
Contre la suppression des rattra-
pages et de la compensation, on 
vote UNEF, le syndicat étudiant 
et associations étudiantes

Elections aux conseils centraux de l’université de Strasbourg

Les 27 et 28 Novembre, tou-te-s les étudiant-e-s de l’université de Strasbourg pourront voter pour 
désigner leur représentant-e-s dans les conseils de l’université. Il en existe plusieurs : 

CA
Conseil d’Administration

CFVU
Commission de formation 

et de Vie Universitaire

6 élu-e-s

16 élu-e-s

Ce conseil vote toutes les 
orientations, la politique géné-
rale et le budget de l’université 
de Strasbourg

Ce conseil traite de tout ce qui 
touche à la pédagogie et à la vie 
étudiante, par exemple le ca-
lendrier universitaire ou encore 
les modalités d’examens 

PENDANT 2 ANS, TES ÉLU-E-S SE BATTRONT : 

#1  POUR LA DÉFENSE DE NOS FORMATIONS

NON À LA DÉGRADATION DE 
NOS CONDITIONS D’ÉTUDES : 

Alors que l’Etat ne donne pas à l’université 
les moyens de fonctionner correctement, 
les cours en petits groupes se rarifient et nos 
conditions d’études se dégradent. L’UNEF 
se battra pour obtenir des moyens supplé-
mentaires pour notre université

UNE UNIVERSITÉ PLUS CONNECTÉ

L’ENT est un outil essentiel dans notre par-
cours scolaire, pourtant son usage est pour 
beaucoup d’entre nous un véritable parcours 
du combattant. L’UNEF se battra pour une 
refonte de l’ENT, et plus généralement pour 
un meilleur accès aux informations et aux 
ressources en ligne 

L’UNEF se battra pour 
- Elargir l’accès aux amménagements d’em-
ploi du temps pour les étudiant-e-s sala-
rié-e-s en supprimant le minimum de 200h 
travaillées par semestre pour avoir accès au 
Régime Spécifique d’Etudes (RSE) 

POUR AMELIORER LES DROITS DES 
ÉTUDIANT-E-S

La rénovation des bâtiments de l’université 
devra se poursuive. L’UNEF sera attentive à ce 
que l’intérêt des étudiant-e-s soit le moteur 
des futurs aménagements. Une plus grande 
place devra être accordée aux espaces de 
convivalités associatifs

UNE UNIVERSITÉ RÉNOVÉ AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DE TOUS ET TOUTES

#2  POUR UNE UNIVERSITÉ ACCUEILLANTE

ÉTUDIANT-E-S ETRANGER-E-S : 
MÊMES ÉTUDES, MÊMES DROITS !

Les étudiant-e-s étranger-e-s subissent une 
précarité administrative au quotidien. Nous 
exigeons : 
- Plus de personnels administratifs
- Ouverture d’un guichet unique
- Une carte étudiante = un titre de séjour
- Accès aux bourses sur critères sociaux

 

L’université n’est pas imperméablement au reste de la 
société et sexisme, racisme, LGBT+phobie ou validisme 
y ont malheureusement parfois cours. l’UNEF demande : 
- Ouverture d’une cellule de veille contre le harcèle-
ment et la multiplication d’actions de sensibilisation aux 
discriminations
- Mise en place du prénom d’usage
 

LES DISCRIMINATIONS N’ONT 
PAS LEUR PLACE À L’UNIVERSITÉ



#3  CONTRE LA SUPPRESSION DE NOS DROITS
L’année dernière le gouvernement a mis en place le plan étudiant qui a autorisé la selection à 
l’entrée de l’université et laissé sur le carreau des milliers de jeunes bachelier-e-s, et augmenté nos frais 
d’inscription de 90€ en créant la Cotisation de vie étudiante sur les Campus (CVEC). Cet été nouvelle 
surprise : l’annonce en plein mois d’août de la suppression du texte qui obligeait les universités à 
mettre en place des rattrapages et la compensation entre les matières et les semestres en licence. 

SE BATTRE CONTRE LA SÉLÉCTION 
À L’ENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ

Les universités peuvent choisir leurs étu-
diant-e-s dans toutes les filières en fonction 
de leur type de bac, de leur mention, ou de 
critères non académiques.
Ce sont les lycéens les plus précaires ou en-
core les bacs pro et techno qui restent à la 
porte des universités

NON À L’INSTAURATION D’UN CONTRAT DE 
RÉUSSITE QUI MENACE NOS BOURSES

Le gouvernement veut nous lier par un 
contrat à nos établissements. En cas de dif-
ficulté, de redoublement etc. notre droit à la 
bourse ou à la réorientation seront suppri-
més et nos frais d’inscription augmenteront 
largement

NON À LA CVEC POUR COMBLER 
LE DÉFICIT DE LA DETTE

Le gouvernement a augmenté les frais d’ins-
cription de 90 euros pour les non bour-
sier-e-s afin de contribuer à la vie étudiante. 
Le projet de loi finance a révélé que lorsque 
la somme des contributions atteindra 95 
millions d’euros le reste servira à la réduction 
des dépenses publiques

CONTRE LA SUPPRESSION DES RAT-
TRAPAGES ET DE LA COMPENSATION

Les facs ont maintenant 2 ans pour décider si 
elles vont conserver les modalités de contrôle 
de connaissances actuelles. Les rattrapages 
et la compensation sont fondamentaux : ils 
nous garantissent le droit à une seconde 
chance et favorisent notre pregression tout 
au long de nos études. 

VOTER UNEF : LE CHOIX D’UNE DÉMARCHE SYNDICALE EFFICACE

DES ACTIONS SYNDICALES AU 
QUOTIDIEN

Des campagnes et actions au service des 
étudiant-e-s tout au long de l’année pour 
défendre de nouveaux droits  

Des élu-e-s qui s’engagent à se battre et à 
se mobiliser avec les étudiant-e-s pour dé-
fendre nos conditions de vie et d’étude pen-
dant 2 ans 

DES ÉLU-E-S À L’ÉCOUTE ET 
IMPLIQUÉ-E-S

UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE
Des partis et des administrations, notre seule boussole 
est l’intérêt des étudiant-e-s 

UNE ORGANISATION NATIONALE
Présente sur toute la France, dans quasiment toutes les 
universités et quotidienne sur tous les sites 

ILS NOUS SOUTIENNENT : 
Ecolo CAMPUS, Comité Etudiant contre l’Extrême Droite et les Discriminations, Fédé IUT, Festival étu-
diant contre le racisme, Union des Etudiants Algériens de France, Union des étudiants et stagiaires Ni-
gériens en France, Association des marocains en grandes écoles, Fédération des étudiants et stagiaires 
sénégalais en France, Fédération Nationale des étudiants chercheurs, association des jeunes guinéens 
en france, associations des diplômés et étudiants maliens en france ...

Les 27 et 28 Novembre, mobilise toi avec l’UNEF !
Contact : 

Bastien: 06 34 05 67 98
Tomi: 06 21 95 12 37
Léa : 07 82 98 07 42

UNEF Strasbourg

strasbourg@unef.com


