Mardi 27 et Mercredi 28 Novembre 2018, votez et faites voter

afCleS : Change ton campus
J

avec les amicales et BDE

Qui sommes - nous ?
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L' AFG ES - Les étudia nt-e-s d'A Isa ce est la pri nci pale organisation étudiante
et de jeunesse en Alsace. Plus ancienne fédération étudiante de France, elle
fédère des associations étudiantes de toute la région et porte la voix de la
jeunesse au travers des instances représentatives et défend les droits des
étudiant-e-s. Résolument progressiste, elle oeuvre pour la tolérance et
l'égalité sur les campus, ainsi que pour de meilleures conditions de vie pour
tous les étudiant-e-s. Mais l'AFGES c'est aussi des projets au service des
étudiant-e-s toute l'année, comme l'accueil des primo arrivant-e-s, des
animations culturelles, de la prévention et sensibilisation ou encore de
l'innovation sociale.

s

les étudiant-e-s
d'Alsace

Mardi 27 et Mercredi 28
Novembre 2018

Qu•est-ce que le Conseil d Administration ?
1

Le Conseil d'Administration de l'Université décide de sa politique générale
et de la répartition de son budget.

Qu•est-ce que la CFVU ?

Pour les élections étudiantes à
l Université de Strasbourg on vote:
1

La Commission de Formation et de Vie Universitaire décide du contenu des
formations et de leurs modalités d'évaluation ainsi que toutes les questions
relatives à la vie universitaire.

Comment voter ?
Avec ta carte étudiante dans les bâtiments de ta composante de formation.
Associations, Amicales et BDE soutenant la liste de l AFGES
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Associations fédératives nationales soutenant la liste de l AFGES
1

Géographie

Sciences

Médecine Pharmacie Sage-femmes
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AFGES - Les étudiant-e-s d'Alsace
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Organisation étudiante et de jeunesse représentative - Agréée de Jeunesse et Education Populaire
Membre fondateur de la FAGE et de la FEGE
Membre de la CRAJEP, de la CRESS et d'Alsace Mouvement Associatif
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Avec les amicales et BOE
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Notre Projet
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pour 2018 - 2020

Faire évoluer l'international,
dans une université ouverte sur le monde :

• Mettre en place un réel soutien et un parrainage des
étudiant-e-s internationaux dès leur arrivée sur le territoire.
Stéphane ROESZ
AES

Al~~lal

L'Université,, ~n lieu_ acc_essible à tou-te-s
Qm ~ 1 et vecteur d emanc1pat1on :
t;

Alexandre MENY

Marine STOFFEL

Inform at ique

Médecine

• Garantir à chacun-e l'accès à l'Enseignement Supérieur dans la
formation de son choix.

• Accompagner le développement du campus EUCOR,
notamment sur le volet formation. La pluridisciplinarité du réseau
EUCOR permettra une diffusion des connaissances et compétences
dans les universités membres.
• Développer une offre plus large de bourses et d'aides financières,
afin d accompagner au mieux la mobilité.
• Élargir les critères d'accès à la mobilité, pour permettre à un plus
grand nombre d'étudiant-e-s d accéder à l'international.
1
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• Accompagner la mise en place et l'amélioration d'un véritable contrôle
continu intégral, dans les composantes s'y prêtant. Cette forme
d'évaluation favorise la réussite étudiante en permettant une meilleure
acquisition des connaissances et des compétences.
• Favoriser l'insertion professionnelle en centralisant les différentes
offres de stage, d emploi et d'alternance, accessibles à chaque composante,
en instaurant une plateforme mettant en relation les étudiant-e-s et les
professionnel-le-s.
1

• Veiller à la réussite des étudiant-e-s concerné-e-s par les Régimes
Spéciaux d Étude (RSE) en développant les échanges avec les enseignant-e-s
par la mise en ligne de cours, fiches, exercices et corrections
approfondis.
1

• Rendre le campus accessible à l'ensemble des personnes en situation de
handicap, à travers des modifications des espaces et des structures, mais
également par un véritable accompagnement.
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La vie étudiante, le coeur d'un campus
permettant l'épanouissement de I' étudiant-e :

• Mettre en place des créneaux libres et des pratiques sportives
le week-end au SUAPS.
• Développer de nouvelles pratiques sportives, avec la
construction d infrastructures libres d'accès au sein même du campus
universitaire.
1

• Pérenniser et populariser le Diplôme Universitaire d'Engagement
Étudiant (DUEE) valorisant l'engagement citoyen de chacun-e.
• Développer des pratiques de sport adaptées au SUAPS, afin que
tous les étudiant-e-s aient accès à une activité physique, en
particulier les personnes en situation de handicap, les étudiant-e-s
blessé-e-s ou en incapacité d exercer une pratique sportive standard.
• Offrir une meilleure offre de soins aux étudiant-e-s, notamment
avec la mise en place d'un véritable Centre de Santé
Universitaire.
• Promouvoir des actions et évènements de sensibilisation contre
les différentes formes de discrimination.
1
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Une Formation adaptée et personnalisée,
permettant la réussite et le développement personnel de chacun-e:

• Faciliter l'émergence de passerelles entre les filières et les formations à
travers des blocs de compétences. Ces derniers permettront d'avoir une
meilleure lisibilité des formations par le milieu professionnel, ainsi qu'un
lien plus concret avec la formation continue.

• Soutenir les initiatives culturelles et citoyennes afin que le campus
demeure un lieu d'émancipation intellectuelle et culturelle.

• Favoriser l'orientation de l'étudiant-e durant le parcours universitaire par
la généralisation dans chaque composante d outils de recherche
concernant la vie professionnelle (stages, PPE, APE ... ).

de tou-te-s dans les meilleures conditions :
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• Encourager le développement des tutorats étudiants dans toutes les
composantes afin d'accompagner les étudiant-e-s volontaires.
Patrick VALANTIN

Perrine LE NAIL

Médecine

Orthophonie

• Inciter les enseignant-e-s chercheur-se-s à mettre en place des
innovations pédagogiques telles que les MOOC, la classe inversée, l'elearning, les podcasts et l'utilisation des réseaux sociaux.
• Oeuvrer pour l'intégration des filières sanitaires et sociales à
l'Université de Strasbourg.
• Améliorer les enseignements de langues à travers le campus européen
EUCOR.

Un Budget adapté, pour la réussite
• Militer pour la rénovation et l'entretien des bâtiments afin d'en
assurer la fonctionnalité et la salubrité.
• Garantir l'adéquation entre les moyens de fonctionnement et
l'augmentation régulière de la démographie étudiante.
• S'assurer d'une répartition équitable de la dotation
budgétaire entre toutes les composantes.
• Encadrer le développement des dispositifs d'intéressement
scientifique et d'innovation pédagogique, ainsi qu'en promouvoir
les meilleures initiatives.
• Veiller au bon usage de la CVEC et à une répartition équitable
entre les différents services universitaires (SUAPS, culture, aide aux
projets étudiants ... ).

