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Du 22 mai au 2 juin 2017, l’ensemble des élu∙e∙s étudiant∙e∙s des conseils 
centraux sont invité∙e∙s à voter pour élire les représentant∙e∙s étudiant∙e∙s au 
Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER).

Les élections au CNESER se déroulent dans un contexte particulier. Di-
manche 7 mai, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Alors 
que la crise économique et sociale frappe de plein fouet notre génération, 
les jeunes ne peuvent pas attendre un quinquennat de plus pour voir leurs 
conditions de vie et d’étude s’améliorer. Notre service public d’enseignement 
supérieur doit relever des défis de taille. Alors que le nombre de bachelier∙e∙s 
augmente d’année en année, certain∙e∙s seraient tenté∙e∙s de faire de l’univer-
sité un centre de tri de compétence. A l’inverse, notre service public doit pou-
voir former toujours plus de jeunes : augmenter le niveau de qualification de 
notre génération, à travers un diplôme de qualité, est un enjeu économique 
et social. De plus, nous devons passer un nouveau cap dans la démocratisa-
tion de l’enseignement supérieur afin de permettre à tou∙te∙s, quelle que soit 
son origine sociale, de pouvoir réussir. 

Les candidat∙e∙s de la liste « UNEF et associations étudiantes » se sont don-
né∙e∙s une feuille de route syndicale pour que le service public soit à la hau-
teur de ces enjeux. Au lendemain de l’élection du nouveau président de la 
République, nous avons demandé à être reçu∙e∙s afin de pouvoir avoir des 
clarifications sur le programme du prochain gouvernement et exprimer nos 
revendications. 

Nous réaffirmons qu’un investissement financier important est néces-
saire, à l’opposé de l’austérité budgétaire qui frappe nos universités et pro-
voque la dégradation de nos conditions d’études. La réussite étudiante ne 
doit plus être la dernière priorité des établissements mais bien au contraire 
doit être remise en cœur de la mission du service public d’enseignement 
supérieur. De ce point de vue, les élu∙e∙s « UNEF et Associations étudiantes 
» se sont battu∙e∙s durant les deux dernières années contre les logiques de 
regroupements contraires aux besoins des étudiant∙e∙s. 

Les étudiant·e·s sont les plus à même d’imposer les réformes qui per-
mettront de construire l’université du 21ème siècle, celle qui répondra 
aux besoins de notre génération et permettra de sortir le pays de la crise en 
assurant une formation de qualité à tou∙te∙s les jeunes.

Les candidat∙e∙s « UNEF et associations étudiantes 
» sont celles et ceux qui se mobilisent quotidienne-
ment, sur les universités au niveau local comme au 
niveau national, dans les manifestations comme dans 
les conseils universitaires pour remplir cet objectif. En 
faisant le choix de voter pour elles et eux à l’occasion 
des élections au CNESER, tu donnes du poids à des 
élu∙e∙s syndicaux∙ales qui se battent pied à pied pour 
défendre notre service public et faire de notre réus-
site une priorité. Du 22 mai au 2 juin, ne te trompe 
pas de bulletin de vote, fais le choix des candi-
dat·e·s « UNEF et associations étudiantes ».

Lila Lebas
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LE CNESER 
SES PRÉROGATIVES
SON FONCTIONNEMENT

Le CNESER est un organe consultatif qui est invité à prendre position sur l’ensemble des sujets universitaires et 
scientifiques. Ce conseil est donc compétent pour rendre un avis sur l’accréditation de formations des établissements 
d’enseignement supérieur, sur les décrets ou même les lois qui ont un impact sur l’enseignement supérieur et le 
recherche.

Il est composé de représentant·e·s:

Pour les élu∙e∙s de la liste  « UNEF & associations étudiantes, Des élu∙e∙s syndicaux pour défendre le service public et la 
réussite des étudiant∙e∙s », les élections aux CNESER sont l’occasion de porter les aspirations des jeunes. 

Nous avons élaboré un projet pour l’enseignement supérieur et la recherche afin de lancer une nouvelle étape de la 
massification et de la démocratisation de celui-ci. Ce sont ainsi des élu∙e∙s présent∙e∙s sur l’ensemble du territoire qui ont 
été amené à travers la liste « UNEF le syndicat & associations étudiantes, Des élu∙e∙s syndicaux pour défendre le service 
public et la réussite des étudiant∙e∙s » à s’exprimer sur leurs conditions d’études et les futurs évolutions de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. 

UN ORGANE AU CŒUR DES ÉVO-
LUTIONS DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE

DES ÉTUDIANT·E·S

DES CHERCHEURS·SES, D’ENSEIGNANT·E·S CHERCHEURS·SES

DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENT·E·S D’UNIVERSITÉS ET DES GRANDES ÉCOLES

DU MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE (SYNDICATS PROFESSIONNELS, MEDEF)

DES PARENT·E·S D’ÉLÈVES

DES MINISTÈRES, DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT

11
ÉLU-E-S 
ÉTUDIANT-E-S
DES CONSEILS
CENTRAUX
DES ÉCOLES ET
UNIVERSITÉS
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Du 15 au 31 mai, tu va pouvoir retirer ton matériel de vote (constituée de 3 enveloppes 
et du bulletin de vote) directement auprès du service juridique de ton université sur pré-
sentation d’une pièce d’identité. 

Les élu.e.s« UNEF et associations étudiantes » se sont toujours saisi∙e∙s de ce cadre consultatif pour interpeller les 
établissements et le ministère sur des sujets d’actualités et pour porter nos revendications. Nos élu∙e∙s ont cherché 
pendant ces deux dernières années à convaincre le plus largement possible les acteurs et actrices de la commu-
nauté universitaire, et notamment les syndicats professionnels afin de faire entendre nos revendications. 

COMMENT VOTER ?

ATTENTION ! Tu ne peux envoyer le matériel de vote au Ministère uniquement à 
partir du 22 mai, toute enveloppe envoyée en amont ne sera pas prise en compte dans 
le vote. 
Après le retrait de ton matériel, tu as donc du 22 mai au 2 juin (cachet de la poste faisant 
foi) pour envoyer ton matériel de vote. 

Les modalités de vote étant parfois très précises et entraînant chaque année un certain 
nombre d’invalidation de vote, n’hésite pas à nous contacter afin d’être accompagnée 
dans le vote sur les modalités très pratiques et administratives afin que ton vote ne soit 
pas annulé. 

01 42 02 25 55 contact@unef.fr /unef www.unef.fr

NOUS JOINDRE:

Par nos votes, bien évidemment ! La majorité des points abordés sont sou-
mis à un vote consultatif des membres du conseil national. L’UNEF accompagne systématique-
ment ses votes d’une intervention d’explication.

Des motions : ces textes permettent d’interpeller la communauté universi-
taire sur des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans l’ordre du jour.

Des amendements: l’ensemble des textes de loi peuvent être soumis 
à des amendements par les membres du CNESER. Ceux-ci seront par la suite présentés au minis-
tère pour avis.

Nous avons plusieurs moyens de nous faire entendre durant ces conseils:
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LE BILAN 
2015 - 2017

DES ÉLU∙E∙S  COMBATIF·VE·S 
MOBILISÉ∙E∙S PENDANT DEUX ANS

DES ÉLU·E·S ENGAGÉ·E·S POUR 
DÉFENDRE LE FINANCEMENT DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La crise budgétaire et l’austérité ont 
eu de fortes conséquences sur l’en-
seignement supérieur et la recherche 
en France. En 2016, ce sont ainsi plus 
de 9 universités qui ont voté un bud-
get en déficit. Alors que les besoins de 
l’enseignement supérieur sont estimés 
à un milliard d’euros pour répondre à 
l’urgence de la situation, l’Etat est loin 
de répondre aux besoins de nos éta-
blissements.

L’autonomie des établissements s’est 
doublée d’un désengagement pro-
gressif de l’Etat dans le financement 
de l’ESR. Cette situation a eu des 
conséquences concrètes sur nos 
conditions d’études, que ce soit par la 
suppression de filières, ou un manque 
d’encadrement pédagogique.

Les élu·e·s « UNEF et associations 
étudiante » se sont battu·e·s pendant 
deux ans pour un réinvestissement 
massif dans l’ESR et un fléchage du 
budget.

Mobilisation dans de nom-
breux établissements pour 
obtenir  une hausse des fi-
nancements.

Dès le début de notre mandat, en mai 
2015, les élu∙e∙s « UNEF et associations 
étudiantes » se sont engagé∙e∙s dans 
la bataille budgétaire. Tout d’abord en 
affirmant en lien avec l’ensemble de 
la communauté universitaire que la 
ponction sur les fonds de roulements 
organisée par l’Etat en avril ne permet-
trait pas de répondre aux besoins de 
l’enseignement supérieur. 

En théorie, les fonds de roulement 
permettent aux établissements de 
pouvoir s’assurer un fonctionnement 
en cas de cessation de dotation pu-
blique et permettent aux établisse-
ments d’investir dans des projets défi-
nis, en vue de réaliser par exemple des 
rénovations de bâtiments ou encore 
de mettre de l’argent de côté en vue 
de réaliser ultérieurement des projets 
à destination des étudiant∙e∙s. Pour 
autant, de nombreux établissements 
faisaient le choix de laisser gonfler les 
fonds de roulement de façon dérai-

sonnable sans répondre aux besoins 
des étudiant∙e∙s. A ce titre cette ponc-
tion a voulu rompre avec cette straté-
gie universitaire mais traduisait avant 
tout le refus du gouvernement d’in-
vestir dans l’enseignement supérieur. 
L’état faisant le choix de ce dédouaner 
du manque de financement en l’am-
putant sur les seuls établissements 
universitaires. 

En octobre 2015, les élu∙e∙s « UNEF 
et associations étudiantes » aux côtés 
de l’ensemble de la communauté uni-
versitaire ont manifesté pour protester 
contre le projet de loi de finance 2016 
proposé par le gouvernement qui était 
largement insuffisant. Cette mobilisa-
tion a été la première d’une longue 
série, tant localement que nationale-
ment.

Lors du vote des budgets d’universi-
té fin 2015, ce sont ainsi l’ensemble 
élu∙e∙s « UNEF et associations étu-
diantes » qui se sont mobilisé∙e∙s dans 
leurs conseils pour obtenir une ral-
longe budgétaire. 
 
Ces mobilisations ont été accompa-
gnées d’un travail important de dépôt 
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DES ÉLU∙E∙S  COMBATIF·VE·S 
MOBILISÉ∙E∙S PENDANT DEUX ANS

Face aux nombreuses mobilisations 
organisées par les élu.e.s « UNEF et 
associations étudiantes », le gouver-
nement a été contraint d’assumer 
l’existence des difficultés financières 
rencontrées par l’enseignement su-
périeur et a annoncé en juillet 2016 
une augmentation de la dotation de 
850 millions d’euros.

Cette augmentation du budget est 
le plus gros investissement réalisé en 
faveur de l’enseignement supérieur 

depuis les 20 dernières années, mais 
est néanmoins insuffisant pour résor-
ber le déficit de l’enseignement supé-
rieur et permettre à nos universités de 
fonctionner.

Seulement 100 millions d’euros sont 
destinés à compenser l’augmentation 
du nombre de jeunes à rejoindre les 
rangs des établissements de l’ensei-
gnement supérieur. Face à une aug-
mentation de plus de 87 000 étu-
diant∙e∙s depuis 2015, ce montant 

semble presque dérisoire et ne per-
mettra pas d’infléchir la crise budgé-
taire.

C’est pourquoi nous avons continué 
notre mobilisation en lien avec l’en-
semble de la communauté universi-
taire dont notamment toutes les or-
ganisations syndicales pour dénoncer 
ce manque d’ambition et cette prise 
de conscience trop tardive du gou-
vernement.

+ 800 millions d’euros. 
d’investissment dans les universités et écoles. Une 
avancée importante mais loin d’être suffisante.

2 ans de batailles 
syndicales.

Dans toutes les universités contre le 
manque de moyens.  Des mobilisa-
tions à Dijon, Limoges, Besançon, 
Toulouse, Paris 1, Paris 13.

Mobilisation budgétaire à 
Limoges.

Durant le second semestre, l’Univer-
sité de Limoges s’est trouvée face à 
une problématique de taille : une res-
triction budgétaire de masse impac-
tant étudiant∙e∙s, enseignant∙e∙s et 
personnels. 

En effet, déficitaire de plus d’un mil-
lion d’euro, l’université a failli se 
trouver sous tutelle du rectorat. Nos 
élu∙e∙s, seul∙e∙s à avoir assumé∙e∙s 
leur opposition à cette situation et 
leur volonté de rompre en profon-
deur avec les difficultés financière de 
notre établissement, ont fait le choix 
de s’appuyer sur l’ensemble des étu-

diant∙e∙s pour refuser ce budget inac-
ceptable qui acte le gel au total de 43 
postes et la suppression de 17% du 
budget alloué à l’offre de formation.

Nous avons donc fait un travail d’in-
formation des étudiant∙e∙s, avec des 
diffusions de tracts, réunion, assem-
blée général, lettre ouverte au rec-
torat pour évoquer notre situation et 
trouver des solutions avec le person-
nel et le corps enseignant. 

Si le budget a été voté par le conseil 
d’administration en dépit de l’opposi-
tion des étudiant∙e∙s notre mobilisa-
tion n’a pas faibli et nous continue-
rons à défendre notre établissement 
et nos conditions de vie et d’étude. 

PAROLE 
D’ÉLUE

Floryane Dauriac
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DES ÉLU·E·S QUI DÉFENDENT 
LE LIBRE ACCÈS À L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR

Le libre accès à l’enseignement supé-
rieur est un principe fondamental qui 
garantit à chaque jeune titulaire d’un 
bac la possibilité de poursuivre ses 
études dans l’enseignement supérieur. 
D’autant que, le diplôme demeure la 
meilleure protection sur le marché du 
travail. 
Conscient∙e∙s de ces enjeux nous 
avons porté la défense du libre accès à 
l’enseignement supérieur. Que ce soit 
en affirmant notre opposition à la sé-
lection sous la forme de pré-requis, au 
dispositif « meilleur bachelier » ou en-
core à la hausse des frais d’inscriptions.

Lutte contre la sélection 
sociale.

L’une des premières causes de sélec-
tion rencontrée par les étudiant∙e∙s, 
particulièrement en école, est la sé-
lection par l’argent. Le niveau des 
frais d’inscription contraint de nom-
breux∙ses jeunes à renoncer à leur 
projet d’étude faute de moyens finan-
ciers suffisant. Ainsi, nous passons de 
13% d’enfants d’ouvrier∙e∙s en licence 
à moins de 4% en doctorat.

Nous avons donc fait le choix de mar-
teler que le financement de l’enseigne-
ment supérieur ne peut se faire au dé-
triment des étudiant∙e∙s. Nous avons 
dénoncé la hausse des frais d’inscrip-
tion avc l’ensemble des moyens à 

notre disposition, que se soit le dépot 
de motions en CNESER ou l’organi-
sation de rassemblements dans les 
écoles. Grâce à cette stratégie, nous 
avons réussi à obtenir des avancées 
concrètes pour les étudiant∙e∙s dont 
notamment en 2016 le gel des frais 
d’inscriptions de Sciences Po Paris ou 
encore le gel des frais d’inscriptions de 
l’ensemble des établissements univer-
sitaires.

Notre lutte contre la sélection sociale 
s’est également traduite par la prise en 
compte des jeunes dans notre régime 
de protection sociale. Alors que le sys-
tème de bourses écartait plus de 75% 
des étudiant∙e∙s, nous avons porté le 
refus d’une génération de se voir im-
poser la précarité, la dépendance fa-
miliale ou encore l’impératif du salariat 
étudiant. C’est ainsi que nous avons 
réussi à obtenir plus de 500 millions 
d’euros d’investissement en direction 
des jeunes et la fusion de l’échelon 
0 et 0 bis, garantissant ainsi à chaque 
boursier∙e l’accès à au moins 1000 eu-
ros d’aides financières.

Garantir des capacités 
d’accueil suffisantes face à 
l’augmentation du nombre 
de bachelier·e·s.

Nos établissements font face à un 
boom démographique important.  87 
000 jeunes supplémentaires ont re-
joindre les bancs de l’enseignement 
supérieur depuis 2015. Le faible niveau 
des capacités d’accueil conduit de 
nombreux jeunes à devoir renoncer à 
leur projet d’étude faute de places suf-
fisantes dans la filière de leur choix. Les 
capacités d’accueil sont aujourd’hui 
utilisées comme un frein au libre ac-
cès.

Face à cette situation, nos élu∙e∙s 
ont fait le choix de se mobiliser pour 
garantir à chaque jeune une place 
dans l’enseignement supérieur. Tout 
d’abord en dénonçant la mise en place 
du tirage au sort dans plus de 32 fi-
lières, en organisant des mobilisations 
d’étudiant∙e∙s privés d’inscription, en 
travaillant en lien avec des élu∙e∙s sur 
l’ensemble du territoire pour accroître 
les capacités d’accueils des établisse-
ments universitaires.

Nous avons également exigé le retrait 
des pratiques de tirage au sort une 
première fois lors du CNESER de jan-
vier 2017, lorsque le gouvernement 
avait tenté de faire passer un arrêté 
instaurant cette pratique en première 
année de licence, puis fin avril lors de 
son passage en force à travers une cir-
culaire en opposition à la volonté de 
toute la communauté universitaire.
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Lutte contre la sélection 
académique.

Au-delà de sélection financière et de 
la sélection fondée sur les capacités 
d’accueils, le libre accès des jeunes 
à l’enseignement supérieur a égale-
ment été confronté au développe-
ment d’une sélection « académique 
» fondée sur l’idée de pré-requis ou 
de mérite, organisée directement par 
nos établissements. Avec la sélection 
académique ce sont les étudiant∙e∙s 
qui sont directement victimes d’un en-
seignement supérieur à deux vitesses 
qui renforce la reproduction sociale. 
Face à cette situation et à la montée 
des discours en faveur de la sélection, 
les élu∙e∙s « UNEF & Associations étu-
diantes » ont été force de résistance.

Des élu·e·s engagé·e·s dans 
la lutte contre le dévelop-
pement de la sélection illé-
gale.

De nombreux établissements ont 
fait le choix de mettre en place de la 
sélection illégale à l’entrée de leurs 
formations. Ainsi, plutôt que de ga-
rantir l’accès de tous et toutes à des 
diplômes de qualités, de nombreux 
établissements ont orienté la majorité 
de leurs moyens financiers et pédago-

giques à destination d’une partie limi-
tée d’étudiant∙e∙s sélectionné∙e∙s de 
manière arbitraire et illégale.
Dès l’été 2016 nous avons interpel-
lé l’ensemble des acteurs et actrices 
universitaires et médiatiques pour dé-
noncer les différentes pratiques de sé-
lection illégale mises en place par nos 
établissements d’enseignement supé-
rieur. Ce sont ainsi plus de 336 filières 
répertoriées sur toute la France par les 
élu∙e∙s étudiant∙e∙s que nous avons 
pointé du doigt pour faire évoluer la 
situation.

Des élu·e·s engagé·e·s pour 
faire reculer la sélection 
académique.

La sélection académique est déjà 
permise dans de nombreux filières et 
dans de nombreux établissements. 
Ainsi  les IUT, les BTS ou encore les 
grandes écoles opèrent actuellement 
une sélection en toute légalité. Cela 
se traduit par une sélection sociale 
renforcée dans ces filières et par l’in-
terdiction pour de nombreux∙ses étu-
diant∙e∙s de pouvoir avoir la chance de 
réaliser leur projet d’études.

Conscient de cette réalité, nous nous 
sommes opposé∙e∙s aux discours fai-
sant du développement de la sélection 

académique la réponse aux probléma-
tiques rencontrées par l’enseignement 
supérieur. Cette bataille s’est traduite 
notamment vis-à-vis du dispositif « 
Meilleur Bachelier » dans la loi « Egali-
té citoyenneté », qui avait pour objec-
tif d’entériner une sélection pour les 
filières dites « en tension » en donnant 
un accès prioritaire aux meilleur∙e∙s 
bachelier∙e∙s en fonction de leurs 
notes. La mise en place d’un tel dis-
positif allait inciter les établissements à 
baisser leurs capacités d’accueil pour 
sélectionner l’ensemble des primo-ar-
rivant∙e∙s. Grâce au travail mené par 
nos élu∙e∙s auprès des parlementaires, 
ainsi qu’auprès de la communauté 
universitaire, nous avons obtenu le re-
trait de ce dispositif de la loi.

Ce refus de la sélection s’est égale-
ment illustré dans l’accès des jeunes 
bachelier∙e∙s professionnels et tech-
nologiques aux IUT et aux BTS. Face 
à leur volonté de poursuivre leurs 
études dans leurs filières de prédilec-
tion, les établissements avaient fait le 
choix à travers la mise en place de 
sélection de privilégier d’autres pu-
blics. Nous avons donc fait le choix de 
porter l’argumentation du nombre de 
places dans ces filières et obtenu au 
lendemain de la mobilisation sur la loi 
travail plus de 10 000 places supplé-
mentaires en BTS.

Les élu∙e∙s « UNEF et associations 
étudiantes » ont lancé un dispositif 
SOS inscription en vue de permettre 
à l’ensemble des jeunes bachelier∙e∙s 
de poursuivre leurs études dans la fi-
lière de leur choix. Ce dispositif nous 
a permis d’aider directement les étu-
diant∙e∙s et de mettre en avant les la-
cunes du système APB.    

Nous avons organisé des rassemble-
ments d’étudiant∙e∙s sans fac, travaillé 

avec les élu∙e∙s étudiant∙e∙s sur l’en-
semble du territoire pour accroitre les 
capacités d’accueils de nos universités 
et mis les rectorats et le gouverne-
ment face à leurs responsabilités. Ce 
sont ainsi des milliers de jeunes qui ont 
réussi à avoir accès à l’enseignement 
supérieur à travers le dispositif SOS 
inscription et le travail de nos élu∙e∙s. 

D’autant que grâce à l’impact média-
tique et politique de ce dispositif, le 

gouvernement a été contraint d’initier 
un projet de réforme. Si le gouverne-
ment voulait porter une réforme tech-
nique qui ne visait pas à répondre aux 
problématiques des capacités d’ac-
cueils mais simplement à améliorer 
la plateforme APB, nous avons fait le 
choix de nous y investir pour obtenir 
des avancées pour les étudiant∙e∙s et 
pour rappeler que la réforme APB ne 
devait pas devenir l’arbre qui cache la 
forêt. 

Des permanence dans les universités.
Une mission d’information et 
d’accompagnement à l’inscription.

Plusieurs centaines d’étudiant-e-s aidé-e-s
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Avant la réforme du master en dé-
cembre 2016, chaque année, près 
de 10 000 étudiant∙e∙s étaient 
contraint∙e∙s d’abandonner leurs 
études à la fin du M1, sans solution 
de poursuite d’études et sans moyens 
de recours autres que le tribunal ad-
ministratif. La sélection à la fin du M1, 
en plus d’être incohérente d’un point 
de vue pédagogique, coupant le cycle 
master en deux, était un véritable re-
poussoir pour les étudiant∙e∙s risquant 
de perdre une année de formation 
pour se retrouver sans diplôme et sans 
solution de poursuite d’études.

La bataille des élu·e·s UNEF 
et association étudiantes : 
faire reculer la sélection.

Les élu∙e∙s “UNEF et association étu-
diantes” ont fait de la lutte contre la sé-
lection à l’entrée du master une bataille 
essentielle en vue d’accroître la démo-
cratisation de l’enseignement supé-
rieur.  A cette fin, nous nous sommes 
investi∙e∙s dans toutes les discussions, 
qu’il s’agisse du décret Master ou en-
core de projet de loi, pour imposer la 
prise en compte des jeunes. 
Les élu∙e∙s « UNEF et association étu-
diantes » ont ainsi été les seul∙e∙s à 
conditionner leur participation à toute 
négociation à la création d’un droit 
nouveau, permettant de faire reculer 
la sélection brute en master. L’objec-
tif était d’offrir une solution de recours 
à tout∙e étudiant∙e refusé∙e à l’admis-
sion aux masters auxquelles il∙elle avait 
postulé. 

Grâce à l’action de nos élu∙e∙s nous 
avons obtenu la mise en place d’un 
droit à la poursuite d’études en master 
pour tout∙e titulaire d’une licence. Ce 
droit nous l’avons fait garantir par le 
rectorat. Ainsi l’ensemble des rectorats 
de France sont tenus de garantir sa 
bonne application en ayant un droit de 
regard sur les capacités d’accueil des 
établissements et sur les méthodes de 
recrutement. 

Pour s’assurer que ce droit soit une 
réalité et favorise les étudiant∙e∙s, les 
élu∙e∙s « UNEF et association étu-
diantes » ont exigé deux conditions 
supplémentaires qui s’impose tant au 
rectorat qu’aux établissements univer-
sitaires :

Les masters proposés doivent être 
en cohérence avec le projet pro-
fessionnel formulé par l’étudiant·e, 
pour éviter que n’importe quel mas-
ter du même domaine de formation 
ne lui soit proposé.

Au moins un des trois masters pro-
posés doit être à proximité de l’éta-
blissement d’origine pour faire recu-
ler la mobilité forcée.

Mener la bataille sur l’ap-
plication de la loi.

Au-delà de mener la bataille sur le 
projet de loi, les élu∙e∙s «UNEF et as-
sociations étudiantes» en lien avec 
l’ensemble des élu∙e∙s étudiant∙e∙s ont 
fait le choix de s’investir université par 
université pour garantir la bonne appli-
cation de ce droit nouveau. 

- En imposant que la plate-
forme trouvermonmaster.fr ne soit 
pas une version «master» d’APB. En 
effet, face aux lacunes du système 
APB et face au risque de voir accroître 
la sélection, nous avons réussi à por-
ter la mise en place d’une plateforme 
d’information à disposition des étu-
diant∙e∙s. Cette plateforme regroupe 
ainsi l’intégralité de l’offre de master 
sur le territoire, les modalités de re-
crutement mis en place pour les étu-
diant∙e∙s et la possibilité de recourir à 
leur droit à la poursuite d’études si be-
soin. 

- La mise en place du droit 
à la poursuite d’études s’est éga-
lement traduite pour les élu-e-s « 
UNEF & associations étudiantes » sur 
la question des capacités d’accueil. 
Grâce à l’efficacité et la réactivité de 

nos élu∙e∙s locaux∙ales, nous avons pu 
obtenir dans plusieurs universités une 
augmentation des capacités d’accueil 
dans certaines filières. A Orléans, Paris 
12 et à Clermont Ferrand nous obte-
nons même la suppression de la sé-
lection dans certaines filières.

Une longue bataille se met égale-
ment en place sur les modalités de 
sélection pour éviter les abus, comme 
la demande de certification exté-
rieures aux enseignements publics 
tels que le TOEIC ou des expériences 
professionnelles.

Enfin les élu∙e∙s de la liste « UNEF & 
associations étudiantes » ont réus-
si à obtenir que le droit à la pour-
suite d’études s’opère en prenant en 
compte la compatibilité entre les li-
cences et les formations et ce faisant 
à garantir que les Master soient propo-
sés en cohérence avec nos diplômes. 

DES ÉLU-E-S GARANT-E-S
DE LA DÉMOCRATISATION 
DU MASTER
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FAIRE  ENTENDRE 
LA VOIX DES
ÉTUDIANT-E-S 
FACE AUX MUTA-
TIONS DU PAYSAGE
UNIVERSITAIRE

L’accès de toutes et tous à un établis-
sement d’enseignement supérieur 
à proximité de son lieu de vie a fait 
l’objet de nombreuses attaques ces 
deux dernières années.

Dans un premier temps la loi Fioraso a 
permis de lutter contre la dérégulation 
de la carte universitaire. Cependant, 
le manque de réponses suffisantes 
de l’Etat pour garantir le financement 
de l’ensemble des établissements uni-
versitaires et la volonté de favoriser 
la dérégulation à travers le renforce-
ment du financement des établisse-
ments par appel à projet a aggravé la 
situation des établissements. Ce sont 

donc de nombreux établissements 
qui n’ont eu de cesse de se rappro-
cher, de fusionner et de faire évoluer 
leur périmètre. De ce fait, c’est notre 
offre de formation qui a été fortement 
impactée par les changements induits 
par les modifications de nos regrou-
pements universitaires.

Face à cette dérégulation nous avons 
eu 3 objectifs principaux: défendre 
l’accès des jeunes à des formations 
universitaires de qualité et à proximité 
de leur lieu de vie, s’opposer à la mise 
en concurrence des établissements 
universitaires et imposer la prise en 
compte des étudiant∙e∙s dans l’en-

semble des regroupements universi-
taires.
Pour garantir le respect de ces prin-
cipes nous avons fait le choix de dé-
noncer la mise en concurrence des 
établissements et la réalité des fusions. 

Nous avons fait le choix de refuser le 
jeu de la concurrence et de montrer 
les lacunes de ce système qui comme 
à Grenoble engendre des coûts et des 
difficultés qui se répercutent sur nos 
établissements et nos enseignements. 
Ce sont ainsi plus de 5,6  millions 
d’euros qui manquent au budget de 
la nouvelle université de Grenoble en 
raison de la fusion.

La lutte contre la fusion 
de l’USPC.

Depuis le printemps 2016, des ré-
flexions se sont entamées en vue 
d’une fusion entre P3, P5, P7 et P13 
suite, au retrait de notre IDEX, dans 
l’espoir pour ces établissements de 
créer un nouvel espace compétitif. 

Dès lors l’université Paris 13 a été pro-
gressivement écartée de ce proces-
sus. Sous le prétexte que Paris 13 ne 
serait pas rattachée à la même aca-
démie que les autres établissements 
ce cache une réalité plus cruel : Paris 
13 est un établissement universitaire 
qui se situe en banlieue, plus préci-
sément dans le 93, où il pratique une 
forte mission sociale. Le manque 

de cadrage pousse ainsi les établis-
sements universitaires à une course 
concurrentielle qui les font délaisser 
tout établissement qui ne leur parait 
pas répondre aux objectifs élitistes et 
pousse les établissements à délaisser 
leur mission sociale.

Aujourd’hui, on se retrouve avec un 
projet de fusion à « 3+1 ». Face à P3, 
P5 et P7 qui avancent vers une fu-
sion, Paris 13 est condamnée à ne 
pouvoir avoir qu’un partenariat ren-
forcé.
 
Il est donc plus que jamais néces-
saire de rompre avec la situation 
actuelle pour imposer une carte uni-
versitaire qui réponde réellement au 
besoin étudiant.  

PAROLE 
D’ÉLUE

Maeva Tisserand
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Les élu∙e∙s CNESER de la liste UNEF 
& associations étudiantes ont porté 
tout au long de la précédente man-
dature la nécessité de défendre des 
diplômes de qualité au service de la 
réussite de tou∙te∙s. A cette fin, nous 
avons suivi avec attention, en lien 
avec les élu∙e∙s étudiant∙e∙s sur le 
territoire, l’ensemble des processus 
d’accréditation des différents sites. 

Ces temps d’évaluation nous ont 
permis d’interpeller les directions 
d’établissements et de nous pencher 

tout particulièrement sur la qualité 
de l’offre de formations.

Nous avons eu à cœur de garantir 
la mise en place d’un véritable ca-
drage des intitulés des diplômes. Ce 
principe imposé par la loi Fioraso a 
permis de limiter le nombre d’intitu-
lés de diplôme en vue d’avancer vers 
la fin de la compétition entre les éta-
blissements. 

L’UNEF a également mené la bataille 
pour un renforcement de l’arrêté li-

cence et un cadrage des modalités 
de contrôle des connaissances. C’est 
ainsi que nous avons combattu dans 
l’ensemble des universités la sup-
pression des rattrapages en licence, 
comme à l’université de Strasbourg. 
Le droit au rattrapage est un droit 
fondamental garantissant la possibili-
té pour l’ensemble des étudiant∙e∙s à 
une seconde chance. A cette fin nos 
élu∙e∙s ont porté la mise en place 
d’une révolution pédagogique qui se 
fasse en faveur de la réussite des étu-
diant∙e∙s.  

DES ÉLU-E-S ENGAGÉ-E-S 
POUR DES DIPLÔMES DE 
QUALITÉ.

GARANTIR LA PROTEC-
TION DES ÉTUDIANT-E-S 
ÉTRANGERS.

La situation des étudiant∙e∙s étran-
ger∙e∙s en France est particulière-
ment difficile. Ils∙elles subissent une 
triple précarité : précarité sociale, 
précarité administrative et précarité 
pédagogique.

10% de la population étudiante en 
France est étrangère, les étudiant∙e∙s 
n’ayant pas la nationalité française 
n’ont pas les mêmes droits que les 
autres : pas d’accès aux bourses sur 
critères sociaux du Crous, barrière à 
l’entrée de l’université car il faut jus-
tifier de 7000 euros sur son compte 
bancaire pour pouvoir rentrer en 
France.

Face à cela, les élu∙e∙s « UNEF et as-
sociations étudiantes » se sont mobi-
lisé∙e∙s pendant deux ans pour amé-
liorer leurs conditions d’étude.

Loi Immigration : une 
avancée historique pour 
les droits des étudiant·e·s 
étranger·e·s

Dans une démarche unitaire avec 
de nombreuses associations d’étu-
diant∙e∙s étranger∙e∙s, les élu∙e∙s « 
UNEF et associations étudiantes » ont 
pendant deux ans bataillé pour arra-
cher de nouveaux droits:

Elle a permis de protéger les étu-
diant∙e∙s en facilitant leur accès à un 
titre de séjour. Une fois la première 
année en France réalisée, les étu-
diant∙e∙s étranger∙e∙s ont mainte-
nant le droit à un titre de séjour plu-
riannuel, permettant ainsi de ne pas 
avoir à renouveler son titre de séjour 
chaque année. 

Il n’est maintenant plus possible d’uti-
liser le redoublement comme motif 
de non renouvellement du titre de 
séjour. 

Au moment de l’étude d’un dossier 
pour délivrer un titre de séjour, ce 
n’est plus à la préfecture d’attester 
du caractère « réel et sérieux » des 
études mais aux établissements d’en-
seignement supérieur. De plus il est 
maintenant obligatoire de motiver 
tout refus d’obtention de visa.

Cette loi facilite également l’inser-
tion professionnelle des étudiant∙e∙s 
étranger∙e∙s.
Nous avons publié conjointement 
avec de nombreuses associations un 
manifeste intitulé « Pas de frontières 
dans nos amphis » au moment de la 
publication des décrets afin d’inter-
peller le ministère sur le sujet.
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Des élu·e·s présent·e·s au 
quotidien pour défendre 
tou·te·s nos camarades de 
cours !

Les élu-e-s «UNEF et associations 
étudiantes» a été à l’offensive tout au 
long de ces deux années de mandats 
pour défendre les étudiant∙e∙s étran-

ger∙e∙s, non seulement à travers des 
batailles nationales, mais également 
au quotidien auprès de centaines 
d’étudiant∙e∙s étranger∙e∙s en difficul-
té. 

Nous étions présent∙e∙s pour aider 
nos camarades d’amphis à résoudre 
leurs problèmes administratifs, les ac-
compagner dans leurs démarches et 

les soutenir. Ensuite, nous avons été 
au rendez-vous lorsque des OQTF 
(obligation de quitter le territoire 
français) tombaient sur nos cama-
rades. Ainsi, ce sont de nombreuses 
mobilisations que nous avons mené 
pour défendre les étudiant∙e∙s étran-
ger∙e∙s à Reims, à Bordeaux, à Paris, à 
Lille, au Mans, etc.

GARANTIR LA MISE EN 
PROTECTION DES JEUNES 
JUSQU’À LEUR INSERTION 
PROFESSIONNELLE.

Nos élu∙e∙s ce sont engagé∙e∙s pour 
défendre le droit des jeunes à béné-
ficier d’une insertion professionnel de 
qualité. A cette fin, nous avons fait le 
choix de nous mobiliser contre la loi 
travail. En effet, face à un projet de loi 
qui allait se traduire par une hausse 
de la précarisation de la société et 
particulièrement de la jeunesse, nous 
nous sommes mobilisé∙e∙s sur l’en-
semble du territoire. C’est toute une 
génération qui a fait le choix de se 
mobiliser à travers une pétition, un 
site internet, des vidéos ou encore 
dans la rue pour exprimer sa volonté 
de voir son droit à l’avenir protégé. 
Les élu∙e∙s CNESER de la liste « UNEF 
et associations étudiantes » ont ainsi 
fait annuler la tenue du CNESER de 
mai 2016 au côté des syndicats pro-
fessionnels  (CGT, FSU, FO, SUD, etc.) 
qui tentait de faire passer en force des 

mesures de la loi travail en lien avec 
l’enseignement supérieur.
Si la loi n’a pas été retirée, nous avons 
réussi à travers notre action à arracher 
au gouvernement plus d’un demi-mil-
liard d’euro et la création:

L’Aide à la recherche du 1er emploi 
(prolongation de 4 mois de bourses 
sur critères sociaux après l’obtention 
du diplôme)

Le passage de tou·te·s les bour-
sier·e·s échelon 0 à celui 0bis

La création de 10 000 places en BTS 
et IUT.

Ces mesures sont de véritables avan-
cées pour les étudiant∙e∙s mais elles 
ne peuvent nous satisfaire pour l’ave-
nir de notre génération. 

L’UNEF a eu à cœur de s’assurer que 
l’insertion professionnelle était un 
enjeu pris au sérieux par le ministère 
tout au long de notre mandat.

L’un des outils pour nous aider à l’in-
sertion professionnel est le stage. 
L’UNEF a été très à l’offensive en 2014 
pour la mise en place de la nouvelle 
loi stage. Durant ce mandat, nous 
avons défendu ces avancées et exi-
gé un renforcement. C’est ainsi que 
nous nous sommes opposé∙e∙s au 
détricotage de la loi stage proposé 
au CNESER d’avril 2017. En effet, la loi 
stage prévoyait un encadrement de 
16 étudiant∙e∙s maximum par profes-
seur∙e∙s référent∙e∙s et un nouvel ar-
rêté proposait d’élargir à 24 stagiaires 
par titulaires, ce que nous ne pou-
vions accepter.
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DES ÉLU-E-S ENGAGÉ-E-S 
POUR DÉFENDRE 
LE DOCTORAT

Les élu∙e∙s «UNEF & associations étu-
diantes» en lien avec les associations 
de doctorant∙e∙s et la Fédération Na-
tional des Etudiants Chercheurs (FE-
NEC) ont été à l’offensive ces deux 
dernières années pour défendre le 
doctorat.

En obtenant la réouverture de l’arrêté 
doctorale de nombreuses évolutions 
ont permis d’améliorer les conditions 
d’études des doctorant∙e∙s mais cela 
entraine aussi des sujets d’inquiétude. 

Alors que certains souhaitaient que 
l’ouverture de l’arrêt doctorale per-
mette de limiter à 3 ans la durée de 
la thèse. L’action de l’UNEF a permis 
d’empêcher cette limitation mais aus-
si d’ouvrir de nouveaux droits amélio-

rant concrètement le quotidien des 
doctorant∙e∙s.

La limitation du nombre d’étu-
diant·e·s par directeurs de thèse, 
l’obligation d’entretiens réguliers 
ainsi que la gestion collégiale du 
suivis des thèses a permis une réelle 
considération des besoins des doc-
torant·e·s dans leur formation.

L’obtention d’une cellule de veille 
et de médiation sur les comporte-
ments discriminants et/ou harce-
lants. 

L’obligation d’offrir aux docto-
rant·e·s victimes, un·e nouveau·elle 
directeur·trice de thèse, garantis-
sant la poursuite de cette dernière. 

Ces victoires marquent une avan-
cée concrète dans la lutte contre les 
discriminations et sur le silence qui 
existe dans les labos.

Pour autant cette arrêté doctoral n’a 
pas permis de répondre aux problé-
matiques de fond du doctorat notam-
ment sur les questions du finance-
ment des enseignements chercheurs 
ni de la place du doctorat dans les 
conventions collectives. 

En ce sens nos élu∙e∙s poursuivront 
un travail, solide et expert, appuyé 
sur un travail collaboratif avec la Fé-
dération National des Etudiants Cher-
cheurs garantissant la poursuite de 
l’amélioration des droits et des condi-
tions d’études des doctorant∙e∙s.
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LE PROJET 
2017 - 2019
DEUX ANS POUR DÉFENDRE 
ET GAGNER DES DROITS

OUVRIR LES PORTES DE 
L’ESR À L’ENSEMBLE DES 
JEUNES BACHELIER∙E∙S 

La mission du service public d’en-
seignement supérieur est d’assurer 
l’accès et la réussite de l’ensemble 
des jeunes quelle que soit leur ori-
gine sociale ou scolaire. Il doit être 
un véritable espace émancipateur et 
démocratique. L’accès de toute une 
génération à l’enseignement supé-
rieur est un enjeu majeur pour trans-
former la société. En remplissant son 
rôle d’ascenseur social, l’université 
doit participer à l’élévation générale 
du niveau de qualification des jeunes 
pour niveler les inégalités vers le bas. 
Cela passera par une nouvelle étape 
de la massification de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

Pour les élu∙e∙s « UNEF et Associa-
tions étudiantes » la priorité sera de 
lever chaque barrière qui bloque l’en-
trée dans l’enseignement supérieur et 
de s’assurer que l’ensemble des étu-
diant∙e∙s aient accès à la filière de leur 
choix. 

Défendre le libre accès à 
l’enseignement supérieur

Aujourd’hui de nombreux∙ses étu-
diant∙e∙s n’ont pas accès au cursus de 
leur choix et pour beaucoup, cela ré-
sulte d’un refus de l’établissement. La 
sélection, présentée régulièrement 
comme l’antidote aux problèmes 
que rencontrent les universités est in-
compatible avec la démocratisation 
de l’enseignement supérieur. 

Pourtant, M. Macron, nouvellement 
élu président de la République, porte 
dans son projet l’instauration de « 
pré-requis » à l’entrée de l’univer-
sité. Cette mesure empêcherait de 
nombreux jeunes d’accéder à l’en-
seignement supérieur, en particulier 
celles et ceux issu-e-s des catégories 
populaires. Face à la sélection, aveu 
d’échec du service public et de sa 
mission de faire accéder l’ensemble 
de jeunes à un niveau de qualification 

élevé, les élu∙e∙s « UNEF et associa-
tions étudiantes » défendront tou-
jours le libre accès. 

Défendre les nouveaux 
bachelier·e·s à travers le 
dispositif SOS inscriptions

Nous mènerons cette bataille dans 
toutes les instances qu’elles soient 
locales ou nationales. Grâce à nos 
élu∙e∙s présent∙e∙s sur l’ensemble du 
territoire, nous mettrons en place 
notre dispositif « SOS inscription » 
pour aider l’ensemble des étudiant∙e∙s 
qui se retrouvent sans inscription ou 
dans une filière qu’ils n’ont pas choi-
sis. Ce dispositif nous permettra de 
dénoncer l’ensemble des pratiques 
qui vise à écarter des jeunes de l’en-
seignement supérieur et permettra 
d’aider l’ensemble des jeunes à avoir 
accès à des études supérieurs.   
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Défendre le libre accès à 
travers une réforme des ca-
pacités d’accueil

Garantir le libre accès de l’enseigne-
ment supérieur passe par une réforme 
en profondeur des capacités d’accueil.

 Pour cela, les élu∙e∙s « UNEF & Asso-
ciations étudiantes » revendiquent : 

La mise en place d’un réel cadrage 
national des capacités d’accueils ga-
rantissant la possibilité aux jeunes de 
réaliser leur projet d’étude à proximi-
té de leur lieu d’habitation et qui ré-
pondent à la hausse du nombre d’étu-
diant∙e∙s.

La prise en compte systématique des 
élu·e·s étudiant·e·s dans la fixation 
des capacités d’accueil.

Se battre contre la hausse 
des frais d’inscription dans 
les établissements d’ensei-
gnement supérieur

 
Face à l’augmentation de la précarité 
sociale au sein de la société, les jeunes 
n’échappent pas à cette réalité. A ce 
titre le niveau des frais d’inscriptions 
est dans de nombreux établissements 
d’enseignement supérieur, loin du 
principe de gratuité, devenu une bar-
rière sociale. Cette situation a pour ef-
fet d’empêcher les jeunes de pouvoir 
réaliser leur projet d’étude et de renfor-
cer la reproduction sociale.
 
Conscient de cette situation les élu∙e∙s 
« UNEF & Associations étudiant∙e∙s » 
revendiquent :  

Le gel des frais d’inscriptions dans les 
établissements universitaires afin de 

garantir le libre accès aux études de 
son choix.

Un cadrage national des frais d’ins-
criptions en école. Alors que les frais 
d’inscription en école sont laissés en 
pratique à la discrétion des écoles, 
nous porterons la rupture avec ce sys-
tème afin de mettre en place une ré-
gulation national et les diminuer.

Frais d’inscriptions en 
écoles.

Etudiant à Sciences Po, j’ai pu constater 
personnellement à quel point l’absence 
de régulation des frais d’inscriptions 
pour les établissements d’enseignement 
supérieur en dehors des universités 
constitue une réelle barrière sociale. Par-
fois trop vite éludée, ce sujet concerne 
des centaines de milliers d’étudiant.e.s 
qui sont parfois obligé.e.s de travailler 
à côté de leurs études ou de s’endetter 
afin de pouvoir payer leur formation. 
Alors que le prochain gouvernement 
souhaite laisser une plus grande liberté 
aux établissements dans leur modèle de 
fonctionnement, nous ferons de la lutte 
pour un cadrage des frais d’inscriptions 
un principe fondamental. 

PAROLE 
D’ÉLU

Pierre Meignant

Garantir l’accès et la 
réussite des bachelier·e·s 
technologiques et pro-
fessionnel·le·s à l’ensei-
gnement supérieur
 
Les deux prochaines années se-
ront marquées par une hausse du 
nombre de bachelier∙e∙s techno-
logiques et professionnel∙le∙s qui 
rejoindront l’enseignement supé-
rieur pour répondre aux évolutions 
du marché du travail et aux be-
soins d’autonomie des jeunes. On 
peut ainsi observer une hausse du 
nombre de demande d’inscription 
de bachelier∙ère via la plateforme 
APB de 4,9% par rapport à 2016. 
Pour répondre à ces enjeux les 
élu∙e∙s « UNEF & Associations étu-
diantes » revendiquent :

L’accès de droit aux filières qui les 
font mieux réussir (STS et IUT): 
Cela passera par un accroissement 
des capacités d’accueils de ces fi-
lières. 

L’accès de ces étudiant·e·s a l’en-
semble des filières de l’enseigne-
ment supérieur. Alors que de nom-
breux établissement cherchent à 
dissuader les bachelier∙e∙s profes-
sionnel∙le∙s et technologiques de 
poursuivre leurs études, nos élu∙e∙s 
défendrons le libre accès de l’en-
seignement supérieur à l’ensemble 
des bachelier∙e∙s.  
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Le nombre de jeunes qui vont accéder à l’enseignement supérieur devrait atteindre les 2,8 millions d’ici 2020. Rien qu’à 
la rentrée 2017 nous devons nous attendre à voir arriver 4,9% de plus de jeunes bachelier.e.s dans nos établissements. 
Pourtant aujourd’hui le nombre de jeunes diplômé.e.s n’est toujours pas suffisant en France pour les besoins de la société. 

Pour cause, il y a toujours 50% échec en licence, 26% d’abandon et 11% réorientation.
Il manquera d’ici 2020 2 millions de jeunes diplômé.e.s en France pour répondre aux enjeux de la société, rappelle la 
STRANES. Il est donc nécessaire de permettre la réussite des étudiant.e.s.

FAIRE ÉVOLUER L’ENSEI-
GNEMENT SUPÉRIEUR 
POUR GARANTIR LA RÉUS-
SITE DES ÉTUDIANT-E-S 

Nos élu-e-s se fixent quatre axes principaux pour favoriser 
la réussite des étudiant-e-s :

PREMIER
AXE

LA MISE EN PLACE D’UN RÉEL 
SERVICE PUBLIC D’ORIENTATION 

Face aux faibles nombres de person-
nel d’orientation, aux manques d’infor-
mation et a des parcours enfermant 
les étudiant∙e∙s dans l’étude d’un seul 
savoir disciplinaire, les étudiant∙e∙s 
n’ont pas la possibilité de construire 
progressivement leur projet de vie et 
sont confrontés à une orientation par 
défaut. Cette situation ce  traduit pour 
les étudiant∙e∙s par la mise en place 
d’une orientation par défaut en té-
moigne le nombre d’étudiant∙e∙s dans 
certaines filières tel que STAPS, et un 
taux d’échec et de réorientation parti-
culièrement important. 

Pour rompre avec cette situation, les 
élu∙e∙s « UNEF & Associations étu-
diantes » revendiquent la mise en place 
d’un réel service public de l’orientation. 

Cela passera par les mesures suivantes :

Un investissement pour accroître le 
nombre de personnel d’orientation : 
face à l’augmentation du nombre de 

jeunes rejoignant les bancs de l’en-
seignement supérieur, le nombre de 
personnel d’orientation n’a pas suivi ce 
qui se traduit par un manque d’accom-
pagnement croissant des jeunes dans 
leur orientation

Une formations des salarié.e.s: Pour 
pouvoir aider les jeunes dans leur 
orientation il est nécessaire de for-
mer les personnels d’aide à l’orienta-
tion tout au long de leur activité pour 
s’adapter aux évolutions du monde 
étudiant. 

Un réel lien entre les différents ser-
vices: Il est donc nécessaire de mettre 
en relation l’ensemble des acteurs qui 
participent et aident : la région, les aca-
démies, les lycées, les établissements 
du supérieur, etc. Sans cette coordi-
nation territoriale et pédagogique les 
aides manqueront de visibilité et de 
suivis.

Un droit à la réorientation : Ce droit 

doit permettre aux étudiant∙e∙s de 
construire, de changer ou encore de 
faire évoluer leur projet d’étude au fur 
à mesure de leurs années d’étude.

La mise en place de la pluridiscipli-
narité gage d’une orientation pro-
gressive : une des conditions sine qua 
none de la réussite de l’orientation 
est de permettre aux étudiant.e.s de 
prendre leur temps et de choisir pro-
gressivement leur domaine de forma-
tion. Une spécialisation trop rapide, 
engendre parfois de la déception, on 
se retrouve dans un domaine qu’on 
imaginait différemment. L’UNEF prône 
par conséquent une spécialisation pro-
gressive, avec des portails communs 
par domaines de formations permet-
tant également une approche plus plu-
ridisciplinaire de la formation.
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DEUXIÈME 
AXE

REVOIR LA PÉDAGOGIE DE 
NOS ENSEIGNEMENTS

Les méthodes pédagogiques sont des 
facteurs essentiels de la réussite du 
plus grand nombre. Sans une réelle 
modification en profondeur de nos 
modalités de transmission de savoir, 
impossible d’assurer la réussite estu-
diantine...

L’UNEF revendique donc :

La mise en place de réels supports 
de cours numériques et papiers en 
accès libres et gratuits. Ces supports 
ne doivent pas être des substituts de 
la formation en présentiel mais des ap-
ports pour étayer la formation.

Une formation continue des ensei-
gnant.e.s pour leur permettre d’avoir 
connaissance de toutes les innovations 
pédagogiques et de continuer à se faire 

comprendre de toutes les générations.

La mise en place d’une évaluation au 
service de la progression. Avec des 
modalités de contrôles des connais-
sances assurant un droit à la compen-
sation (entre les semestres, entre les 
UE), une évaluation continue et diversi-
fiée et un droit à une seconde chance 
(rattrapages, règle du max, session ba-
lais).

La mise en place d’un cadrage natio-
nal du tutorat, avec formation des 
tuteurs et tutrices et encadrement 
obligatoire par un.e professeur.e ré-
férent.e. L’apprentissage par les pairs 
est une méthode pédagogique com-
pétente. Cependant d’un établisse-
ment à l’autre, et même d’un tuteur à 
un autre, le tutorat s’effectue de façon 

hétérogène et peu favorable à la réus-
site des étudiant-e-s. 

La mise en place de la pluridiscipli-
narité au service de la réussite des 
étudiant·e·s. La pluridisciplinarité est 
un gage de la réussite des étudiant∙e∙s 
en ce qu’elle garantit une meilleure 
qualification à travers l’apprentissage 
de plusieurs disciplines et participe à 
l’émancipation des jeunes.  

Il est nécessaire de remettre en cause 
nos cours magistraux qui ne per-
mettent pas aux étudiant∙e∙s d’être 
actifs dans leur apprentissage univer-
sitaire. Il faudra donc porter le déve-
loppement de cours en petit effectif 
favorable à la réussite et favoriser l’in-
teractivité de nos enseignements. 

TROISIÈME 
AXE

RENFORCER LA RÉUSSITE DES BACHELIER∙E∙S 
PROFESSIONNEL∙LE∙S ET TECHNOLOGIQUES

Les bachelier∙e∙s professionnel∙le∙s et 
technologiques, du fait de la spéciali-
sation très importante de leurs filières 
et d’une méthodologie différente de 
l’université sont confrontés à des taux 
d’échec particulièrement élevés. A 
cela s’ajoute un manque d’accompa-
gnement de la part des établissements 
universitaires.  

Conscient.e.s de la nécessité de lancer 
une nouvelle étape de la démocrati-
sation de l’enseignement supérieur, 
les élu∙e∙s « UNEF & Associations étu-
diantes » revendiquent :  

La mise en place d’un accompagne-
ment renforcé. Cet accompagne-
ment ne doit pas être pénalisant, ainsi 
nous refusons la mise en place d’an-
née supplémentaire coûteuse et par-
fois décourageante. Nous souhaitons 
valoriser des renforcements à travers 
des options d’aide méthodologiques, 
comme à Paris 2 ou des stages gratuits 
de remise à niveau comme à Paris 3 
qui ont déjà fait leur preuve.

La fin des dispositifs d’orientation ac-
tive visant à rejeter les bachelier·e·s 
professionnel·le·s et technologiques 
de l’enseignement supérieur.
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QUATRIÈME 
AXE

CADRER LE CONTENU DES 
FORMATIONS POUR PLUS D’ÉGALITÉ

Les élu-e-s « UNEF et Association Étu-
diantes » se battront pour que peu im-
porte l’université où nous étudions, la 
qualité de notre formation soit garantie 
par un cadrage fixé par l’état. En effet, 
les étudiant∙e∙s ne bénéficient ni des 
mêmes enseignements, ni du même 
encadrement. Cette diversité se traduit 
concrètement par une inégalité pour 
les étudiant∙e∙s dans l’accès à la réus-
site en fonction de leur lieu d’habita-
tion ou encore de leur établissement. 
Les élu∙e∙s « UNEF & Associations étu-
diantes » revendiquent la mise en place 
d’un véritable cadrage des diplômes. 

Ce cadrage doit permettre de fixer :

Un nombre d’heures de cours mi-
nimales à assurer par formation 
de 1800 heure par licence et 1000 
heures par master.

Des programmes de formation natio-
naux, pour assurer un savoir commun 
à l’ensemble des diplômé.e.s d’une 
même filière.

Un seuil d’encadrement maximal 
avec 25 étudiant.e.s par TD et 15 par 
TP.

La mise en place de nouvelles forma-
tions pédagogiques à destinations 
des enseignants afin de permettre à 
l’ensemble des étudiant∙e∙s de béné-
ficier d’enseignement favorable à la 
réussite 

Pour assurer la mise en place de ses 
revendications, les élu∙e∙s « UNEF & 
Associations étudiantes » exigent la 
création d’un conseil national des pro-
grammes qui fixent les qualifications 
de base à acquérir pour chaque filière 
et déterminent les parcours types de 
formation comme cela se fait actuel-
lement en IUT.

DÉMOCRATISER L’ACCÈS AU 
MASTER POUR GARANTIR 
UNE INSERTION PROFES-
SIONNELLE DE QUALITÉ 

Porter l’accès des jeunes à des di-
plômes et une insertion profession-
nelle de qualité passera par la démo-
cratisation du Master. Aujourd’hui, 
le master est devenu le diplôme de 
référence sur le marché du travail. 
Pourtant celui-ci est réservé à une très 
faible proportion d’étudiant∙e∙s. Mal-
gré une réforme master permettant 
un droit à la poursuite d’étude pour 
tou.te.s les titulaires d’une licence, 
l’accès au diplôme n’est pas encore 
assuré pour tou.te.s.
 

Les élu·e·s « UNEF & Asso-
ciations étudiantes » s’en-
gagent pour garantir la 
mise en place d’une nou-
velle étape de la démocra-
tisation de l’enseignement 

supérieur à travers la dé-
mocratisation du Master.
 
Permettre à chaque jeune l’accès à 
un Master conforme à son projet de 
professionnel et compatible avec sa 
licence

Cette démocratisation passera dès 
la rentrée prochaine par un contrôle 
établissement par établissement de 
la bonne application de la loi Master. 
En effet, le droit à la poursuite d’étude 
obtenue par l’UNEF est une première 
étape sur laquelle nous appuyer. Pour 
ce faire nous lancerons avec l’en-
semble des élu∙e∙s étudiant∙e∙s des 
différents établissements universi-
taires un travail de veille, d’information 
et d’accompagnement afin de garan-
tir que tous et toutes aient accès à 

un Master. Aucun.e étudiant.e ne doit 
être laissé sur le carreau et nous nous 
engageons à défendre chaque étu-
diant.e sans inscription.
L’accès des jeunes à un Master 
conforme à leur projet profession-
nel passera également par une re-
fonte des capacités d’accueil en 
Master. Alors que de nombreux éta-
blissements faisaient jusqu’à présent 
le choix de mener des politiques 
malthusiennes visant à restreindre le 
nombre de jeunes susceptibles d’être 
admis en master, nous porterons au 
contraire l’accroissement des capa-
cités d’accueils. Pour cela nous se-
rons vigilant à mener établissement 
par établissement un travail en lien 
avec les élu∙e∙s étudiant∙e∙s en vue 
de garantir des capacités d’accueil 
conformes aux besoins étudiant∙e∙s. 
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Défendre l’accès et la réus-
site de tou·te·s en Master

Pour gommer les inégalités de droits 
qui peuvent exister entre les étudiants 
en Master, les élu-es « UNEF et as-
sociations étudiantes » réclament la 
réouverture de l’arrêté master. Pour 
permettre une harmonisation vers le 
haut des droits étudiant∙e∙s, avec un 
cadrage des modalités de contrôle de 
connaissance. Pour garantir à chaque 
étudiant, quelle que soit son universi-
té ou sa filière les mêmes droits : la 
compensation annuelle, la suppres-
sion des notes éliminatoires, le droit à 
des rattrapages et des évaluations en 
contrôle continu, pour ne pas faire du 
mémoire de fin de master un examen 
sanction. Tous ces outils d’évaluations 
et de pédagogie sont essentiels pour 
permettre la réussite du plus grand 
nombre. Ainsi nous pourront sortir 
de la vision d’une évaluation sanction 
pour porter une approche d’évalua-
tion au service de la progression.

PAROLE 
D’ÉLU

Majdi Chaarana

Garantir l’accès de l’en-
semble des jeunes au droit 
à la poursuite d’étude
 
Garantir la démocratisation du Master 
passera également par l’extension de la 
loi Master à l’ensemble des étudiant∙e∙s. 
Alors que des étudiant∙e∙s titulaires de 
licence sont aujourd’hui exclu du droit 
commun et ainsi du droit de pouvoir 
continuer leurs études, nous ferons 
du droit à la poursuite d’étude un droit 
fondamental offert à l’ensemble des 
étudiant∙e∙s indépendamment de leur 
filière.
 
Cela passera par l’incorporation des 
filières aujourd’hui écartées en prin-
cipe du droit commun (Droit, Psycho, 
MEEF) pour imposer à travers un recru-
tement en master 1, la garantie à l’en-
semble des jeunes d’accès à un Master 
en deux ans en lien avec leur projet 
professionnel.  

Réforme des études de 
droit.

Les études de droit telles qu’elles 
sont conçues à l’heure actuelle 
sont pour beaucoup un parcours du 
combattant. Nous n’avons pas accès 
au droit à la poursuite d’étude et fai-
sons face à une sélection très dure 
en master qui nous oblige souvent à 
déménager car les masters de droit 
ont été exclus de la réforme. Nous 
faisons aussi face à une autre forme 
de sélection, celle sur l’argent : pour 
accéder aux concours tels que l’ENM 
ou le CRFPA nous devons payer des 
frais d’inscription en IEJ (Institut 
d‘Etude judiciaire) qui varient de 300 
à 1000 euros l’année et ensuite nous 
devons payer l’école que nous inté-
grons si celle-ci n’est pas publique et 
parfois même le titre comme c’est le 
cas pour les avocats. C’est un bud-
get de plusieurs milliers d’euros en 
fonction de la profession choisie. 

Les récentes réformes touchant les 
études de droit n’ont pas facilité les 
choses et le Conseil National du Bar-

reau veut aujourd’hui augmenter les 
frais d’inscription et rallonger l’accès 
à la profession d’avocat en introdui-
sant la « collaboration qualifiante », 
statut qui précariserait l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes qui risquent 
à la fin de leur collaboration de se 
voir refuser le statut d’avocat. 

En CNESER les élu.e.s UNEF et asso-
ciations étudiantes se battrons pour 
garantir :

• Le droit à la poursuite 
d’étude pour les étudiants en droits
• Une diminution des frais 
des IEJ et IPAG et une harmonisa-
tion de ceux-ci
• Une grande consultation 
sur les études de droits dans leur 
ensemble
• La tutelle du ministère de 
l’ESR sur l’ensemble des formations 
juridiques
• Le refus de l’augmentation 
des frais d’inscription et du statut 
d’avocat « référendaire » proposé 
par le Conseil National du barreau

PAROLE 
D’ÉLUE

Mélanie Luce
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IMPOSER UNE REFONTE GLOBALE
DES CONCOURS

Des élu·e·s engagé.e.s 
pour faire reculer les iné-
galités sociales dans la 
préparation des concours.

Faute d’un encadrement suffi-
sant et d’une mise en concurrence 
des instituts de préparations aux 
concours entre eux, la prépara-
tion aux concours reproduit et ren-
force les inégalités sociales. En ef-
fet, le niveau des frais d’inscription 
dans les instituts de préparation aux 
concours, le contenu des enseigne-
ments ou encore les taux de réussite 
aux concours varient totalement d’un 
institut à un autre. De nombreux∙se 
étudiant∙e∙s sont ainsi contraint à de 
recourir à des instituts de préparation 
privés particulièrement onéreux. 

Pour mettre fin à cette situation et à 
la sélection sociale opérée, les élu∙e∙s 
« UNEF & Associations étudiantes » 
revendiquent :

L’homogénéisation des frais d’ins-
criptions dans les instituts publics.

La mise en place d’un cadrage natio-
nal du nombre d’heures d’enseigne-

ment et des matières  mis à disposi-
tions des étudiant∙e∙s.

A terme ce sont l’ensemble des ins-
tituts qui devront être incorporés à 
nos formations universitaires en vue 
de démocratiser leur accès et de ga-
rantir leur cohérence pédagogique 
avec le choix de master fait par les 
étudiant∙e∙s.

Des élu·e·s engagé·e·s 
pour faire évoluer en 
profondeur l’accès aux 
concours. 

De nombreux concours sont au-
jourd’hui conditionnés à l’obtention 
d’un Master 1. Cette situation pose 
de nombreux problèmes pour les 
étudiant∙e∙s. En effet, le passage des 
concours à la sortie du Master 1 se 
fait sans aucune adaptation pédago-
gique. Ce sont ainsi de nombreux∙se 
étudiant∙e∙s qui sont contraints au 
sein de leur première année de mas-
ter de cumuler leur diplôme de Mas-
ter 1 et une préparation au concours 
sans qu’aucun des deux établisse-
ments n’adaptent leurs enseigne-

ments pour favoriser la réussite des 
étudiant∙e∙s. Cela se traduit par de 
nombreux étudiant∙e∙s qui se re-
trouvent dans l’incapacité de pouvoir 
obtenir un Master 2 et d’être admis à 
un concours, après plusieurs années 
perdu à tenter des concours. 

C’est pourquoi les élu∙e∙s « UNEF & 
Associations étudiantes » portent une 
rupture en profondeur avec ce sys-
tème. Pour cela nous revendiquons :

Une refonte des maquettes de di-
plômes. Cela passera par mettre fin à 
l’opposition entre la préparation d’un 
Master de qualité et la préparation de 
concours.

Rendre accessible les concours ad-
ministratifs aux titulaires d’une li-
cence. Le décalage de l’accès au 
concours permet de rendre acces-
sible les concours administratifs à 
un plus grand public étudiant∙e et de 
favoriser la poursuite d’étude en Mas-
ter. En garantissant la possibilité aux 
titulaires de licence de pouvoir tenter 
des concours administratifs et de bé-
néficier simultanément d’une offre de 
formation Master en deux ans, nous 
lutterons contre la sélection sociale. 
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DÉFENDRE UNE UNIFI-
CATION DU SERVICE PU-
BLIC D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

L’enseignement supérieur est au-
jourd’hui morcelé entre les forma-
tions universitaires, les instituts et 
écoles. Cela créer un enseignement 
supérieur à multiple vitesse : entre les 
universités publiques non sélectives, 
les écoles publiques et classes prépa-
ratoires sélectives et mieux financées 
et enfin les écoles privées. 

Notre enseignement supérieur est 
également à deux vitesses quand il 
s’agit des droits étudiants qui sont ca-
drés dans les universités et non dans 
les écoles. Il est donc nécessaire 
d’unifier le service public de l’ensei-
gnement supérieur pour permettre 
une vraie démocratisation et assurer 
l’égalité entre les étudiant.e.s. L’enjeu  
est de s’assurer que chaque jeune 
puisse avoir accès à la formation de 
son choix et d’y réussir quelle que 
soit son origine sociale et son capital 
culturel.

Rapprocher les différents 
types d’établissements 
d’ESR 

L’Unification de l’enseignement su-
périeur doit prendre en compte des 
besoins de chaque étudiant-e-s. Cela 
passera dans un premier temps par 
un rapprochement des différents 
établissements d’enseignement su-
périeur public. 
Pour cela les élu.e.s UNEF et associa-
tions étudiantes revendiquent:

La création des passerelles automa-
tiques entre écoles et universités, 
pour faciliter la réorientation ou la 
poursuite d’études.

L’unification de l’enseignement su-
périeur passera également par le 
développement de nouvelles règle-
mentations nationales :

Un référentiel national commun 
d’acquis et de qualifications des 
diplômes d’un même domaine de 
formation, de façon à estomper la 
concurrence entre établissements.

ZOOM sur les
 filières de santé :
Intégrer les filières de santé dans 
le droit commun est une né-
cessité pour assurer de bonnes 
conditions d’étude et de vie à 
ces étudiant.e.s. La sélection 
drastique opérée aujourd’hui en 
PACES est un facteur important 
de reproduction sociale et est 
créatrice d’un mal être et d’une 
mise en concurrence nuisible 
à la santé des étudiant.e.s. De 

plus, le manque de médecin et 
l’expansion des déserts médi-
caux ont des lourdes répercus-
sions sur la société et la santé 
publique.

Les élu.e.s UNEF soutiennent les 
projets de réformes et d’expéri-
mentations en cours dans les fi-
lières de santé pour :

Développer les passerelles 
entre les différentes formations 
(médecine, kinésithérapie, IFSI, 
maïeutique, etc.)

À terme supprimer le numerus 
clausus en PACES, pour mettre 
fin à l’échec organisé et palier au 
passage aux déserts médicaux.

Reconnaître le grade master 
pour les infirmier∙ère∙s en bloc 
opératoire, les infirmier∙ère∙s 
puéricultrices, et les infir-
mier-ère-s de l’éducation na-
tionale et pour l’ensemble des 
formations qui ne disposent au-
jourd’hui uniquement d’un grade 
licence alors que leur formation 
est plus longue
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Garantir des droits aux 
étudiant·e·s qui ne sont 
pas protégé par le cadre 
universitaire

Les écoles publiques n’ont pas d’en-
cadrement spécifiques des droits 
étudiants, créant ainsi des inégalités 
entre les étudiant-e-s en université et 
celles et ceux en école. 

Les élu.e.s UNEF & associations étu-
diantes se battront donc pour :

La gratuité des concours, pour 
permettre à tou.te.s les étudiant.e.s, 
quel que soit leur capital écono-
mique de pouvoir y accéder.

Des frais d’inscriptions cadrés 
nationalement similaires à ceux 
des universités

Une réglementation nationale 
des modalités de contrôle de 
connaissance.

Un droit au redoublement.

Une harmonisation des droits 
d’expression démocratique des 
étudiant·e·s avec ceux des uni-
versités : la création d’une commis-
sion formation qui soit décisionnelle 
sur les questions de formation et 
dans laquelle les étudiant∙e∙s seraient 
à proportion égale des enseignant∙e∙s 
et la présence de représentant∙e∙s 
étudiant∙e∙s ayant un poids prépon-
dérant au sein du conseil d’adminis-
tration.
 

Ouvrir de nouveaux 
champs de formation pu-
blique pour lutter contre 
l’enseignement supérieur 
privé

L’Unification du service public de 
l’enseignement Supérieur passe aussi 
par l’ouverture de nouveaux champs 
de formation publique afin de lutter 
contre l’enseignement supérieur pri-
vé. 

Certaines filières existent uniquement 
dans l’enseignement supérieur privé 
ou sont très sélectives dans le public.  
Les jeunes souhaitant étudier dans 

les domaines concernés n’ont d’autre 
choix que de s’inscrire dans des for-
mations sélectives, avec des frais 
d’inscription élevés et des diplômes 
qui ne sont parfois même pas recon-
nus par l’état.

Les élu.e.s UNEF & associations étu-
diantes réaffirment que l’éducation 
n’est pas une marchandise et reven-
diquent:

Le développement de filières 
universitaires aujourd’hui trop 
rare tel que la mode, le design, 
les filières de journalisme, etc.

La mise en place d’une règle 
coercitive obligeant les écoles 
relevant de l’enseignement su-
périeur privé à rendre visible l’ac-
créditation de leurs diplômes et à en 
expliquer le sens (faire figurer la liste 
des accréditations qui existent avec 
leur définition par exemple)
 

DES ÉLU∙E∙S ENGAGÉ∙E∙S 
POUR LA DÉFENSE DES 
ÉTUDIANT∙E∙S ÉTRANGER∙E∙S

Les étudiant∙e∙s étranger∙e∙s su-
bissent une forte inégalité d’accès au 
diplôme, compte tenu de la précari-
té administrative, sociale et pédago-
gique qu’ils∙elles subissent. Ce sont 
ainsi 10% des étudiant∙e∙s qui n’ont 
pourtant pas les mêmes droits que 
les autres. La qualification de tou∙te∙s 
est une condition indispensable pour 
une société plus juste, et ne doit pas 
être différente selon la nationalité des 
étudiant-e-s.
 
Faire de Campus France un vrai ser-
vice public d’accueil et d’accompa-
gnement des Étudiants Étrangers

Aujourd’hui Campus France manque 

à sa mission d’accueil et d’accom-
pagnement des étudiant∙e∙s Étran-
ger∙e∙s. Campus France manque de 
moyen pour assurer le bon accom-
pagnement (accueil et information) 
des étudiants étrangers voulant faire 
des études en France. D’autant que 
Campus France opère un rôle d’ad-
mission pédagogique qui n’est pas le 
sien, mais celui des établissements.
Les élu∙e∙s UNEF & Associations étu-
diantes revendiquent :

Que Campus France deviennent 
l’interface unique pour l’ensemble 
des étudiant·e·s étranger·e·s afin de 
simplifier les démarches 

La fin du contrôle pédagogique réa-
lisé par Campus France. Le contrôle 
pédagogique relève des établisse-
ments universitaires. 
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Renforcement des aides pédago-
giques offertes aux étudiant∙e∙s 
étranger∙e∙s
La réussite des étudiant∙e∙s étran-
ger∙e∙s est remise en cause par la 
rigidité de nos méthodes d’enseigne-
ment. Nos formations doivent pou-
voir s’adapter aux étudiant-e-s étran-
ger-e-s pour permettre leur réussite 
universitaire. 

Pour cela, les élu∙e∙s « UNEF & Asso-
ciations étudiantes » revendiquent :
 
La généralisation des dispositifs de 
mise à niveau en langue, en métho-
dologie, etc.

L’adaptation de notre pédagogie à 
celle du pays de départ. Cela doit 

permettre à chaque étudiant∙e∙s 
étranger∙e∙s de pouvoir acquérir rapi-
dement les outils nécessaires à leur 
réussite. Cela étant particulièrement 
valable sur la méthodologie du travail 
universitaire.
 

Lutter contre la précarité 
administrative

La multiplication des étapes adminis-
tratives pour l’inscription en France, 
l’obtention du titre de séjour, etc. se 
traduit en pratique comme une suc-
cession d’épreuve. Les démarches 
administratives doivent être simpli-
fiées, le titre de séjour pluriannuel 
que nous avons obtenu doit être 
mis en place dès la première année 

de licence et les critères de res-
sources pour l’obtention d’un visa 
étudiant doivent être supprimés, ain-
si que les mesures défavorables des 
conventions binationales encore plus 
contraignantes pour les étudiant∙e∙s.

En absence d’un véritable service 
public d’accueil et d’aide aux étu-
diant∙e∙s étranger∙ère∙s, les universi-
tés devront être responsables par le 
biais des guichets unique de l’accueil 
et l’accompagnement de chaque 
étudiant∙e étranger∙ère. 

L’UNEF se battra pour que les gui-
chets uniques garantissent cela et 
deviennent une véritable interface 
pour chaque étudiant∙e arrivant en 
France.

DES ÉLU∙E∙S ENGAGÉ∙E∙S 
POUR DÉFENDRE LE FINAN-
CEMENT DE L’ENSEIGNE-
MENT SUPÉRIEUR 

L’enseignement supérieur et la re-
cherche font face à une forte pénu-
rie budgétaire mettant en péril leurs 
missions de service public. Malgré 
une sanctuarisation du budget et un 
investissement de 800 millions d’eu-
ros en 2017, nos établissements ont 
subi de plein fouet la crise.

Avec une hausse de plus de 4,9% 
d’étudiant.e.s attendu.e.s à la rentrée 
2017, les problématiques budgétaires 
ne sont pas prêtes de cesser. Sans un 
investissement réel dans nos forma-
tions, les étudiant.e.s seront de plus 
en plus nombreux.ses en TD et en 
CM, les capacités d’accueil de plus 
en plus restreintes, le taux d’échec de 
plus en plus important. 

Le livre blanc de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche préconise un 
investissement d’un milliard d’euros 
par an pendant 10 ans, pour pouvoir 
accueillir les nouveaux bacheliers, at-
teindre ses objectifs de démocratisa-
tion et assurer de bonnes conditions 

de travail au professeur.e.s et person-
nels administratifs.

Les élu.e.s « UNEF et associations 
étudiantes » seront au rendez-vous 
réclamer un investissement massif 
sous la prochaine mandature.

Des élu·e·s engagé·e·s 
pour la mise en place d’un 
financement au service de 
la réussite

Les premier.e.s touché.e.s par ce 
manque de moyen sont les étu-
diant.e.s. La pénurie budgétaire im-
pactant beaucoup la masse salariale, 
c’est notre taux d’encadrement qui 
est directement détérioré. Ainsi, le 
gouvernement dès sa première ren-
trée devra faire de l’éducation et du 
financement de l’Enseignement Su-
périeur une priorité. 

Afin d’assurer la réussite de l’en-
semble de notre générations et pas 

seulement d’une poignée d’entre 
nous, les élu.e.s « UNEF et associa-
tions étudiantes » se battront donc 
pour un réinvestissement massif dans 
le service public de l’enseignement 
supérieur permettant :

Un alignement du financement par 
étudiant.e.s en université sur celui 
des étudiant.e.s en classe prépara-
toire (aujourd’hui 3 fois supérieur à 
celui en licence).

Un grand plan d’embauche de pro-
fesseur.e.s et de personnels admi-
nistratifs pour permettre des cours 
moins surchargés et l’augmenta-
tion du nombre de place dans l’en-
semble des filières. Pour s’assurer 
que ces créations de postes sont uti-
lisées pour améliorer nos conditions 
d’études elles devront être fléchées.

La mise en place d’un plan de réno-
vation de l’ensemble des universités 
qui en ont besoin.
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Pour faire passer un cap à la démo-
cratisation en permettant à tout le 
monde de réussir, un investissement 
massif ne suffit pas, il faut également 
que ces financements soient bien 
utilisés en direction des étudiant.e.s. 
Aujourd’hui les universités disposent 
d’une autonomie budgétaire leur 
permettant de répartir leur budget 
comme elles le souhaitent. Les élu.e.s 
«  UNEF et associations étudiantes » 
dénonceront cette autonomie.

Réformer les modes de ré-
partition des moyens

A l’heure actuelle les critères des do-
tations de l’Etat sont plus centrés sur 
la reconnaissance de l’excellence 
que sur la réussite estudiantine. Nous 
dénonçons le mode de calcul qui fa-
vorise l’élitisme plutôt que de renfor-
cer les établissements en difficulté.

Pour les élu.e.s « UNEF et associa-
tions étudiantes » il faut lever l’opa-
cité autour du mode d’attribution des 
dotations de l’état en changeant les 
critères pour que ceux-ci dépendent :

Du nombre d’étudiant.e.s par éta-
blissement afin de répondre aux 
besoins d’encadrement des étu-
diant.e.s.

Des domaines disciplinaires en per-
mettant un rattrapage des filières 
littéraires aujourd’hui sous-financées 
par rapport aux filières scientifiques.

De la répartition territoriale des éta-
blissements afin d’avoir un finance-

ment suffisant pour l’ensemble des 
sites délocalisés. Ceux-ci permettent 
effectivement un accès à la forma-
tion partout sur le territoire et sont 
donc moteurs de la démocratisation

Du public étudiant accueilli, afin 
que les universités accueillant un 
grand nombre d’étudiant.e.s bour-
sier.ère.s, issue de milieu défavorisé, 
de bachelier.e.s professionnel.le.s ou 
technologiques bénéficient davan-
tage de moyens.

Dans les départements et territoire 
d’outre-mer : Des coûts de construc-
tion, d’embauche et de formations 
qui sont aujourd’hui plus importants 
qu’en Métropole. Afin de garantir un 
financement égalitaire des établisse-
ments d’enseignement supérieur ul-
tramarin et métropolitain. 

Flécher les financements 
dans l’ensemble de l’ESR

Afin d’assurer l’égalité entre les étu-
diant.e.s, au-delà de la répartition des 
financements entre universités, les 
élus « UNEF et association étudiants 
»  s’attaqueront également à la répar-
tition des budgets au sein des éta-
blissements. Afin d’assurer une réelle 
égalité, les élu.e.s Unef demanderont 
des financements ministériels fléchés 
à destination :

Des premiers cycles universitaires 
où se joue la réussite étudiante.
 
De l’ensemble des filières permet-
tant un financement à la hauteur 

des besoins des filières sous ten-
sions comme STAPS et les filières de 
sciences-humaines et sociales.
Des établissements autonomes 
comme les ESPE, IUT etc…

Lever l’opacité sur les bud-
gets d‘université

L’égalité entre les établissements 
repose également sur une transpa-
rence concernant les votes de bud-
get universitaire permettant ainsi aux 
élu.e.s étudiant.e.s et personnels de 
s’en saisir. Si les élu.e.s « Unef et asso-
ciations étudiantes » ont réussi dans 
leur précédent mandat à imposer 
une présentation uniforme du budget 
dans l’ensemble des établissements, 
de nombreux arguments technocra-
tiques sont encore utilisés pour em-
pêcher le contrôle démocratique des 
élu.e.s sur le budget. Les élu.e.s UNEF 
demanderont :

L’information obligatoire des élu.e.s 
sur l’évolution de la subvention de 
leur université par l’Etat, ce qui im-
plique le montant précis de la Do-
tation Globale de Fonctionnement 
(DGF) et de toutes les autres formes 
de financement.

La formation de l’ensemble des 
élu.e.s étudiant·e·s à la lecture de 
documents de budgétaires. 

METTRE FIN AUX INÉGALITÉS 
ENTRES LES ÉTABLISSEMENTS



IMPOSER LA VOIX DES ÉTUDIANT-E-S 
DANS LES ÉVOLUTIONS DE LA CARTE 
UNIVERSITAIRE

Mettre fin à la mise en 
concurrence des établis-
sements d’enseignement 
supérieur

Le système de financement par appel 
à projet est créateur d’une concur-
rence entre les établissements. Nos 
élu-e-s s’opposeront à ce méca-
nisme de financement concurrentiel 
pour imposer au contraire une col-
laboration entre les établissements 
universitaires. 

Les différentes étapes des Plan d’in-
vestissement d’Avenir (PIA) 1, 2 et 
3 ont démontré que les établisse-
ments, dans l’ensemble, ont plus 
souffert de ces processus qu’ils en 
ont bénéficié.

Les élu.e.s UNEF et «associations 
étudiantes» revendiquent la fin des 
vagues de PIA et demande que les 
établissements soient financés à 
hauteur de leurs besoins et non par 
mise en concurrence.

Pour les PIA déjà existants, les 
élu.e.s «UNEF et associations étu-
diantes» demandent:

La mise en place d’un jury étudiant 
pour les prochaines étapes du PIA 3

De valoriser comme critère d’attri-
bution du PIA3 l’innovation péda-
gogique au service de l’ensemble 
de l’établissement et pas seule-
ment de filières élitistes.
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Face au manque de budget et à la 
pression des appels à projet le péri-
mètre de nos établissements univer-
sitaires est en pleine évolution. Ces 
évolutions ont un impact direct sur 
nos conditions d’étude et sur notre 
capacité à pouvoir bénéficier d’un 
diplôme de qualité à proximité de 
nos lieux de vie. Pour autant, loin de 
la réalité des étudiant∙e∙s le nouveau 
gouvernement veut faire des regrou-
pements universitaires une simple 
question de gestion administrative, 
une question technique.
Les élu∙e∙s UNEF & Associations 
étudiantes revendiquent la mise en 
place d’une réelle prise en compte 
des besoins des jeunes dans la carte 
universitaire.
 
Nous imposerons la prise en 
compte de l’avis des étudiant·e·s 
dans les processus de fusion à tra-
vers la mise en place de référen-

dums étudiants afin de permettre à 
l’ensemble des usagers de pouvoir 
s’exprimer sur l’avenir de leurs éta-
blissements.
 
Nous revendiquons un moratoire 
sur la carte universitaire pour une 
planification nationale de l’offre de 
formation qui réponde aux besoins 
des étudiant∙e∙s.
 
Des regroupements construits sur 
la coopération : Limiter les com-
pétences des regroupements pour 
ne pas qu’ils aient la main mise sur 
l’offre de formation.

La mise en place d’une offre de for-
mation diversifiée sur l’ensemble 
du territoire afin de garantir l’accès 
de tou.te.s, indépendamment de 
leur lieu de vie, à des formations de 
qualités.

En finir avec les établissements 
à double vitesse : la création de 
mastodontes universitaires ont mis 
en difficulté des petites universités 
qui peinent à obtenir des finance-
ments et voient leurs diplômes dé-
valorisés. C’est le cas entre Lille et 
Valenciennes, ou encore entre Gre-
noble et Chambéry. Il est nécessaire 
de rétablir les dotations en fonction 
des besoins et surtout d’en finir avec 
l’influence des Plan d’investissement 
d’Avenir (PIA).

Une place garantie aux élu·e·s étu-
diant·e·s dans les projets de regrou-
pement et dans les établissements 
fusionnés : Les fusions universitaires 
ne doivent pas avoir comme traduc-
tion une baisse de la représentation 
étudiante dans les sphères de déci-
sion.
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Dans les DROM, la précarité est par-
ticulièrement élevée : en Guyane, le 
taux de chômage est à 23% contre 
10% en métropole. Les jeunes sont 
donc les premiers touchés, 40% des 
jeunes guyanais sont ainsi aux chô-
mages. Les établissements univer-
sitaires des DROM comptent 2/3 
de boursiers dont la moitié qui sont 
boursiers au-dessus de l’échelon 5. 
Dans ce contexte, les élu∙e∙s « UNEF & 
Associations étudiantes » s’engagent 
plus que jamais pour garantir la dé-
mocratisation de l’accès à l’Enseigne-
ment supérieur dans les DROM. 

Assurer l’accès à des fi-
lières de qualité et à proxi-
mité.

En fonction de son lieu de vie, l’ac-
cès à la formation de son choix est 
aujourd’hui particulièrement remis 
en cause. Ainsi en Polynésie, les étu-
diant∙e∙s sont parfois contraint∙e∙s de 
changer d’île, à la Réunion ce sont 
parfois des étudiant∙e∙s contraint de 
réaliser plusieurs heures de trajet pour 
rejoindre leurs établissements univer-
sitaires. Ces exemples sont malheu-
reusement loin d’être anecdotique. 
D’autant qu’à cette situation s’ajoute 
le manque de prise en compte des 
problématiques financières liées aux 
coûts de la vie et des infrastructures 
universitaires dans les DROM. 

Pour rompre avec cette situation et 
garantir l’accès à des filières de qua-
lité et à proximité de son lieu de vie, 
les elu∙e∙s « UNEF et Associations Etu-
diantes » revendiquent :

Le développement de l’offre de for-
mation dans les DROM. Cela passera 
par le lancement d’un projet d’inves-
tissement visant à ouvrir de nouvelles 
formations dans les DROM
La hausse du nombre de place et de 
formation de BTS et IUT. Ces par-
cours sont d’autant plus importants 
en Outre-Mer que les lycéen∙ne∙s pro-
fessionnel et technologique sont plus 
nombreux∙se qu’en métropole.

L’indexation du financement des 
universités ultra-marines sur les 
coûts de construction, rénovation, 
entretien, etc. 

Améliorer les conditions 
de vie des étudiants dans 
les DROM.

Le coût de la vie étudiante est l’une 
des barrières les plus importantes à la 
réussite des jeunes. Pour autant, notre 
système de protection sociale ne per-
met pas de répondre  à un coût de 
la vie plus important dans les DROM 
qu’en métropole. Les élu∙e∙s « UNEF 
et Associations Etudiantes » reven-
diquent :

La mise en place d’un complément 
de bourse, qui répond aux coûts de la 
vie dans l’ensemble des DROM 

La mise en place d’un onzième mois 
de bourse. Le calendrier universitaire 
n’est pas le même au sein des DROM 
que de la métropole. Le système 
d’aide social doit évoluer pour garan-
tir que tous jeunes bénéficient d’une 
bourse pendant leur période d’ensei-
gnement. 

Le développement du réseau de 
transport en commun. Qui est au-
jourd’hui beaucoup moins dense 
qu’en métropôle. En Polynésie fran-
çaise notamment il est nécessaire de 
mettre en place des navettes par voie 
de mer ou aérienne.

La mise en place de tarifs étudiants 
dans les transports permettant aux 
étudiant∙e∙s de toute origine sociale 
d’accéder à leur lieu d’étude. 

- L’accès aux services du 
CROUS (restauration et logement) 
sur l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur ultramarin. 
en menant des batailles syndicales 
partout; à l’image des élu-e-s de la Ré-
union ont obtenu la construction de 
500 logements étudiants supplémen-
taires grâce à leur action au sein des 
conseils centraux du CROUS et de 
l’université.

AMÉLIORIER LES CONDITIONS 
DE VIE ET D’ÉTUDES DANS LE 
DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS 
D’OUTRE-MER
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UNE UNIVERSITÉ AU SERVICE 
DES ÉTUDIANT∙E∙S

L’université est censée permettre à 
chacun-e de s’émanciper et de dé-
velopper son esprit critique. ce rôle 
émancipateur de l’université fonde-
ment de sa mission de service public 
est mis à mal aujourd’hui par une 
volonté toujours plus forte de faire 
de l’université une usine à diplômer 
pour des entreprises ayant besoin de 
main-d’oeuvre.

 
Favoriser l’engagement 
des étudiant·e·s

Contrairement à ce qui peut être 
dit, la génération d’étudiant.e.s ac-
tuelle n’est pas moins engagée que 
les générations précédentes. En re-
vanche, on observe une évolution 
des modes d’engagement avec des 
engagements beaucoup plus ponc-
tuels et directs. C’est pourquoi il est 
important de permettre à un maxi-
mum d’étudiant.e.s de pouvoir créer 
et développer leur engagement sur 
les campus.

Pour cela les élu.e.s UNEF reven-
diquent:

La mise en place dans l’ensemble 
des campus de forums associatifs 
de rentrée

La permission pour les associations 
et syndicats étudiants d’intervenir 
dans l’ensemble des réunions de 
pré-rentrées

La généralisation et facilitation de 
l’accès à des locaux associatifs, 
salle de réunions et espace com-
muns

Le développement du statut d’étu-
diant.e engagé.e obtenu à travers 
la loi Egalité & Citoyenneté 

En le mettant en place dans l’en-
semble des établissements d’ensei-
gnement supérieur 

En renforçant sa valorisation dans 
le parcours étudiant

En accompagnant l’étudiant.e en-
gagé.e avec la mise en place d’op-
tions en lien avec son engagement 
(faire un budget annuel, dévelop-
per la communication, rédiger un 
flyer, etc.)
 

Favoriser le développe-
ment d’une vie étudiante 
de qualité 

La vie étudiante est aujourd’hui blo-
quée par deux facteurs principaux: 
le monopole d’une organisation sur 
un établissement ou la mainmise des 
services sur la vie étudiante.

L’UNEF défend une vie associative 
indépendante de toute organisa-
tion représentative et des directions 
d’établissements. Nous pensons 
qu’il est nécessaire pour son dé-
veloppement et épanouissement 
que l’activité associative, culturelle, 
sportive ou humanitaire proposée 
par les étudiant.e.s puisse être libre 
de toute attache. C’est par exemple 
le cas à l’IEP de Paris, qui possède 
des conseils centraux définis et un 
conseil attitrés à la vie étudiante.

Nous demandons également que 
des budgets différenciés soient al-
loués, un financement à travers le 
FSDIE pour les associations non re-
présentatives et un financement de 
fonctionnement pour les autres. 

Ainsi, nous espérons permettre aux 
associations de se développer, de 
pouvoir obtenir des financements 
sans être obligé de participer aux 
élections étudiantes.
 

Favoriser l’accès aux soins 
des étudiant·e·s

Face aux difficultés spécifiques que 
rencontrent les jeunes en matière de 

santé, nos élu-e-s feront de la santé 
des étudiant-e-s une partie essentiel 
de leur prochain mandat que ce soit 
dans l’accès au soin ou à la préven-
tion.   

Nous favoriserons le dévelop-
pement des centres de santé sur 
l’ensemble du territoire afin de per-
mettre à chaque étudiant.e un accès 
facile et gratuit aux professionnels de 
santé. 

L’ensemble des professionnel.
le.s de santé doivent pouvoir être 
consulté par les étudiant.e.s. Que 
des gynécologues puissent être 
présent.e.s régulièrement sur nos 
campus. De même, la présence de 
psychologues est nécessaire, no-
tamment pour prévenir les risques 
importants du stress, de l’isolement 
et des doutes que nous pouvons su-
bir durant nos études.

Nous demandons la mise aux 
normes de l’ensemble des bâtiments 
pour qu’ils soient accessibles aux 
personnes en situation de handicap, 
mais également une refonte de la 
pédagogie qui ne soit pas unique-
ment centrée sur le tiers-temps mais 
une réflexion plus globale sur les 
mesures permettant de garantir une 
égalité entre les étudiants.
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Laïcité et Concordat

L’Université de Strasbourg au nom 
du concordat n’est pas tenu du res-
pect de la loi de 1905 sur la laïcité et 
peut donc financer des formations 
en théologie et autoriser certaines 
religions à faire du prosélytisme en 
son sein. 

Le financement des instituts catho-
liques, ou encore des formations 
publiques de théologie, sont autant 
d’entraves à un enseignement supe-
rieur laîque et républicain. Pour au-
tant, ces débats ne sont aujourd’hui 
évoqués que pour stimagitisé une 
partie de la population de confes-
sion musulmane. 

Dans un contexte de dévellopement 
de l’islamophobie, la laïcité doit être 
une protection pour tou-te-s. Celle-
ci permet la liberté de culte, de croire 
ou de ne pas croire et donc aux étu-
diant-e-s de ne pas subir la pression 
d’un groupe sous prétexte qu’ils 
n’auraient pas les mêmes croyances.

Les élu-e-s «UNEF et Associations 
Étudiantes» revendiquent:

Le respect de laïcité dans l’en-
semble des universités de France, y 
compris en Alsace -Moselle.

La création d’une cellule de veille 
ministérielle pouvant être saisie 
par les étudiant-e-s victime de 
discrimination liées à leur religion 
dans le cadre de leurs études.

PAROLE 
D’ÉLUE

Alice Neddar

FAIRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
UN LEVIER CENTRAL DES BATAILLES 
SOCIÉTALES
Face à une crise démocratique qui 
frappe nos institutions et qui s’est 
traduit par une abstention particu-
lièrement importante des jeunes 
aux élections présidentielles, nous 
ferons de l’enseignement supérieur 
un véritable espace de démocratie 
et d’émancipation en ancrant les 
batailles de société dans notre quo-
tidien. En effet, l’enseignement su-
périeur est un pilier de notre société 
qui doit nous permettre de garantir 
de vivre dans de meilleure condition 
demain qu’hier.
 
Faire de l’Enseignement supérieur un 
espace d’émancipation et de lutte 
contre l’obscurantisme
Face à la montée de l’extrême droite 
dans la société, nous rappellerons le 
rôle fondamental de l’enseignement 
supérieur d’éveiller les consciences 
et de lutter contre les discours réac-
tionnaires.

Nos élu∙e∙s porteront la défense d’un 

enseignement supérieur protégé de 
l’extrême droite et garant de l’éman-
cipation de ces usagers.

Pour cela nous affirmons le refus des 
discours visant à stigmatiser une par-
tie de la population pour son orien-
tation sexuelle, son genre ou encore 
sa nationalité. Cela passera par la 
dissolution et le refus de l’ensemble 
des établissements d’enseignement 
supérieur d’association portant un 
discours stigmatisant.
 
Cela passera également par un ren-
forcement du rôle de l’enseignement 
supérieur d’éveiller les consciences. 
En renforçant les conférences, les 
formations et les enseignements vi-
sant à déconstruire les préconçus 
conservateurs nous permettrons 
d’améliorer la lutte contre la banali-
sation de l’extrême droite.
 
Pour combattre, l’obscurantisme les 
élu.e.s UNEF porteront également 

la défense des valeurs républicaines 
et surtout celles de laïcité. La loi de 
1905 permet de cadrer le principe de 
laïcité tout en laissant à chacun la li-
berté d’exercer sa foi. Dernièrement, 
les débats sur la laïcité ont été un pré-
texte à un déferlement de discours 
nauséabonds et islamophobes. Sous 
couvert de faire respecter la laïcité, 
certains voudraient stigmatiser une 
religion en particulier. 

L’UNEF est profondément laïque 
et respectueuse des valeurs mis en 
place par la loi de 1905. Ainsi, nous 
nous opposerons toujours à l’inter-
diction de port de signes religieux 
dans l’enceinte de nos universités 
ou écoles, que ce soit une kippa, un 
voile ou une croix. De même, nous 
combattrons tout rapprochement 
entre l’église et l’état, notamment en 
refusant les subventions publiques 
allouées aux établissements confes-
sionnels.
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Renforcer le rôle de l’ensei-
gnement supérieur comme 
levier de lutte contre les 
discriminations
 
L’enseignement supérieur de par son 
rôle de formation et de production de 
fond est un levier de lutte contre les 
discriminations. Pour autant, l’ESR est 
loin d’être aujourd’hui un espace pro-
tecteur pour les personnes victimes 
de discriminations en raison de leur 
couleur de peau, de leur genre, ou 
encore de leur orientation sexuelle en 
témoigne le nombre de jeunes qui té-
moignent notamment aux travers de 
tumblr les discriminations dont ils sont 
victimes dans le cadre de leur établis-
sement.

 
Les élu∙e∙s « UNEF et associations 
étudiantes » en lien avec les élu∙e∙s 
étudiant∙e∙s de l’ensemble des établis-
sements d’enseignement supérieur re-
vendiquent le renforcement du rôle de 
l’enseignement supérieur dans la lutte 
contre les discriminations.

Pour cela, les élu∙e∙s « UNEF & Asso-
ciations étudiantes » exigent : 

La mise en place effective de missions 
de luttes contre les discriminations 
dans chaque établissement. Elles de-
vront avoir un budget en propre pour 
pouvoir mettre en place des actions 
concrètes de sensibilisation contre les 
discriminations et pour accompagner 
les victimes et définir en lien avec les 
étudiant∙e∙s des chartes de l’égalité.

La formation des personnels univer-
sitaires et des enseignements à la 
détection des comportements dis-
criminants et à la lutte contre les dis-
criminations.

Le renforcement de la place de la 
lutte contre les discriminations dans 
nos enseignements. Alors que nous 
constatons que les femmes sont les 
grandes oubliées des bibliographies 
universitaires et que l’histoire est sou-
vent enseignée avec un prisme colo-
nial et ethno-centré nous porterons 
un autre enseignement. Un enseigne-
ment qui fait de la place aux études de 
genre, aux études postcoloniales et 
précoloniales favorisant la lutte contre 
les discriminations.

Des formations et une re-
cherche pour répondre aux 
enjeux climatiques

La transition écologique de nos modes 
de production et de consommation 
est un enjeu de société considé-rable à 
l’heure où le réchauffement climatique 
lié à l’activité humaine menace notre 
mode de vie. Si notre pays souhaite 
être à la hauteur des transformations 
nécessaires à venir, cela passera né-
cessairement par l’éducation. 

Le rôle de notre enseignement supé-
rieur sera donc d’innover et de quali-

fier une génération pour remplir ces 
objectifs. De nombreux secteur clefs 
devront être identifiés par l’état pour 
créer de nouvelles for-mations d’in-
génierie spécialisées dans la transition 
écologique, comme par exemple : le 
recyclage des dé-chets, la protection 
de l’eau, les énergies alternatives…

Conscients de l’urgence climatique 
les élu-e-s « UNEF et associations étu-
diantes » défendront :

La mise en place d’une mission « tran-
sition écologique » par le ministère 
de l’enseignement supérieur chargée 
de d’identifier les besoins nouveaux en 

terme d’offre de formation public dans 
les domaines de la protection de l’en-
vironnement.

L’indépendance des écoles d’ingé-
nieurs face au secteur privé pour les 
protéger face aux intérêts des entre-
prises responsables de la pollution.

La mise en place de missions de sen-
sibilisation à la question écologique 
dans les établissements ainsi que l’inté-
gration de modules transdisciplinaires 
sur les questions environnementales 
dans l’ensemble des formations. 
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PORTER UN PROJET 
INTERNATIONAL DE 
L’ÉDUCATION

L’enseignement supérieur doit per-
mettre à tout-e étudiant-e qui le 
souhaite de pouvoir s’ouvrir sur le 
monde et découvrir d’autres cultures 
et enseignements dans le monde. 
Pour cela des coopérations doivent 
pouvoir être mises en place entre les 
établissements mais également entre 
pays. Les élu-e-s « UNEF et Associa-
tion Étudiantes » considèrent que l’in-
ternationalisation des études est un 
enjeu citoyen, culturel et scientifique 
essentiels.

Des élu·e·s engagé·e·s 
pour démocratiser la mo-
bilité internationale 

La mobilité est une plus-value impor-
tante pour le parcours d’un.e jeune: 
ouverture sur le monde, découverte 
de culture différente, apprentissage 
en immersion d’une langue, etc. sont 
positifs à l’émancipation et aux ac-
quis pour l’insertion professionnelle. 
Cependant, la mobilité étudiante est 
souvent freinée par les frais impor-
tants qu’elle engendre. De part le 
manque de visibilité sur les bourses 

internationales, les étudiant.e.s sont 
nombreux.ses à s’auto-censurer dans 
leur désir de voyages. Les élu.e.s 
UNEF et associations étudiantes re-
vendiquent une meilleure communi-
cation des aides financières à la mo-
bilité notamment à travers la mise en 
place de guichets uniques et l’aug-
mentation du montant des bourses 
pour assurer une vraie autonomie 
des jeunes sur leur lieu d’échange.
 

Europe de l’éducation

L’espace européen de l’enseigne-
ment supérieur créer suite au lan-
cement du processus de Bologne 
touchera bientôt à sa fin. Alors que 
l’objectif de cet espace était avant 
d’organiser la mobilité entre les 
pays membres et de faire progres-
ser conjointement l’enseignement 
supérieur européen, les contraintes 
financières et le manque de volonté 
politique des pays membres laissent 
un bilan nuancé de « Bologne ». Les 
ECTS, le LMD ont permis d’avantages 

de lisibilité entre les formations d’un 
pays à un autre, mais des fortes iné-
galités persistent en termes de condi-
tions d’étude, d’investissement dans 
l’enseignement supérieur ou encore 
de frais d’inscription.

 Afin de relancer une nouvelle étape 
de construction de l’Europe de l’édu-
cation, les élu∙e∙s « UNEF & Associa-
tions étudiantes » revendiquent : 

Une réduction des frais d’inscrip-
tion dans l’ensemble des pays 
membres à travers l’adoption de 
traités contraignants en la matière.

Que la question de l’investissement 
public dans l’enseignement supé-
rieur soit enfin traitée avec un ob-
jectif investissement minimum par 
pays de 3% de leur PIB dans l’édu-
cation.

La suppression du calcul de la dette 
et du déficit le budget de l’éduca-
tion national, de l’enseignement su-
périeur et de la recherche.
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Imposer les étudiant-e-s face aux dérégulation des regroupe-
ments universitaires et aux  créations de mastodontes.

DANS LES 2 ANS QUI SUIVENT

10 PRIORITÉS POUR TRANSFORMER NOTRE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

défendre Le Libre accès1
Combattre la sélection à l’entrée de l’ESR: nous n’accepterons au-
cune forme de sélection à l’entre de l’université, que ce soit le tirage 
au sort en raison de filières en tension ou une sélection au mérite.

Lutter contre la hausse des frais d’inscription : facteur important 
de reproduction sociale.

Garantir un accès égale aux bacheliers professionnels et technolo-
giques dans l’enseignement supérieur : Exiger des places supplémen-
taires en BTS et IUT et d’accompagner vers la réussite ces bacheliers. 

assurer La réussite 2
Renforcer le service public de l’orientation et mettre en place une 
réelle spécialisation progressive, pour nous permettre de mieux 
choisir notre formation.

Une pédagogie mettant l’étudiant·e au coeur de l’apprentissage : 
fin des cours en CM, fin des évaluations sanctions, une pédagogie 
participative...

Un plan d’embauche de personnel pédagogique et administratif 
pour un meilleur encadrement des étudiant-e-s.

faire de La réforme 
master une réussite.3

Une augmentation générale des capacités d’accueil pour per-
mettre à tou-te-s l’accès au master.

Cadrer modalités de sélection pour éviter les dérives malthusiennes. 

Harmoniser les calendrier de recrutement pour faciliter les inscrip-
tion et augmenter les délais de recours.

des moyens pour étudier4
Un financement au service de la réussite : un investissement de 1 
milliard d’euro par an est nécessaire pour endiguer la crise et per-
mettre l’accueil de l’ensemble des primo-arrivants.

Mettre fin aux disparités dues à l’autonomie des universités en im-
posant un réel fléchage des budgets vers les formations.

En finir avec le système d’appel à projet et de mise en concur-
rence des établissements : pour un financement en fonction des 
besoins en terme de formation et de recherche.

6
Réformer la démocratie étudiante pour la rendre plus accessible et 
renforcer le poids des élu-e-s étudiant-e-s.

Valoriser l’engagement étudiant : cadrer la prise en compte de l’en-
gagement dans la notation et la mise en place de régimes déroga-
toires.

Renforcer les régimes spécifiques : cours en ligne, prof référents 
pour les étudiant∙e∙s salarié∙e∙s, parents, sportives ou encore artistes.

étudiant-e-s étranger-e-s
mêmes études mêmes droits !7

Défendre à libre accès: Campus France ne doit plus être une plate-
forme de sélection mais simplement d’inscriptions.

Renforcer les aides pédagogiques: des dispositifs pour accompa-
gner les étudiant∙e∙s: cours de remise à niveau de français, aide mé-
thodologique, etc.

Lutter contre la précarité administrative: mise en place des gui-
chets uniques dans l’ensemble des établissements

répondre aux enjeux de société8
Répondre aux enjeux environnementaux : en transformant notre 
offre de formtion et en finançant la recherche.

Combattre les discriminations: Développer les études de genre 
et les études postcoloniales, mettre en place des missions de lutte 
contre les discriminations à l’université.

réformer/vaLoriser Le 3éme 
cycLe9

Un investissement pour un financement public de l’ensemble des 
thèses sur toute leur durée réelle.

Une valorisation du doctorat, et des grilles salariales, afin d’assurer 
des débouchés professionnels correct.

Une mise à disposition de réelles infrastructures (labos, bureau-
tiques, etc.) ainsi qu’un réel accompagnement pédagogique (dé-
veloppement des séminaires, baisse du nombre de doctorants par 
directeur de recherche, etc. )

une vie étudiante au service 
de L’émancipation

Intégrer toutes les filières (notamment droit-psycho) dans la ré-
forme master et le droit à la poursuite d’études.

défendre Les étudiant·e·s 
en écoLe !10

Combattre la hausse des frais d’inscriptions moteur d’une reproduc-
tion sociale accrue dans ces établissements.

Assurer des réels droits étudiants (rattrapages, compensation, ré-
gimes dérogatoires, etc.) 

Permettre une réelle représentativité dans les instances décision-
nelles en cadrant nationalement la démocratie étudiante.

pour une université de proximité 5
Les transformation de la carte universitaire peuvent mettre en péril l’ac-
cessibilité de tou∙te∙s à une formation de qualité. 

L’accès de tou·te·s à une offre de formation de qualité à proxi-
mité: Tout le monde n’a pas les moyens de déménager pour faire 
ses études.



LA LISTE 
2017 - 2019
UNEF ET ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES

UNEF le syndicat étudiant & associations étudiantes 
Des élu.e.s syndicaux pour défendre le service public et la réussite des étudiant.e.s 

Rang de 
classement Civilité Nom Prénom établissement Diplôme préparé et année 

d’étude  en cours 

1 Mme BAKECH Lara Université Sorbonne 
Nouvelle - Paris III Médiation culturelle, Master I 

1 bis M. EYRIEY Helno Université de La Réunion Lettres, Licence III 
2 M. CHAARANA Majdi Université Lumière Lyon II Droit, Licence II 

2 bis Mme LUCE Mélanie Université Paris II 
Panthéon-Assas Droit, Licence III 

3 Mme DAURIAC Floryane Université de Limoges Histoire, Licence III 

3 bis M. MEIGNANT Pierre Institut d’Etudes  Politiques 
de Paris Sciences politiques, 3ème année 

4 M. FOULADKAR Ali Communauté d’Université  
Grenoble Alpes 

Sciences de Gestion, doctorant, 
Vème année 

4 bis Mme COLLET Pauline Université Paris VIII Industries culturelles et créatives, 
Master I 

5 Mme FRANCOIS Iona Université de Rennes II Histoire, Licence II 

5 bis M. HARRIGAN Jackenson Université des Antilles Banque assurance immobilier, 
Master II 

6 M. YAYE 
HAROUNA Abdoullatif Université Claude Bernard 

- Lyon I 
Modélisation et application à la 
mécanique, Master II 

6 bis Mme FAYE Carolina Aix-Marseille Université Biologie Humaine et 
Biotechnologie, Licence III 

7 Mme NEDDAR Alice Université de Strasbourg Arts-design, Licence I 

7 bis M. MOYON Kevin Université Bordeaux 
Montaigne Histoire, Licence II 

8 M. BOUDERBA Sullyman Université de Lille II - droit 
et santé Droit, Licence II 

8 bis Mme HERY Sophie Université Toulouse III - 
Paul Sabatier Sciences de la Vie, Licence I 

9 Mme CHAPELIER Juliette Université de Lorraine Psychologie, Licence III 

9 bis M. BARBERIS Matthieu Université Clermont-
Auvergne Mondes contemporains, Master I 

10 M. LUWANSANGU 
MONDO Passynia Université Paris I Administration Economique et 

Sociale, Licence III 

10 bis Mme BOURDON Emilie Université de Nantes 
Langues Etrangères Appliquées, 
Commerces internationales, 
Licence II-III 

11 Mme TISSERAND Maeva Université Paris XIII Sciences politiques mention 
sociologie, Licence II 

11 bis M. BOURGEON Quentin Université d’Evry  Val 
d’Essonne  

Administration Economique et 
Sociale, Licence III 
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