
Plus ancienne fédération 
étudiante de France, elle œuvre 
au quotidien pour améliorer les 

conditions de vie des étudiant-
e-s par des projets (distributions 

alimentaires, animations 
de pré-rentrée, …), mais aussi 

par la représentation 
dans les conseils !
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ILS NOUS 
SOUTIENNENT

L’AFGES 
C’EST 

QUOI?
L’AFGES, c’est la principale organisation

 de jeunesse d’Alsace, qui regroupe
 29 associations. 

CLIQUE ICI POUR PLUS D’INFOS
OU CONSULTE : AFGES.ORG/ELECTIONS

@afges_officiel

@AFGES     

@AFGES     

https://drive.google.com/file/d/15Mf6H_N6VGGUH85l_ws0uZqtfP1rHHRf/view?usp=sharing
http://afges.org/elections
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NOS REVENDICATIONS :
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Militer pour la réouverture de l’Université à 50% 
des capacités, conjuguée à un protocole sanitaire 
strict et des modalités d’enseignement hybrides, 
afin de lutter contre la détresse actuelle des 
étudiant-e-s et leur permettre de renouer du lien 
social.

Favoriser et valoriser l’accompagnement des 
étudiant-e-s par la promotion des dispositifs 
permettant le soutien aux étudiant-e-s tels que les 
dispositifs d’accompagnement personnalisé et les 
tutorats étudiants.

Permettre aux étudiant-e-s de pouvoir étudier 
dans les meilleures conditions possibles, via 
l’élargissement des horaires d’ouverture des BU 
le soir et le dimanche, et la création de nouvelles 
salles de travail.

Encourager la diversification des méthodologies 
et des méthodes pédagogiques innovantes, 
particulièrement suite à la crise sanitaire, tels que 
l’e-learning avant les CM, les classes inversées, ou 
les lives.

Veiller à l’adaptation des locaux aux capacités 
d’accueil notamment par la construction et 
la rénovation des bâtiments, afin que chaque 
étudiant-e puisse accéder à la formation de son 
choix.

Garantir l’adéquation entre les moyens de 
fonctionnement et l’augmentation régulière de la 
démographie étudiante.
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8
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10
11Promouvoir le Diplôme Universitaire de 

l’Engagement Étudiant afin de valoriser les 
initiatives citoyennes des étudiant-e-s.

S’assurer d’une répartition équitable de la dotation 
budgétaire entre toutes les composantes.

Accompagner et améliorer la mise en place 
du contrôle continu intégral dans toutes les 
composantes, et amorcer une réflexion sur la mise 
en place de blocs de compétences afin de valoriser 
les compétences acquises par les étudiant-e-s dans 
leur parcours professionnel.

Veiller à la réussite de tou-te-s les étudiant-e-s 
par la mise en place de contrats pédagogiques 
adaptés pour les étudiant-e-s ayant des situations 
spécifiques (étudiant-e salarié-e, engagé-e, sportif-
ve de haut niveau, etc...).

Développer la dématérialisation des contenus 
pédagogiques en complément des enseignements 
dispensés en présentiel, grâce à la collaboration 
entre les composantes, l’Institut de Développement 
et d’Innovation Pédagogique et la Direction du 
Numérique de l’Université de Strasbourg.
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Développer l’accueil des étudiant-e-s internationaux-
ales, notamment par la promotion des guichets 
d’accueil et des systèmes de parrainage.

Réformer l’apprentissage des langues à l’Université 
par une refonte du pôle LANSAD et la promotion 
du Centre de langues Pangloss.

Favoriser le développement des programmes 
d’échange internationaux tel qu’Erasmus, ainsi que 
des différents campus européens dont l’Université 
de Strasbourg fait partie, à savoir EUCOR et 
EPICUR, en communiquant sur leur existence.

Promouvoir l’accès à la mobilité internationale 
sortante en informant sur son accès et sa mise en 
place.

Militer contre la discrimination des étudiant-e-s 
internationaux-ales par le maintien de l’exonération 
des frais d’inscription des étudiant-e-s extra-
communautaires (hors UE).

Œuvrer pour le développement de la cellule de 
veille de l’Université concernant les étudiant-e-s 
internationaux-ales afin de garantir une meilleure 
prise en charge de leurs problématiques.
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Créer des salles dédiées aux pratiques culturelles 
afin que chaque étudiant-e puisse exercer son 
activité dans des conditions propices.

Soutenir les initiatives étudiantes en promouvant 
l’accès aux financements de l’Université pour le 
développement des projets étudiants.

Développer la vulgarisation scientifique et culturelle 
par l’intermédiaire de l’open science, notamment 
dans les milieux non-universitaires.

Communiquer sur les offres culturelles proposées par 
l’Université, notamment via la Carte culture.
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Instaurer un réel tri à l’Université par la mise en 
place systématique de poubelles adaptées et 
reconnaissables, que ce soit dans les locaux de 
l’Université ou dans les différents campus.

Intégrer les notions environnementales dans la 
prochaine offre de formation et communiquer 
sur les UE existantes, en lien avec l’état d’urgence 
climatique décrété à l’Université de Strasbourg.

Promouvoir et développer les initiatives de 
développement durable au cœur du campus.

Militer pour une politique partenariale 
de l’Université respectueuse des enjeux 
environnementaux.
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Favoriser la pratique sportive des étudiant-e-s 
par une mise en place élargie des horaires pour le 
service des sports, notamment le week-end.

Veiller à l’intégration effective des filières 
paramédicales et des composantes faisant partie 
du contrat de site de l’Université, pour leur 
permettre d’accéder aux mêmes services que le 
reste des étudiant-e-s.

Permettre la pratique sportive de tou-te-s les 
étudiant-e-s par la construction de nouvelles 
infrastructures sportives.

Pérenniser les locaux des associations étudiantes, 
vectrices de lien social et de solidarité entre les 
étudiant-e-s.

Créer une véritable politique de communication 
au sein de l’Université sur l’accessibilité des 
différentes aides pour les étudiant-e-s.

Veiller à un usage cohérent de la CVEC en 
adéquation avec les besoins des étudiant-e-s pour 
favoriser l’émergence de services sur les différents 
campus, et communiquer sur les actions mises en 
place grâce à cette contribution.
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Veiller à l’accessibilité de l’enseignement pour 
tou-te-s les étudiant-e-s sans conditions, qu’elles 
soient matérielles ou pédagogiques.

Œuvrer pour l’intégration des femmes dans les 
filières scientifiques, par la mise en place d’actions 
de sensibilisation auprès des établissements 
d’enseignement secondaire.

Lutter contre toute forme de discrimination à 
l’Université, pour permettre aux étudiant-e-s 
de suivre la formation de leur choix, afin que 
l’Université reste un lieu d’émancipation et 
d’épanouissement.

Développer et promouvoir la cellule de veille et 
d’alerte contre les violences sexistes et sexuelles 
pour permettre un meilleur accompagnement et 
suivi des victimes.
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Développer des pratiques de sport adapté au 
Service des sports, afin que tou-te-s 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.

Veiller à l’adéquation entre la dotation du Service 
de Santé Universitaire et les besoins des étudiant-
e-s notamment suite aux conséquences sociales et 
psychologiques de la crise sanitaire.
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Militer pour la démocratisation de l’enseignement 
supérieur en s’opposant à la sélection.

Favoriser l’orientation des étudiant-e-s par la 
démocratisation des interventions dans les lycées, les 
parrainages et les dispositifs de lutte pour la mixité 
sociale (cordées de la réussite, ...).

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.

Dynamiser les actions menées par les services 
de l’Université, tels que l’Espace Avenir et 
Alumni, permettant aux étudiant-e-s de s’insérer 
professionnellement.

Garantir une poursuite d’études en accord avec le 
projet professionnel de chaque étudiant-e.

CONDITIONS D’ÉTUDE INTERNATIONAL ORIENTATION

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

SERVICE AUX 
ÉTUDIANT-E-S

CULTURE
INCLUSIVITÉ


