
 
- Un développement de la communication 
autour des équipes universitaires 

- Accueil des artistes de Haut Niveau et Création 
d’une commission 

-- Maintien de la Charte du Sportif de Haut 
Niveau 

- Organisation d’événements fédérateurs (gala, 
bal de fin d’année civile, carnaval,..) 

- Campagne de Sensibilisation, prévention et ci-
toyenneté (Festival de la Tolérance, …) 

- Début de l’accompagnement des associations 
d’Agroparc 

- Création de deux échelons de bourses supplé-
mentaires 

- Création d’épiceries sociales et solidaires etu-
diantes 

- Campagne pour l’amélioration de la sécurité 
sociale étudiante avec l’UFC Que choisir

- Obtention de 5 M € pour gratifier les stages

- Assiduité des élus dans l’ensemble des conseils

- Assises sur le CCI

- Si le contrat fait moins de 12h, mais plus de 6h, 
le Régime Spécial d'Etudes est soumis à l'appro-
bation d'une commission, gérée entre autres par 
des élus étudiants

- Augmentation aides individuelles étudiants 
pour le FSDIE

- Renforcement de l’accompagnement des étu-
diants étrangers 

- Création d’un livret d’aides sociales

- Amélioration de l'offre de logement en rési-
dence CROUS

- Validation par UCE et plus par UE

- Prise de position contre les capacités d’accueil 

ReprésentationReprésentation

AnimationAnimation

National (via la FAGE)National (via la FAGE)

La ruche à Projets 

La ruche à projet est une collocation étu-
diante inspirée par Inter’asso Avignon. Elle 
est située au 117, rue Carreterie. Elle peut ac-
cueillir 4 personnes qui disposent chacune 
de tout le confort d’un habitat individuel 
(salle de bain privative dans chaque 
chambre, sanitaires etc.). Les colocataires 
partagent un grand salon et une grande cui-
sine ouverte toute équipée. Les étudiants qui 
occupent le lieu sont amenés à travailler sur 
un projet fédérateur utile à la communauté 
universitaire (par exemple le label campus). 
En contrepartie de cet engagement, ils bé-
néficient d’un loyer modéré en plein centre 
de la ville et à deux pas de leur lieu d’études 
!
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