
>>  LES 22 ET 23 NOVEMBRE ON VOTE <<

ELECTIONS
UNISTRA 2016

Les 22 et 23, ce sera tout·e·s les étudiant·e·s de l’université de Strasbourg qui vont être appelé·e·s aux urnes pour voter pour nos 
représentant·e·s aux conseils centraux de l’université. Ces élections sont une occasion incontournable pour améliorer nos conditions 
d’études !

1. Pour une meilleure réussite à l’Université 

POUR UN VERITABLE CONTROLE CONTINU...
Alors que beaucoup le vantent, le contrôle continu ne peut 
être efficace que s’il est accompagné de moyens ! 
Souvent utilisé pour cacher des difficultés budgétaire, le 
contrôle continu peut aider à la réussite des étudiant·e·s. 
Pour cela, l’université doit mettre les moyens : embauche 
de professeur·e·s, augmentation du nombre d’heures de 
cours etc... 

...AVEC DES RATTRAPAGES !
Nous avons déjà fait condamner l’Université de Strasbourg pour avoir 
voulu suprimer les rattrapges en licence. Elle doit désormais prendre 
ses responsabilités et organiser des séances de rattrapages dans 
toutes les fillières. Les rattrapages sont une deuxième chance donné à 
tout·e·s c’est pour cela qu’ils doivent être organisés dans de bonnes 
conditions et selon des modalités semblables aux examens de la 
première session (pas de QCM par exemple).

DES REGIMES D’ETUDES QUI COLLENT A LA REALITE 
Beaucoup d’entre nous sommes salarié·e·s, parents, sportifs etc... 
Pour autant l’Université ne s’adapte pas toujours à nos besoins et 
avec le contrôle continu, cela peut nous pénaliser ! 
Les régimes d’études doivent donc être plus accessible à nous 
tout·e·s : le statut d’étudiant·e·s salarié·e·s doit être reconnu 
dès la présence d’un contrat de travail sans contrainte de 
volume horraire, création d’un statut de l’étudiant·e·s parent 
etc....  

DES LIEUX DE TRAVAIL PLUS ACCESSIBLE

Tout au long de l’année, des espaces de travail doivent être 
ouvert à tout·e·s : matériel informatique, table de réunion etc... 
l’Université doit permettre à tout le monde de travailler dans de 
bonne condition.
Ralonger les ouvertures des BU le soir et le Week-End pendant 
les périodes de révision.

2. Une Université ouverte à tou·te·s 

Pour la rénovation et la mise au norme de tous les 
batiments de l’Université (plus de 50% ne le sont pas) et 
ainsi avancer sur les questions d’accessibilité des batimes 
pour les personnes à mobiliter réduites.

Revoir les méthodes pédagogiques pour les 
étudiant·e·s en situation de handicap pour 
favoriser la réussite (50% d’abandon de plus pour 
ces dernier-ère-s)

Contre toutes les discriminations et oppressions : raciste, sexistes, 
LGBTQ-phobe... sur le campus : suppressions des subventions 
aux associations discriminante, UE libre et gratuite sur les 
questions de discriminations... pour une université inclusive !

Pour un véritable guichet unique sur le 
campus pour les étudiant·e·s étranger-ère-s 
: avec accompagnement administratif 

ON VOTE POUR TROIS CONSEILS  

CA
Conseil d’administration

CFVU
Commission de Formation 
et de la Vie 

CR
Commission Recherche

 Ce conseil vote toutes les orientations, 

la politique générale et le budget.

Ce conseil traite de tout ce qui touche 

à la pédagogie et à la vie étudiante

6 élu-e-s

16 élu-e-s

4 élu-e-s Ce conseil délibère sur tout ce qui 

touche à la politique de recherche



ÉTAPE 1 s’organiser, identifier collectivement toutes les priorités à mettre en avant

ÉTAPE 2 être les plus nombreux à porter votre projet pendant les élections

ÉTAPE 3 Continuer la mobilisation en s’appuyant sur nos élu-e-s

Les élections sont une occasion unique de nous faire entendre.Nous avons réfléchi notre action dans 
ces élections comme une montée en charge pour imposer la priorité étudiante.

- pour donner du poids aux revendications de l’UNEF et d’EMF : chaque voix en plus, c’est une force 
pour les concrétiser par la suite !
- pour renforcer la légitimité des élu-e-s
- pour imposer les étudiant-e-s dans les futurs choix de l’université, parce qu’ils nous concernent !

Pétitions, rassemblements, AG, débats en conseils, etc : tous les moyens seront bons pour gagner des 
droits. Nous commenceront par interpeller les candidat-e-s à la présidence de l’université. 

Une feuille de route pour faire avancer nos droits :

Ils nous soutiennent : UCECF (Union des Chercheurs et des Etudiants Chinois en France), UEVF (Union des Etudiants Vietnamiens de France), UEAF (Union des étudiants 
Algériens de France), ADEEF (Association Des Etudiants Egyptiens en France), UESNF (Union des Etudiants et Stagiaires Nigériens en France), FESSEF (Fédération des étudiants 
et Stagiaires Sénégalais de France), UGET (Union Générale des Etudiants de Tunisie), Ecolo Campus, Festival Etudiant contre le Racisme, FERUF (Fédération des Etudiants en 
Résidence Universitaire de France), Fédé IUT, Comité Etudiant Contre l’Extrême Droite, Fédé Santé (Fédération Nationale des Etudiants en Médecine Santé), FENEC (Fédération 
Nationale des Etudiants Chercheurs), Génération Solidaire,  PLUS (Passerelle Lycée Université Solidaire) 

VOTEZ ET FAITES VOTER

= Ne pas jeter sur la voie publique =

4. Voter UNEF et EMF c’est choisir  une démarche syndicale et efficace 
pour se faire entendre !

DES ÉLU·E·S À PROXIMITÉ !

Un·e élu·e syndical·e de l’UNEF et d’EMF c’est un·e élu·e 
qui va se battre au quotidien pour défendre nos conditions 
de vie et venir en aide aux étudiant·e·s qui rencontrent des 
problèmes.

Depuis la rentrée, des milliers d’étudiant·e·s ont été 
aidé·e·s par l’UNEF pour trouver une inscription ou faire 
une demande de bourse. 

1 VOIX

1 carte  
d’étudiant·e

+ 100€ / mois pour tou·te·s les 
échelons 0 et création de l’échelon 7

LVL UP!

Mise en place de l’ Aide à la Recherche 
au Premier Emploi (ARPE) : prolongation 

des bourses après les études

Obtention du titre de séjour 
pluriannuel

+ 155 000 nouveaux·elles 
étudiant·e·s boursier·e·s en 5 ans

Construction de 20 000 
logements universitaires

APL
Maintien des APL malgré plusieurs 

tentatives de suppression

OBTENUs par 
L’ 

UN BILAN: L’ACTION COLLECTIVE, ÇA PAYE !

Gel des frais d’inscription 
universitaires et de sécu ainsi que du 

prix des restaurants universitaires 

UN SYNDICAT POUR AGIR !

Parce qu’elle n’est pas présente que les jours d’élection, mais 
bien tout au long de l’année, c’est par sa démarche syndicale, 
à travers des campagnes militantes et médiatiques, que 
l’UNEF a pu obtenir de nouveaux droits. L’UNEF utilise tous 
les outils à sa disposition (pétitions, mobilisations, votes 
dans les conseils, etc.) pour faire reculer la précarité. 

L’UNEF est une organisation indépendante, dont la 
boussole est l’intérêt des étudiant·e·s, c’est la seule 
organisation présente sur l’ensemble des campus 
universitaires de France. 

>> Le vote syndical est le meilleur moyen de faire des 
élections  un outil pour imposer nos revendications !


