
                        Sélection       Droit d’étudier             

            Frais d’inscription      Gratuité

                 Usine à savoir      Fac humaine & conviviale

     Austérité & fac vétuste      Moyens adaptés

                           Elitisme      Réussite de toutes & tous

Mis en échec il  y  a deux ans,  le  côté obscur veut à nouveau détruire Rennes 2.  Pour y parvenir,  il 
prépare  une  nouvelle  fusion  de  la  mort  avec  Rennes  1.  Destinée  à  créer  un  grand  établissement 
galactique,  elle  réduirait  à  néant  notre  pouvoir  de  décision  et  le  financement  de nos  disciplines.  De plus, 
annexé·es  par  Rennes  1,  nous  en  subirions  les  lois,  perdant  au  passage  de  nombreux  droits  étudiants 
spécifiques  à  Rennes  2.  C’est  pourquoi  nous  nous  engageons  à  contrecarrer  ce  sombre  projet  et  à 
toujours défendre l’existence et l’indépendance de notre université ! 

Face aux clones de l’UNEF et de la FAGE (FERIA) qui prétendent nous représenter depuis des années, les 
étudiant·es de Rennes 2 entrent aujourd’hui en rébellion. Soutenu·es par l’Armée de Dumbledore, Solidaires et 
Fac verte; ils et elles forment désormais l'Alliance Rebelle afin de porter réellement la voix des étudiant·es.

	 Avec  votre  soutien,  nous  espérons  faire  émerger  une  nouvelle  majorité  étudiante,  motivée  et 
combative, ayant vraiment envie de faire bouger les choses et défendant l'intérêt des étudiant·es.

La démocratie étudiante est limitée, il  est donc important de confier ce peu de pouvoir à des élu·es qui 
s'en serviront pour faire entendre notre voix et améliorer concrètement notre quotidien. Cela implique de 
savoir  travailler  collectivement  avec  le  reste  de  la  communauté  universitaire  mais  aussi  de  savoir 
s'opposer aux droïdes de l'administration quand cela est nécessaire. 

ALLIANCE  REBELLE  DE  RENNES  2

Contre LA FUSION AVEC RENNES 1

Pour des élu·es du côté des étudiant·eS

POUR UNE AUTRE VISION DE L’UNIVERSITé



      bar associatif       salle de répétition       épicerie solidaire       coworking associatif

      salle de repos          salle de détente       espace de gratuité       espace d’exposition

ENGAGEMENT & INFOS CONDITIONS DE VIE ET D'ÉTUDE FORMATION

Créer un système de 
consultation sur l’ENT

Installer distributeur borne 
SNCF & micro-ondes

Diminuer les effectifs  
d’étudiant·es par TD

Garder la meilleure note à 
l'issue des rattrapages

Créer un conseil étudiant 
par département

Créer des espaces  
de convivialité

Augmenter le nombre de 
crédits photocopie

Assurer 
un vrai contrôle continu

Créer une application mobile 
Rennes 2

Améliorer les droits 
des vacataires etudiant.e.s

Aménager  
les espaces verts

Supprimer  
les tirages au sort

Créer un guide de la vie 
étudiante de Rennes 2

Rénover les bâtiments 
vétustes (E, L, A, etc.)

Installer plus de mobilier  
dans les halls

Accélérer la publication 
des résultats

Garantir les libertés 
associatives et syndicales

Maintenir 
 les bibliothèques d’UFR 
et en créer une pour les 
langues dans le bat. L. 

Étendre les horaires 
de la BU et des secrétariats  

dans des conditions 
respectueuses du personnel

Augmenter les capacités 
d'accueil en master 1

Créer un agenda de toutes 
les activités des campus

Garantir l’anonymat 
aux examens

LUTTER CONTRE LE SEXISME AUTRE Faciliter les doubles cursus

Rédiger une charte contre 
le sexisme & le harcèlement

Féminiser d’avantage les 
noms des amphis

Créer un refuge pour chats 
sur le campus villejean

Créer une option passage du 
code de la route

Généraliser l’écriture 
inclusive

Supprimer le système de 
zéro pour absences aux TD

L'ensemble  serait  agencé  autour  d’un  vaste  patio  couvert  destiné  à  accueillir  des  tables,  chaises  et 
canapés en journée, et pourrait être transformé  en salle de concert ou de spectacle le soir.

Preuve  que  ce  projet  n'est  pas  qu'une  promesse  électorale,  nous  en  avons  fait  voter  le  principe  par  le 
conseil  académique.  Evidemment  il  faudra  du  temps,  des  moyens  et  beaucoup  d'énergie  pour  qu’il 
aboutisse. Mais, avec votre soutien, nous ferons tout pour le mener à bien !

Constatant  l'absence  d'un  vrai  lieu  de  vie  étudiante  à  Rennes  2,  nous  soutenons  la  construction 
d'un nouveau bâtiment à l'arrière de l'Erève. Géré par et pour les étudiant.e.s, il abriterait notamment :

LES 28 et 29 mars, CHOISISSEZ l’ALTERNATIVE 

VOTEZ ALLIANCE REBELLE 

POUR UN BATIMENT Dédié à la vie éTUDIANTE

POUR DES PROPOSITIONS CONCRèTES


