
N
e pas jeter sur la voie publique. Conçu par nos soins.

POURQUOI VOTER ?
Les 2 et 3 avril, vous élirez vos représentants étudiants au sein du Conseil d’Administration (CA) et 
du Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU). Plus que des porte-paroles, ils sont votre 
force de proposition !

CA : Conseil d’Administration. C’est l’organe décisionnel de l’université où siègent cinq étudiants. 
Il valide toutes les propositions et élit le président, vote le budget, approuve le contrat 
d’établissement...
CEVU : Conseil des Études et de la Vie Universitaire. Il est un organe de propositions où siègent 16 étudiants. Il 
délibère sur le contenu des formations, la création ou la suppression de formations, les modalités de contrôle 
de connaissances, la vie étudiante... 

QUI SOMMES NOUS ?
Les assos et les candidats de la liste «Bouge TA Fac, Bouge TON IUT, Bouge TON IUFM», à 
l’apolitisme qui n’est qu’une manière plus jolie de masquer  l’immobilisme conservateur, 
nous préférons l’indépendance aux partis politiques qui permet des prises de décisions sans 
influences partisanes, tout en conservant une action inscrite au sein de la société et notamment 
de l’université. 

Nous rejettons le concept d’asyndicalisme et lui préférère celui d’indépendance vis-à-vis des 
structures syndicales. Le fait qu’en tant qu’étudiant nous ne sommes pas statutairement des 
travailleurs, ne doit pas nous faire oublier que l’essence même de la représentation étudiante est 
la défense des intérêts moraux et matériels des personnes que nous représentons.

Contacte-nous :
06 66 81 55 95
facebook: Bouge TA Fac

CAR NOUS VOUS PROPOSONS DES CHOSES CONCRETES !

POUR VOTRE REUSSITE ET VOS DIPLOMES!

En votant pour nous, vous votez pour vous!

LICORNES : Ludodrome IntraCampus Offrant du Repos aux Neurones des Etudiants en Sciences  - CQFD : Ce qu’Il Faut Dire Défendre 
& Démontrer - AEGCN : Association des Etudiants en Génie Civil de Nîmes - Corpo IUT Beziers : Association des Etudiants de l’IUT de 
Beziers - MALICE : Association des étudiants en Chimie de Montpellier - QUANTA : Association des étudiants en Physique de 
Montpellier - BDE IUT GEA Association des étudiants de GEA de l’IUT-  BDE GMP :  Association des étudiants en IUT GMP -  AFNEUS : 
Assocations Fédérative Nationale des Etudiants Universitaires Scientifiques - Le REFUGE :  association d’aide aux jeunes victime 
d’homophobie - ARES : Fédération Nationale des Associations Représentatives des Etudiants en Sciences Sociales (associations de 
filières de Droit, d’Economie, d’AES et de Gestion) - FAGE : Fédérations des Associations Générales Etudiantes

IUT GMP 
NIMES

Nos candidats !

C. A. 

Dubois Aloïs

IUT Génie Civil Nîmes

Daria Stepanova

Doctorante en Maths

Elodie  Martins

Licence 3 Biochimie

C. E. V. U.
Célestin  Coquidé

L2 Physique Fondamentale

Lola  Ganozzi

IUT  TC Montpellier

Joris  Puechlong

4ème année IG Polytech’

Benoit Gris

L1 Physique-Chimie

Clémence  Vasseur

L1 Physique-Chimie

Gilbert Yerriah

Master Philosophie des Sciences

Marion Lorente

L1  Biologie

Marie-Charlotte Martinez

L1  Biologie



â Préserver les atouts d’une Université locale de proximité dans un contexte de 
rapprochement des universités de la région Languedoc-Roussillon (PRES Sud de 
France).
â Enrichir l’offre de la Carte Multiservices -la carte étudiante-(transports, théâtre, 
cinéma, concerts...): partenariats avec l’Opéra de Montpellier par exemple
â Etendre les horaires d’ouverture des RU et de la BU, des salles de révision et 
des salles multimédia (ouverture en soirée et samedi pendant les périodes de 
révisions).
â Développer l’offre de logements CROUS accessibles aux étudiants afin d’éviter 
les loyers élevés du parc privé. 
â Créer un accueil suivi et personnalisé pour les étudiants étrangers.

â Soutenir et développer les associations et BDE dans les filières pour la dyna-
misation de la vie étudiante et culturelle sur le campus (conférences, soirées, 
concerts...).
â Veiller à l’accès à l’ensemble des bâtiments et des cours pour les étudiants en 
situation de handicap (livres en braille, tutorat…) 
â Développer les projets étudiants via les subventions de l’Université (Fond de 
Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes).
â Promouvoir et valoriser l’engagement des étudiants. Créer des UE Libres dans 
toutes les filières.
â   Mettre en place une réelle politique de développement durable à l’Université.
â Implanter une Maison des Etudiants et des assos écologique pour remplacer 
celle qui va disparaître.
â Créer des associations de diplômés et d’anciens étudiants dans toutes les 
filières afin de rapprocher les étudiants du monde de l’emploi. Créer un annuaire 
des anciens dans le même but.
â Mettre en place le Tutorat pédagogique sur la licence dans toutes les filières 
ainsi que des parrains pour les primo-entrants! 

Pour l’uM2 et les etudiants !

Pour la VIE ÉTUDIANTE !

â Généraliser les passerelles en IUT et Licence Pro vers les diplôme généraux.
â  Rendre obligatoire la délivrance d’une annexe descriptive au diplôme  
pour une insertion professionnelle réussie des étudiants. (Valorisation des 
compétences, certifications CLES, C2i, engagements extra-universitaires...).
â  Développer des événements  de rencontres entre professionnels et étu-
diants.
â  Mettre en place des sessions de rattrapages, en cohérence avec les ma-
quettes pédagogiques
â  Généralisation de l’évaluation des enseignements par les étudiants (mise 
en place d’une démarche qualité). 
â  Mettre en place des sessions spéciales, dédiées aux étudiants salariés 
n’ayant pu être présents à l’examen pour des raisons professionnelles. 
â Favoriser la mobilité étudiante (année à l’étranger)

Pour une Pédagogie tournée vers l’etudiant !

BOUGE TA FAC C’EST DU CONCRET AU QUOTIDIEN!

Soirées, Cycle de conférence, WE Inté, Forum des métiers, Tutorat, 

Journée de Prévention Handicap, Après-midi jeux de société, élu 

(qui siègent) en CA d’IUT...

Plus De 30 Animations Du Campus Tout Au Long De L’Année!

Prend 2 Minutes Pour 

aller voter,

si tu as 5 Minutes Pour 
faire le sudoku,

tu donneras 2 ans à 

tes elus  Pour aMeliorer l’uM2



POURQUOI VOTER?
Voter est une opportunité qui vous est offerte de faire bouger votre 
fac, la faire avancer. Le milieu universitaire évolue très rapidement, 
et vos élus étudiants sont là pour vous défendre, et améliorer votre 
quotidien à l’université.  Elus par un fort nombre d’étudiants, vos élus 
seront plus fort! 

QUI SOMMES NOUS?
Bouge TA Fac est formé dans l’unique but de vous représenter au mieux 
dans les conseils centraux. Les associations et candidats des listes 
Bouge TA Fac sont tous indépendants de toute influence politique, 
syndicale ou religieuse.

Nous pensons que pour représenter au mieux les étudiants au sein 
des instances de l’université nous devons nous regrouper derrière des 
valeurs de solidarité de dynamisme et de pluralisme portées par les 
associations étudiantes. 

Ils nous soutiennent : 

Bouge TA Fac fait partie du réseau de  la

â Réaliser  un plan  pluriannuel  de recrutement des  enseignants 
donnant  une visibilité aux étudiants. 
â Construire des formations autour  de compétences  et  laissant 
une place importante à la pédagogie. 
â Indemniser  l’étudiant  stagiaire  dignement.  Cette  indemnité  
doit  être  versée  dans des délais raisonnables. De plus, des 
indemnités de déplacements doivent être mises en place.
â Valoriser  et  former  les  tuteurs  de  stage. Ainsi  sera-t-il  
possible d’améliorer  le  suivi pédagogique  de  l’étudiant  via  une  
approche  personnalisée  pendant  le  stage  ou pendant son 
master..
â Mettre  en  place  des  dispositifs  incitatifs  afin  de  relancer  
une  réelle  politique  de recherche en pédagogie.
â Créer un DU pour les étudiants ayant échoué au concurs mais 
ayant validé leur Master.Soutenir et développer les associations et 
BDE dans les filières pour la dynamisation de la vie étudiante et 
culturelle sur le campus (conférences, soirées, concerts...).
â Veiller à l’accès à l’ensemble des bâtiments et des cours pour 
les étudiants en situation de handicap (livres en braille, tutorat…) 
âDévelopper les projets étudiants via les subventions de 
l’Université (Fond de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Etudiantes).
â Promouvoir et valoriser l’engagement des étudiants. Créer des 
UE Libres dans toutes les filières.
â Mettre en place une réelle politique de développement 
durable à l’Université.

â Généraouviser les passerelles en IUT et Licence Pro vers les 
diplôme généraux.
â Rendre obligatoire la délivrance d’une annexe descriptive au 
diplôme  pour une insertion professionnelle réussie des étudiants. 
(valorisation des compétences, certifications CLES, C2i, 
engagements extra-universitaires...).
â Développer des événements  de rencontres entre professionels 
et étudiants.
â Mettre en place des sessions de rattrapages, en cohérence 
avec les maquettes pédagogiques
â Généralisation de l’évaluation des enseignements par les 
étudiants (mise en place d’une démarche qualité). 
â Mettre en place des sessions spéciales, dédiées aux étudiants 
salariés n’ayant pu être présents à l’examen pour des raisons 
professionelles. 
â Favoriser la mobilité étudiante ( année à l’étranger )

Pour la Prise de mesures d’urgence !
Pour une nouvelle réforme!!

IUT GMP 
NIMES

Prend 

2 minutes Pour aller 

voter,

si tu as 5 minutes Pour faire le sudoku,

tu don-

neras 2 ans à tes elus  

Pour ameliorer l’iufm

LICORNES : Ludodrome IntraCampus Offrant du Repos aux Neurones des Etudiants en Sciences  - CQFD : Ce qu’Il Faut Dire Défendre & Démontrer - AEGCN : Association des Etudiants en 
Génie Civil de Nîmes - Corpo IUT Beziers : Association des Etudiants de l’IUT de Beziers - MALICE : Association des étudiants en Chimie de Montpellier - QUANTA : Association des étudiants 
en Physique de Montpellier - BDE IUT GEA Association des étudiants de GEA de l’IUT-  BDE GMP :  Association des étudiants en IUT GMP -  AFNEUS : Assocations Fédérative Nationale des 
Etudiants Universitaires Scientifiques - Le REFUGE :  association d’aide aux jeunes victime d’homophobie - ARES : Fédération Nationale des Associations Représentatives des Etudiants en 
Sciences Sociales (associations de filières de Droit, d’Economie, d’AES et de Gestion) - FAGE : Fédérations des Associations Générales Etudiantes

Les 2 & 3 avril 2012,
je vote : 

Pour nous contacter, 06.66.81.55.95



â Maintenir  des financements permettant  de préserver  un  
encadrement renforcé des étudiants.
â Demander la signature de Contrats d’Objectifs et  de Moyens 
entre les IUT et les universités en intégrant les étudiants dans leur 
élaboration.
â Prendre en compte la spécificité des IUT délocalisés dans la 
dotation budgétaire. 

â Généraliser l’évalutation des enseignements par l’étudiant 
(démarche qualité).
â Réaffirmer la place des intervenants extérieurs dans la 
formation.
â Proposer un module de soutien pour les étudiants de première 
année ayant des difficultés afin de consolider leurs connaissances 
dans les domaines théoriques.
â Faire respecter le code du travail sur les lieux de stage ! De trop 
nombreux étudiants sont chaque année dans des stages où leurs 
droits ne sont pas respectés, notamment en matière de 
rémunération.
â Continuer à promouvoir les départs dans des programmes 
d’échanges internationaux (un semestre ou une année à 
l’étranger).
â Garantir à chaque étudiant une session de rattrapage dans 
toutes les matières.
â Informer et accompagner les étudiants désirant poursuivre en 
troisième année de licence, ou en master !

â Promouvoir les associations étudiantes, actrices de la vie 
étudiante !
â Améliorer l’accès aux services de sports, de santé, aux services 
sociaux de l’Unversité.
â Garantir la pérennité des structures nécessaires à la vie 
étudiante : RestoU, logement et Cafet’ CROUS...
â Création d’un espace dédié à la vie étudiante, pour organiser 
des séances de cinéma ou des concerts.
â Améliorer  l’accès  aux bibliothèques  universitaires de 
l’Université Montpellier 2. 
â Développer  le  réseau  des  anciens  diplômés  afin  de 
permettre la création  de liens entre les étudiants d’aujourd’hui et 
d’hier ceux-ci ayant une connaissance du monde du travail et 
étant source d’informations,  d’offre de stages et d’emplois. 

Pour un IuT avec des Moyens !

Pour une PédagogIe Tournée vers l’eTudIanT !

Pour une vraIe vIe eTudIanTe dans les IuTs !

Élections étudiantes aux conseils centraux de 

l’Université Montpellier 2 - IUTs

POURQUOI VOTER?
Voter est une opportunité qui vous est offerte de faire bouger votre 
fac, la faire avancer. Le milieu universitaire évolue très rapidement, 
et vos élus étudiants sont là pour vous défendre, et améliorer votre 
quotidien à l’université.  Elus par un fort nombre d’étudiants, vos élus 
seront plus fort! 

QUI SOMMES NOUS?
Bouge TA Fac est formé dans l’unique but de vous représenter au mieux 
dans les conseils centraux. Les associations et candidats des listes 
Bouge TA Fac sont tous indépendants de toute influence politique, 
syndicale ou religieuse.

Nous pensons que pour représenter au mieux les étudiants au sein 
des instances de l’université nous devons nous regrouper derrière des 
valeurs de solidarité de dynamisme et de pluralisme portées par les 
associations étudiantes. 

BOUGE TA FAC : 
du concret au quotidien !

Exemple : Week-End Intégration

Chaque année l’AEGCN (Génie Civil) organise le Week-End d’intégration, qui 

permet de réunir la promo dans un moment de cohésion!

Ils nous soutiennent : 
Bouge TA Fac fait partie du réseau de  la

Les 2 & 3 avril 2012,
je vote : 

LICORNES : Ludodrome IntraCampus Offrant du Repos aux Neurones des Etudiants en Sciences  - CQFD : Ce qu’Il Faut Dire Défendre & Démontrer - AEGCN : Association des Etudiants en Génie 
Civil de Nîmes - Corpo IUT Beziers : Association des Etudiants de l’IUT de Beziers - MALICE : Association des étudiants en Chimie de Montpellier - QUANTA : Association des étudiants en 
Physique de Montpellier - BDE IUT GEA Association des étudiants de GEA de l’IUT-  BDE GMP :  Association des étudiants en IUT GMP -  AFNEUS : Assocations Fédérative Nationale des Etudiants 
Universitaires Scientifiques - Le REFUGE :  association d’aide aux jeunes victime d’homophobie - ARES : Fédération Nationale des Associations Représentatives des Etudiants en Sciences 
Sociales (associations de filières de Droit, d’Economie, d’AES et de Gestion) - FAGE : Fédérations des Associations Générales Etudiantes

IUT GMP 
NIMES

Pour nous contacter, 06.66.81.55.95


