
2. De meilleurs droits pour les examens à l’ENSIM. 

Les étudiants de l’ENSIM ont des revendications légitimes à mettre en place pour améliorer leurs 
conditions d’examens. Il faut à la fois la garantie d’un véritable contrôle continu pédagogique, mais 
aussi d’une session de rattrapages. Cela permet d’évaluer l’étudiant sur ses savoirs acquis et non 
pas simplement sur un examen couperet.  

L’UNEF s’inscrit en soutien de ces revendications qui visent à défendre et améliorer la pédagogie 
au sein de l’ENSIM. De même, nous serons vigilant que les droits inscrits dans le règlement de l’EN-
SIM soient bien respectés comme par exemple un temps de correction des partiels entre les étu-
diants et leur enseignant, le respect de l’anonymat des copies. D’autres droits peuvent être gagnés 
notamment la possibilité d’avoir une dispense d’assiduité pour les étudiants salariés.  
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Voter UNEF, c’est voter pour : 

Le mardi 7 février,  
on vote à l’ENSIM! 

2 Et pour un bilan local : 

1. Aligner les frais d’ inscription de               
l’ENSIM sur ceux à Bac + 5 : 

 

Les frais d’inscription à l’ENSIM sont de 814.57 euros par an. En Master, 
pour obtenir un Bac + 5 les étudiants paient 452,57 euros de frais d’inscrip-
tion. L’UNEF demande que les frais d’inscription des étudiants de l’ENSIM 
soient alignés sur ceux de Master. 

On pourrait penser que l’investissement en plus petit groupe demande 
davantage de moyens pour les écoles d’ingénieur. Cela ne tient pas puis-
que que les étudiants de l’IUT paient les mêmes frais d’inscription qu‘en 
Licence alors que l’investissement y est plus important. 

Alors qu’il est de plus en plus cher de faire des études, la précarité des étu-
diants augmente leurs difficultés dans la réussite de leurs études. L’inves-
tissement que demande une formation comme l’ENSIM nécessite pour 
réussir que les étudiants n’aient à se concentrer que sur leurs cours. C’est 
pour cela que l’UNEF se bat à la fois pour améliorer les aides pour les étu-
diants français comme étrangers et en même temps cherche à diminuer  le 
montant des frais d’inscriptions ou à supprimer les frais d’inscriptions illé-
gaux (ces « services » que certains universités font payer en plus aux étu-
diants).  

SUPPRESSION DES FRAIS ILLEGAUX DE L’ENSIM : Avant les étudiants 
devaient payer 40 euros supplémentaires lors de leur inscription grâce à 
l’UNEF ces frais ont été supprimés.  

Campagne de remboursement des frais d’inscription : depuis 2 ans 
une centaine d’étudiants ont pu voir leur frais d’inscription remboursés 
avec l’aide de l’UNEF.  

L’organisation d’une semaine contre les violences faites aux 

femmes : afin de sensibiliser les étudiants sur les droits des femmes et 
l’oppression qu’elles subissent à l’université comme dans la société.  

Le photocopieur gratuit : Il permet à plusieurs centaines d’étudiants 

de faire des photocopies gratuites à notre local.  

La défense des étudiants étrangers : que ce soit pour permettre 
leur inscription en début d’année lorsqu’ils ont des difficultés, pour les 
défendre pour l’obtention d’un titre de séjour, chaque année c’est plu-
sieurs dizaines d’étudiants étrangers que nous aidons.  

Campagne SOS examens : à chaque période de partiels, nous menons 
avec l’UNEF une campagne pour rappeler les droits des étudiants durant 
les partiels. Lorsqu’un étudiant a un différent avec un enseignant, nous 
sommes aussi là pour l’aider.  

 

Notre priorité :  
Sauver le financement des universités 

Depuis quelques années, les budgets des universités répon-
dent de moins en moins à leurs besoins. L’état se désengage 
financièrement des facs. Les conséquences  pour les étu-
diants sont les suivantes : fermeture de filière, manque de 

profs comme en informatique à l’ENSIM, sélection à l’entrée 
des parcours, dégradation de la qualité du  service à l’univer-
sité comme au Crous.  

Pour l’UNEF le financement des facs doit se faire en fonction 
des besoins, il est pour cela nécessaire de maintenir les 
moyens humains et financiers de l’ensemble des composan-
tes de l’université. 
Pour mettre en  place son programme la démarche de l’UNEF 
est simple. Nous cherchons à organiser collectivement les 
étudiants pour créer un rapport de force. De la pétition au 
rassemblement, des interventions en amphi aux mobilisa-
tions, c’est toujours la force du plus grand nombre qui per-
met d’obtenir des victoires. Le manque de financement des 
facs, la crise économique actuelle vont avoir des répercus-
sions  sur nos conditions d’étude. Il faut réagir ! 

Le contexte de ces élections étudiantes est marqué par la crise. Le gouvernement entend imposer l'austérité aux universités et aux étudiants. 

Le budget de l'université du Maine est en déficit de 1,4 millions d'euros pour 2012. Cela a des conséquences à la fois sur nos conditions d'étu-

des et sur nos conditions sociales. Le programme de l'UNEF Le Mans pour ces élections vise à répondre aux besoins des étudiants et d'inverser 

la tendance actuelle de désengagement financier de l'Etat et de précarité étudiante.  
La mise en place de toutes nos propositions dépendra à la fois des résultats de ces élections et de la capacité de l'ensemble des étudiants à se 

mobiliser et à s'organiser collectivement ! Bref, le 7 février, votons pour des élus étudiants combatifs qui sont présents au quotidien pour dé-

fendre nos droits ! Votons pour les listes Unef et associations étudiantes !  

Un projet : 



unefrennes0@gmail.com 
 

Votez et faites voter : 

L’UNEF a aussi vocation à intervenir sur 
les sujets de société comme la lutte 
contre l’extrême droite ou les discrimi-
nations. 
Présents au quotidien, les élus et mili-
tants de l’UNEF défendent   chaque 
année plusieurs milliers  d’étudiants !  
 
Voter « UNEF et associations    étudian-
tes », c’est choisir la liste qui défendra 
nos droits et en  gagnera de nouveaux ! 
 

Ils soutiennent l’UNEF :  

Association des étudiants camerounais 
du Mans, Génération Palestine, Fé-
dé’IUT, UEAF (Union des Etudiants 
Algériens de    France), UNEM (Union 
Nationale des Etudiants du Maroc), 
UGET (Union Générale des Etudiants 
de Tunisie), AEOM (Association des 
Etudiants d’Origine Malgache), UEVF 
(Union des Etudiants       Vietnamiens 
de France). 

Une question ? Un problème ? Unef.lemans@gmail.com  Camille : 06 71 37 10 71 

Tes candidats Tes candidats Tes candidats Tes candidats 
au CA :   au CA :   au CA :   au CA :       

 
Camille LALOYER (L2 Géo) 
Orianne MAY (M2 MEEF) 
Alban HEUZE (L3 Géo) 

Benjamin SAINTY (M1 Géo) 

Corentin BOSSU (L3 STAPS) 
Camille RIBOT                              

(M1 Acoustique) 
Susu XIA (M1 Didactique) 

Mathilde BLANDEAU 
(L3 Lettres) 

Alexandre FILIPETTI  
(ENSIM 3) 

Ibrahima SACKO (L3 Droit) 

Avec sa carte d’étudiant 
le mardi 7 février 

De 9h à 16h30 dans la cafétéria de l’IUT  

Voter pour les candidats UNEF et associations étudiantes, 
C’est voter pour un bilan, pour un projet, 

C’est voter pour défendre ses droits, et en gagner de nouveaux, 
C’est voter pour l’engagement collectif, 

C’est voter pour des futurs élus présents au jour le jour ! 

Comment voter ? Comment voter ? Comment voter ? Comment voter ?     

Focus sur les étudiants                 
boursiers :  

L’UNEF s’est battue pour obtenir un 10ème mois de 

bourses supplémentaires qui a été obtenu cette 
année et versée en septembre. De même, nous 
avons réussi à augmenter le nombre de boursiers 
avec la création d’un 6ème échelon de bourses.  
Pour autant, aujourd’hui, le CROUS accuse un déficit 

de plus en plus important. C’est cela qui explique  
qu’il y ait eu des retards sur les bourses en novem-
bre cette année.  L’UNEF s’est alors battue pour ob-
tenir de l’état la garantie d’un versement des bour-

ses en temps et en heures pour décembre, ce qui 
est arrivé par la mobilisation.  
Cette année, le déficit du CROUS risque soit d’entrai-
ner encore des retards sur les versements des bour-
ses ou alors des augmentations de prix supérieurs à 
la normal sur les tarifs des cafétérias, de cité U ou du 
ticket RU. Nous serons donc vigilant encore cette 
année pour se battre pour défendre un véritable 

service public accessible à tous.  

Le Conseil des Études et de la Vie              
Universitaire (CEVU) 
Il traite de tout ce qui touche à la pédago-
gie ainsi qu’à la vie étudiante. 

Le Conseil d’Administration (CA) 
Il est l’organe exécutif de l’université, il vote 
toutes les orientations, la politique générale et 

le budget.  

1 

2 

Les conseils de l’université : 
Comment ça marche ? 

L’Union Nationale des Étudiants de 
France, première organisation étu-
diante, est le syndicat présent dans 
toutes les universités. Indépendante 
des partis politiques, des administra-
tions comme des gouvernements, elle 
intervient pour informer, défendre les 
droits étudiants et en gagner de nou-
veaux et représenter les étudiants 
quelle que soit leur filière ou leur ori-
gine.  

Qu’est ce que l’UNEF ? 

 Focus sur 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 étudiant fran-
çais. Ils sont touchés par une triple précarité : sociale, administrative et 
pédagogique. Le gouvernement a fait le choix cette année de renforcer 
cette discrimination en augmentant les tarifs pour renouveler son 

titre de séjour, en augmentant les ressources demandées pour vivre 

en France et également en restreignant la possibilité de passer d’un 
titre de séjour étudiant à un titre de séjour pour travailler (circulaire 
Guéant).  

L’UNEF se bat pour : 

- Carte d’étudiant = titre de séjour 

- L’élargissement du titre de séjour pluriannuel à tous les diplô-

mes 

- Accès au logement CROUS dès la L1 

- Retrait de la circulaire Guéant. 

Tes candidats au CEVU : Tes candidats au CEVU : Tes candidats au CEVU : Tes candidats au CEVU :     
Thomas BARBET (Chimie 2) 

Mickael TANSORIER (ENSIM 1) 
Pierre FOURNIER (GEA 1) 

Tom CHURIN (SRC 1) 
Pierre OTMANINE (SRC 2) 
Marjorie FREOUR (GEA 1) 

Modeste NGOUNDJI (ENSIM 1) 
Céline ROBIN (GEA 1) 


