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 A Paris 13, les  dispositifs d’accès aux ressources de cours et aux dispositifs de soutien ne sont pas les mêmes d’une filière à l’autre. 

Dans certaines filières notamment, les étudiants sont obligés de payer les livrets pour les TD, ce qui représente environ 25€ par an de 

frais supplémentaires. De plus il n’existe aujourd’hui aucun outil pour nous permettre de compléter ou de rattraper les cours pour les 

étudiants salariés. Cette absence de soutien de la part de l’université et la faiblesse de nombre d’enseignants et de personnels se 

traduit par un échec massif en 1ère année ou la moitié des étudiants redouble. L’UNEF veut donner les mêmes chances de réussite à 

tous les étudiants quelle que soit leur filière ou leur campus. C’est pourquoi nous demandons : 
 
� La gratuité des livrets de td et des polycopiés 
� La mise en ligne sur internet de tous les cours 
� La généralisation du système « enseignant-Référent » POUR QUE LES étudiants puisse avoir un prof à voir en quand de 
difficultés 
� Que les étudiants puissent quand ils passent des rattrapages conserver la meilleure des deux notes 

Priorité n°1 : Permettre la réussite de tous les étudiants ! 

unef.fr  
p13.unef@gmail.com 

De nouveaux droits pourDe nouveaux droits pourDe nouveaux droits pourDe nouveaux droits pour    
améliorer nos conditions de vie et daméliorer nos conditions de vie et daméliorer nos conditions de vie et daméliorer nos conditions de vie et d’étudesétudesétudesétudes    

    
���� La création d’un 10ème mois de bourse ! Après 6 an-
nées de bataille et de mobilisation, les étudiants boursiers 
reçoivent entre 160 et 460 euros d’aides supplémentaires par 
an. 

 

���� Un cadrage national des modalités des examens qui 
garanti pour tous les étudiants en licence : 
- les rattrapages 
- la compensation annuelle 
- la suppression des notes éliminatoires 
 
���� Création d’un titre de séjour pluriannuel en Master pour les 
étudiants étrangers 
 
���� Une semaine blanche de révision pour la majeure partie 
des filières pour réviser avant les examens. 
 
����    450 000 € en plus pour Fonds d’aides d’urgence ouvert 
aux étudiants du CROUS de Créteil. 
 
���� La construction de 500 logements étudiants, 300 cette 
année à Bobigny et 200 à Villetaneuse l’an prochain. 
 
���� L’ouverture d’un antenne du CROUS à Saint-Denis. 

Une présence au quotidien pour te défendre            Une présence au quotidien pour te défendre            Une présence au quotidien pour te défendre            Une présence au quotidien pour te défendre                
 

���� Guide de l’étudiant distribué au moment de l’inscription 
 
���� Permanences tout au long de l’année pour aider les 
étudiants qui rencontrent des problèmes 
 
���� 500 étudiants qui ont pu s’inscrire à l’université 
grâce à l’action de l’UNEF 
 
���� 300 étudiants qui chaque jour bénéficient des 
sandwichs et boissons vendus au local de l’UNEF à Ville-
taneuse. 
 
���� 500 étudiants qui ont participé au Festival Etudiant 
Contre le Racisme et pour l’Egalité des Droits organisé 
par l’UNEF. 
 
���� 1000 étudiants qui ont répondu au questionnaire 
de l’UNEF sur leurs conditions d’études. 
 
���� 1 200 étudiants qui ont participé cette année aux 
réunions d’informations de l’UNEF lors de la rentrée uni-
versitaire. 
 
���� 500 étudiants qui ont participé aux voyages orga-
nisés par la D.R.E.A.M 

NOTRE BILAN 
« Ce que nous avons fait hier est la garantie de ce que nous ferons demain ! » 

Les priorités de la liste Unef, D.R.E.A.M et associations étudiantes 

 L’UNEF, la D.R.E.A.M et les associations étudiantes (Union des Etudiants Algériens de France, DIDF Jeunes  
et Réseaux Etudiants) ont travaillé depuis deux ans pour défendre tous les étudiants et gagner des nouveaux 
droits en travaillant dans les conseils et en étant présents au quotidien sur les universités. Nous avons obtenu de 
nouveaux droits pour améliorer le quotidien de l’ensemble des étudiants de l’université Paris 13. 



Etre étudiant ce n’est pas seulement venir à l’université pour assister aux enseignements, nous pensons que c’est aussi 
participer à la vie de l’université pour cela il faut nous permettre d’étudier dans de bonnes conditions, ainsi nous réclamons : 
    

• Un plan de rénovation de l’ intégralité des locaux 
• Assurer sur tous les sites des espaces de vie étudiantes 
• Élargissement des horaires d’ouverture de la BU et des secrétariats 
• Aménagement des horaires de cours pour une pause à midi et une demi-journée libre pour le sport 

Le fonctionnement de la fac : 
 
 Notre université souffre aujourd’hui d’un manque de moyens, qui oblige 
des étudiants à suivre des cours parfois dans de très mauvaises 
conditions, ou à se retrouver à 40 par TD car il n’y a pas les moyens 
nécessaires pour le recrutement de chargés de TD. L’accès aux différents 
services de l’université est ainsi une source de difficultés pour de nombreux 
étudiants. L’UNEF demande une augmentation des moyens de l’université 
pour :  

• Une diminution du nombre d’étudiants par TD 

• Une augmentation du nombre de personnels dans les 
secrétariats 

• Une augmentation du nombre d’ouvrages de référence 
disponibles à la bibliothèque universitaire. 

Les étudiants étrangers : 
 

 Les étudiants étrangers sont aujourd’hui discriminés pendant leurs études 
en France car ils n’ont pas les même droits qu’un étudiants français. Nous 
nous battrons pour qu’une carte d’étudiant = un titre de séjour, et on se 
battra pour : 
 

•  L’abrogation de la circulaire Guéant 
•  L’arrêt du contrôle des titres de séjour par la fac 
• L’élargissement du titre de séjour pluriannuel à tous les diplômes 

•  Accès au logement CROUS dès la L1 
•  ’ouverture du système de bourses aux étudiants étrangers 
• L’abaissement du plafond de ressources nécessaires pour venir 
étudier en France 

Priorité N°3 Améliorer nos conditions d’études ! 

Votez et  
Faites voter 

QuQuQuQu’estestestest----ce quece quece quece que    
    llll’UNEF ?UNEF ?UNEF ?UNEF ?         

L’Union Nationale des          
Étudiants de France,           
p r em i è r e  o r g a n i s a t i o n              
étudiante, est le seul syndicat 
présent dans tous les                
établissements d’enseignement 
supérieur. 
Indépendante des partis             
politiques, des administrations 
comme des gouvernements, el-
le intervient pour informer, dé-
fendre, organiser la solidarité 
et représenter les étudiants 
quelle que soit leur filière ou 
leur origine.  
 

L’UNEF a aussi vocation à     
intervenir sur les sujets de        
société comme la lutte contre 
l ’ext rême-dro i te ou les                  
discriminations. 
 

Présents au quotidien, les élus 
et militants de l’UNEF                  
défendent chaque année         
plusieurs milliers d’étudiants !  
Voter « UNEF et associations 
étudiantes », c’est choisir la 
liste qui défendra nos droits et 
en gagnera de nouveaux ! 

ZOOM sur : 

Les 28 et 29 Novembre 

 

Voter pour l’UNEF, la D.R.E.A.M et les associations étudiantes (UEAF, ASEP 13, Réseaux 
Etudiants, DIDF Jeunes) c’est voter pour: 

• Une organisation présente au quotidien sur tous les sites de l’université 

• Des élus avec un vrai bilan 

• Des candidats avec un vrai projet, qui se battront pour défendre nos droits et en 
gagner de nouveaux !   

La liste UNEF et Associations Etudiantes est une liste issue dLa liste UNEF et Associations Etudiantes est une liste issue dLa liste UNEF et Associations Etudiantes est une liste issue dLa liste UNEF et Associations Etudiantes est une liste issue d’un travail de un travail de un travail de un travail de 
concertation et de rassemblement avec lconcertation et de rassemblement avec lconcertation et de rassemblement avec lconcertation et de rassemblement avec l’ensemble des étudiants et de nombreuses ensemble des étudiants et de nombreuses ensemble des étudiants et de nombreuses ensemble des étudiants et de nombreuses 
associations étudiantes locales et nationales. Elle représente aujourdassociations étudiantes locales et nationales. Elle représente aujourdassociations étudiantes locales et nationales. Elle représente aujourdassociations étudiantes locales et nationales. Elle représente aujourd’hui lhui lhui lhui l’ensemble ensemble ensemble ensemble 
des composantes et site de ldes composantes et site de ldes composantes et site de ldes composantes et site de l’université.université.université.université.    

Pourquoi voter ?   Pourquoi voter UNEF ? 

PrioritPrioritPrioritPriorité    n°2 : Un statut étudiant salarié 
 A Paris 13, de nombreux étudiants sont dans une situation difficile et doivent trouver un job à côté de leurs études pour faire face aux 

dépenses auxquels ils sont confrontés (frais d’inscription, sécu, logement, transports…). A cause de l’emploi qu’ils occupent, ils ont 

beaucoup moins de temps à consacrer à leurs études que les autres étudiants. Pour la majeure partie des étudiants salariés il est donc 

impossible d’assister aux cours. Peu de dispositifs d’aide aux étudiants salariés existent. Pour certains de ces étudiants il n’est même pas 

possible de passer les examens en contrôle terminal. Pour éviter l’arbitraire nous voulons qu’un statut d’étudiant salarié soit créé, c’est 

pourquoi l’UNEF demande : 
 

• La mise en place d’un statut étudiant salarié pour tous ceux qui ont un contrat de travail 
• Une possibilité de passage en contrôle terminal passage en contrôle terminal passage en contrôle terminal passage en contrôle terminal dès la présentation d’un contrat de travail 
• Un aménagement des emplois du tempsaménagement des emplois du tempsaménagement des emplois du tempsaménagement des emplois du temps, avec la possibilité de choisir prioritairement ses TD 


