambitieuses en ma-
tière de développement durable 
plutôt qu’à une culpabilisation indi-
viduelle. 
 

Ils soutiennent les listes : 
UNEF • Écolo Campus • FERUF 
(Fédération des Etudiants en Rési-
dences Universitaires de France) • 
UCEF (Union des Coopératives Étu-
diantes de France) • FECR (Festival 
Etudiant Contre le Racisme) • FE-
NEC (Fédération Nationale des Étu-
diants Chercheurs) •  Fédé’Santé • 
UEVF (Union des Étudiants Vietna-
miens de France) • UEAF (Union des 
Étudiants Algériens de France) • 
UNEM (Union Nationale des Étu-
d iants  Maroca ins )  •  ASER 
(Association des Sénégalais Etudiant 
à Rouen)...  



Mardi 30 novembre et Mercredi 1er décembre 

Voter « UNEF, Écolo'Campus et associations étudiantes », c’est voter pour un projet ... 

La défense de nos conditions de vie et d'étude ne peut pas être envisagée efficacement fac par fac. C'est pourquoi les élus « UNEF, Écolo 
Campus et associations étudiantes » défendront ce projet commun dans chaque Conseil de Gestion, tout comme ils le font au sein des 
autres conseils de l'Université ou du CROUS. Ce n'est qu'en représentant les étudiants partout et de la même façon, en parlant d'une 
seule voix et à l'unisson, que nous garantirons la défense du service public universitaire et la réussite de tous. C'est en cela que le projet 
des listes « UNEF, Écolo Campus et associations étudiantes » se différencie de tous les projets corporatistes.  

Garantir l'accès de tous aux filières universitaires ! 

• Refuser la sélection à l'entrée de l'université, en supprimant notamment les numerus clausus dans les filières telles que Humanité et 
Monde Contemporain ou encore en Santé. 

• S'opposer aux fermetures de filières ou d'options pour respecter les choix d'orientations de tous les étudiants. 
• Améliorer les débouchés directs en Master pour les filières de Licence qui n'en disposent pas, comme en AES ou en Sciences Politiques. 
• Obtenir la gratuité de tous les Diplômes Universitaires (DU) pour les étudiants ayant déjà payé leurs frais d'inscription pour leur cursus 
principal, afin que leur coût excessif ne soit plus une sélection sociale.  

• Développer l’accès de tous les bâtiments et amphis aux étudiants handicapés. 

Permettre la réussite de tous à l'université ! 

• Assurer une réelle transversalité des formations en mettant en place une demi-journée banalisée par semaine, afin que les étudiants 
puissent suivre dans d’autres facs des enseignements pris en compte dans leur diplôme. 

• Mettre en place des cours de langues de qualité dans toutes les filières afin de permettre au plus grand nombre d'obtenir les certifica-
tions de langues (CLES, TOEIC...). Les filières bilingues devront également se développer partout. 

• Remplacer le matériel informatique vétuste et permettre l'obtention de la certification d'informatique (C2I) par tous. 
• Multiplier les conférences accessibles à tous les étudiants afin d’enrichir leur formation. 
• Construire une nouvelle Bibliothèque Universitaire à Mont Saint Aignan, en remplacement de celles existantes, plus que vétustes et ne 
répondant plus aux besoins étudiants. Afin de permettre un accès plus large aux BU, celles-ci devront être accessibles  jusqu'à 20h la 
semaine et ouvertes le samedi après-midi. La gratuité du Prêt Entre Bibliothèque devra également être pérennisé afin que les étu-
diants puissent avoir accès à des ouvrages non présents à Rouen. 

• Renforcer les aides à la mobilité pour que tous les étudiants puissent partir étudier un semestre à l’étranger, sans contraintes financiè-
res. Les aides existantes devront être versées avant le départ des étudiants et non plus à leur retour. 

Assurer  les droits étudiants pendant les examens ! 

• Obtenir l’affichage des résultats des rattrapages avant la rentrée afin de ne pas rester dans l’indécision quant à son inscription. 
• Maintenir une semaine banalisée avant chaque session d’examen pour permettre aux étudiants de réviser dans de bonnes conditions. 
• Se battre contre la suppression de la deuxième session d’examen dans toutes les facs. Les rattrapages sont un droit pour tous, même en 
cas de contrôle continu, et sans condition d’inscription préalable. 

Renforcer le statut de l'étudiant salarié ! 

• Améliorer le statut de l’étudiant salarié en diminuant le quota horaire salarial minimum à 8h (au lieu de 15h) par semaine, quelles 
que soit la durée ou la nature du contrat de travail. Cet allègement des critères permettra aux étudiants qui ne disposent pas encore 
du statut d’étudiant salarié, mais qui le sont tout de même, de ne pas être pénalisés par leurs absences en TD et en TP. 

Défendre les étudiants étrangers ! 

• Ouvrir l'exonération des frais d'inscription pour les étudiants étrangers dés leur première année en France. 
• Continuer à lutter contre les expulsions massives des étudiants étrangers. 

Assurer des activités universitaires respectueuses de l’environnement ! 

• Concrétiser la mise en place des poubelles à tri sélectif dans toutes les facs. 
• Mettre en place un plan de déplacement universitaire sur lequel s’appuiera l’amélioration du réseau des transports en commun, pour 
développer leur utilisation par les étudiants. Cette mesure permettra de réduire les temps de déplacement entre les facs. 

• Actualiser le bilan sur la performance énergétique des bâtiments universitaires afin d’orienter les politiques de rénovations. 

Rendre le campus plus attractif ! 

• Obtenir la gratuité du sport universitaire afin que les étudiants puissent tous pratiquer une activité physique et sportive régulière. 
• Créer un véritable guichet unique d'inscription afin que les étudiants puissent réaliser leurs démarches en un même lieu à la rentrée 
(inscription universitaire, sécu, logement, bourses, transports…) 

• Améliorer les conditions de travail des étudiants en chauffant convenablement les bâtiments de cours et en installant de nouvelles 
prises électriques dans les amphis afin de répondre au développement du travail numérique. 

• Garantir une pause repas d'une heure minimum pour tous, et décalées d’une promo à l’autre pour limiter l’encombrement des res-
taurants et cafétérias universitaires. 
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