















Les 4 & 5 Mars, vous aurez à élire vos représentant·e·s dans les conseils qui gèrent 
l’Université. Face à la précarité étudiante qui augmente, aux défis environnementaux et aux 
réformes qui abîment l’enseignement supérieur, nous avons décidé de nous rassembler afin 
de vous proposer une véritable alternative lors de ces élections ! 

Défendre l’existence et l’indépendance de Rennes 1
Face au projet « Unir » qui prévoit de rassembler Rennes 1, Rennes 2 et d’autres écoles dans un 
grand établissement expérimental, nous réclamons un référendum étudiant/personnel sur le projet 
et des garde-fous pour conserver une université à taille humaine fière de ses spécificités.

Défendre les droits et intérêts des étudiant.e.s
En veillant réellement au respect de vos droits par l’administration et les profs, en nous y opposant 
quand cela est nécessaire, et en étant véritablement présent·e·s en conseil.
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ARMEE DE 
DUMBLEDORE

Prendre systématiquement en compte l’enjeu écologique
A l’université comme ailleurs il est impératif de placer l’écologie au coeur de l’action politique et ce 
particulièrement lorsqu’il s’agit de gérer un établissement de la taille de Rennes 1.

Améliorer nos conditions de vie et d’étude sur tous les campus
En travaillant collectivement avec le reste de la communauté universitaire pour faire aboutir nos 
propositions, sans oublier aucun campus, afin qu’elles ne restent pas de simples promesses.
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Se battre pour un modèle universitaire plus juste : 
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Droit d’étudier

Gratuité 

Fac conviviale et vivante

Solidarité & plus de moyens

Réussite de toutes et tous

Egalité & Fac inclusive

Sélection, Parcoursup, etc.

Hausse des frais d’inscription, CVEC…

Usine à formations

Précarité & austérité

Elitisme et compétition

Racisme, LGBTIphobies, sexisme… 

Ecologiste et solidaire 
L Alternative ‘ 

Avec le soutien de :



Aménagement des campus

Planter des arbres fruitiers à l’extérieur

Généraliser les fontaines à eau courante et 
fournir des gourdes à prix réduit

Mettre plus de poubelles de tri sélectif 
 
Créer une prime vélo et mettre en place des 
bourses d’achat sur les campus

Arrêter les éclairages des campus toute la nuit 
en dehors des espaces de circulation

Mettre en place un plan vert numérique pour 
réduire l’impact écologique du stockage de data

Formation
Maintenir rattrapages & compensation

Harmoniser par le haut le nombre d’absences 
«  injustifiées » tolérées en TD/TP (3 quelque 
soit l’UFR) et allonger le délai de justification

Developper la pédagogie innovante

Accompagner réellement les étudiant.e.s dans 
la recherche de stage et developper le réseau 
des ancien.ne.s

Mettre en place des ateliers d’orientation tout 
au long du cursus et améliorer les dispositifs de 
réorientation et passerelles.

Créer plus d’espaces de détente (foyer, 
mobilier dans les parties communes, bancs & 
tables de pique-nique à l’extérieur, etc.)

Rénover les bâtiments vétustes et améliorer 
l’isolation pour réduire l'impact écologique  

Installer systématiquement des micro-ondes 
dans les parties communes

Installer davantage de prises en amphis

Mettre en place une bi-signalétique Fr/BZH

Etendre l’ouverture nocturne des BU et 
augmenter le nombre de places disponibles

Créer un système de casiers/bagagerie ainsi 
qu’une laverie gratuite

Pousser le CROUS a diversifier son offre de 
restauration végétarienne et vegan

Créer une charte contre les discriminations 
notamment sexistes et sexuelles

Mettre en place une cellule de veille et un 
système de signalement en ligne sur l’ENT


Généraliser l’écriture inclusive

Simplifier les démarches administrative pour 
changer son prénom d’usage 

Lutter contre toute forme de bizutage 

Améliorer l’accès des locaux aux étudiants à 
mobilité réduite 

Soutenir et développer une épicerie gratuite 
accessible à toutes et tous sans conditions

Mieux communiquer sur les dispositifs d’aides

Mettre en place un système d’urgence pour 
pouvoir dépanner repas ou nuits d’hôtel aux 
étudiant·e·s en grande difficulté immédiate

Créer des cours gratuits de code de la route

Augmenter le nombre de crédits d’impression

Financer un crédit livres ainsi qu’un pack 
numérique accessible à toutes et tous


Permettre à chaque étudiant.e d’accéder 
gratuitement aux certifications en langue


Renforcer le service de santé avec plus de 
personnel et activités (notamment avant les 
examens : sophrologie, gestion du stress..)

Installer des distributeurs de protections 
périodiques et préservatifs gratuits

Renforcer le service des sports avec plus de 
personnel, augmenter le nombre de créneaux 
proposés et rendre l’offre entièrement gratuite

Reconduire et simplifier le budget participatif 
étudiant (vote via l’ENT sans devoir s’inscrire)

Soutenir davantage les associations, projets 
et initiatives étudiant·e·s (créer une subvention 
annuelle de fonctionnement, une banque de 
matériel, faciliter l’accès gratuits aux locaux…)

Consulter plus les étudiant·e·s au quotidien et 
créer un système de référendum étudiant

Rendre plus transparent l’usage de la CVEC

Santé et Sports

Ecologie et développement durable

Lu!e contre la précarité étudiante

Lu!e contre les discriminations

Services aux étudiant.e.s

Démocratie & initiatives étudiantes


