
ON VOTE
A l’UGA

LE 28  
NOVEMBRE

Le 28 novembre, nous allons pouvoir voter pour nos représentant•e•s étudiant•e•s de notre 
université qui décident de tout ce qu’il se passe au sein de l’UGA : le budget, les maquettes de nos 
diplômes, droits étudiants.

Tout ce qui nous vivons à l’université passe par ces conseils et les élu•e•s étudiant•e•s sont les 
seul•e•s à pouvoir y faire entendre notre voix et nos colères.

POUR VOTER

Le mardi 28 novembre de 9h à 17h. Pour voter, il faut présenter ta 
carte étudiante.

UN BUDGET QUI OUBLIE LES ETUDIANT•E•S

A l’UNEF nous dénonçons les économies que l’UGA fait sur le dos des étudiant•e•s dans le 
cadre du «PRE» : Plan de retour à l’équilibre. Nous n’avons pas à subir des réductions de budget 
alors que notre diplôme et notre avenir sont en jeu ! 
Les élu.e.s de l’UNEF se battront pour que nos conditions d’étude ne soient pas dégradées : 

• Plus de budget : pour étudier dans de meilleures conditions. 

• Création de postes d’enseignant.e.s et chargé•e•s de TD pour 
un meilleur encadrement et des cours moins bondés. 

• Maintien de toutes les bibliothèques d’UFR : nos lieux d’études 
ne doivent pas servir de variable d’ajustement du budget de l’UGA. 

• Plus de postes dans l’administration pour que nos démarches 
soient moins longues.



Unef Grenoble

Voter UNEF c’est voter pour des élu.e.s efficaces : 

Être aujourd’hui étudiant.e à l’UGA n’est pas forcément aussi facile pour tout le monde  :  
l’université doit investir les moyens pour afin que chacun.e puisse se sentir à sa place à l’université.  
L’UNEF veut :

Ne pas jeter sur la voie publique

FAIRE DE L’UGA UNE UNIVERSITÉ POUR TOU.TE.S !

DE NOUVEAUX DROITS À CONQUÉRIR !
Faire des études sereinement devient de plus en plus compliqué. l’UGA ne garantit pas à tou.
te.s les mêmes chances de réussite : selon notre filière, notre année, voir nos professeur.e.s nous 
n’avons pas les mêmes droits. C’est pour cela que l’UNEF revendique : 

• Généralisation de la “règle du max” dans toutes les filières pour la session 2 
: on garde la meilleure des deux notes entre la 1ère session et les rattrapages dans 
la moyenne finale. Les rattrapages doivent être une véritable seconde chance!

• Prise en compte de la note de CC seulement si elle améliore le 
résultat final (si elle est supérieure à la note de contrôle terminal).

• Etudiant•e et salarié•e : des dispenses d’assiduité pour les 
étudiant•e•s contraint•e•s de se salarier pour suivre leurs études.

• Le droit à au moins 3 absences injustifiées en TD dans toutes les filières.

• Mise aux normes de tous les bâtiments de l’UGA pour qu’ils soient 
accessibles aux personnes en situation de handicap.

• Des heures d’accompagnement gratuit.e.s et des référent.e.s 
pédagogiques pour les étudiant.e.s étranger.e.s qui le souhaitent.

• Des modules dans chaque filière pour être formé.e sur l’égalité femme/
homme.  

• Création d’un service dédié à la lutte contre le harcèlement et toutes les 
discriminations pour les étudiantes et personnels de l’université. 

• La mise en place de toilettes neutres dans chaque bâtiment 

=

Nous sommes conscient.e.s que rien ne nous sera offert sur un plateau. Les élu.e.s UNEF s’ap-
puient sur la mobilisation des étudiant.e.s pour être porte-parole de leurs combats dans les 
conseils et pour obtenir des avancées concrètes.

En deux ans nous avons gagné dans les conseils et sur la ville de Grenoble : 
• La mise en place de la Charte anti-sexiste de l’UGA (1ère dans toute la France.)

• La baisse du tarif mensuel de l’abonnement Tag 18-24 de 27 à 15€.

• La suppression des 800 euros de frais d’inscription supplémentaires à l’IAE.


