
Pour une université moderne 
et professionnalisante 

je vote uni 

LE CONSTAT 
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43% 
des jeunes d ip lômés 
sont au chômage 

1 a n après l'obtention 
de leur master 

Vous trouvez ça 

normal? 

1 

L'UNI PROPOSE 

Multiplier les stages en entreprises 
Les st ages permettent aux étudiants d'acq uérir 
une exp éri ence pro fess io nnell e recherchée au 
sein des entreprises L'UN I souhaite c réer un 
bureau des st ages po ur aider chaque étudiant à 
tro uver un stage q u i lui corres p o nd ra . 

Développer des partenariats 
avec les entreprises 

Universi t és et entrepr ises o nt t o ut à g ag ner en 
trava illant ensemble. A ujourd 'hui , l'Un iversi t é es t 
contrainte de refu ser ces p artenari at s, q u i 
p o urraient appo rter des fo nds à l'ét ab lissem ent 
tout en favorisant l'insertion professionnelle. 

Réformer les maquettes 
pédagogiques 

Les maq uett es p éd agogiq ues ne sont p as assez 
t o urnées vers l'emplo i Il est plus qu'urgent de 
professionnaliser nos diplômes, afin q ue nos 
études corres p o ndent à no tre futur emploi Si no us 
fa isons des études, c'es t p o ur en tro uver un 1 

DES ÉTUDES POUR UN EMPLOI 

URi 

Défendre la liberté de faire 
des stages 
Le gouvernement a choisi d'introd uire une 
réglementation rigide concernant les 
stages en interdisant purement et 
Simplement les stages ho rs-curs us ou les 
stages de pl us de 6 mois. De pl us, en 
int rod uisant les stagiai res dans le calc ul 
des seuils sociaux, les entreprises sont 
fo rtement dissuadées de prendre des 
stagiaires. En conséquence, il est de pl us 
en pl us difficile pour nous, étud iants, de 
t rouver des stages alors qu' ils sont une 
véritable valeur ajoutée pour notre CV. 

Défendre les bourses au mérite 

En supprimant les bourses au mérite 
pendant l'été 2014, le gouvernement s'est 
une nouvelle fo is attaqué fronta lement au 
mérite. 
L'UNI s'est tout de su ite mobili sée et a 
obten u son maintien en janvier 2015 
devant le Conseil d 'Etat. Le gouvernement 
a ensuite divisé par deux l'aide aux 
étudiants méritants. L'UNI cont inue son 
combat pour le rétablissement p lein et 
entier des bourses au mér ite. 

Refuser le moule unique 
des diplômes 
Le cad rage nat1ona l des diplômes condu1t 
à une uniformisation des fo rmations . 
Celle -ci empêche toute innovation 
pédagogiq ue, toute adaptation au marché 
du t ravail local et conduit à un nivellement 
par le bas. Ainsi , une licence d'économie 
dans not re université doit contenir le 
même enseignement qu'une licence 
d'économie à Evry. Faute d'êt re en mesure 
d 'améliorer le niveau à Evry, c'est notre 
université qui verra son niveau baisser. 

Gardons le contact ! 
P ' renom ...................................................................... Nom ............................................... . 

Ad resse ............... ..................................................................... .. .............................. . 

Code postal. ....... .. .......... .. ........................ .............. Ville .................... .. ............................. . 

E-mail ..... .. .... .. ... ... .... ..... .. .... ... .. .. ..... .. ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... .. .... ... .. ..... .. ... .. ... ... ... .. ... .. .. . 

Tel .............................................. .. ............................................................................. . 

IUT. ......................... ........................................ .................................................. ........ . 

Filière ......................................................................... Année d'étude .......... ..................... . 

D Je désire être contacté par un responsable 

D Je souhaite adhérer à l'UNI (joindre 20€) 

Bulletin à retourner à l'UNI : 34 Rue Émile Landrin, 92100 Boulogne-Billancourt 


