
 

 
 

 

Qui sommes-nous ? 
Solidaires étudiant-e-s Alsace est un syndicat de luttes. Nous menons notre travail 
quotidiennement en accompagnant les étudiant-e-s dans leurs galères pour y en sortir. C’est 
en mettant nos savoirs, nos compétences et nos expériences en commun qu’on peut 
s’entraider et s’organiser ; par exemple pour accompagner les étudiant-es salarié-es dans 
leurs galères quotidiennes, pour aider les étudiant-e-s sans-papiers à s’inscrire à la fac, pour 
défendre les personnes victimes de harcèlement ou de discriminations, etc. À Strasbourg 
nous sommes présent-e-s à l’Université de Strasbourg et à la HEAR.


On participe à la lutte pour une Université publique, gratuite, populaire et ouverte à toutes et 
tous. Membre de la fédération Solidaires étudiant-e-s, le syndicat est autogestionnaire, 
anticapitaliste, antisexiste, antiraciste et antifasciste. Notre syndicat étudiant est 
également membre de l’Union Syndicale Solidaires car nous pensons nécessaire une lutte 
interprofessionnelle, auto-organisée et démocratique au delà du cadre universitaire.




Nos activités :  

Au delà des luttes que nous menons, nous travaillons aussi au quotidien 
pour informer les étudiant-e-s, tant des réformes universitaires, que de ce qu’il 

se passe concrètement au sein de l’université. Nous organisons aussi des 
conférences / débats sur divers sujets, comme la privatisation de l’enseignement 
supérieur, la précarité ou l’antifascisme. Nous travaillons aussi régulièrement avec 

divers collectifs et associations que ce soit dans nos luttes ou pour nos événements.


Nous sommes également investi-e-s dans la Cellule de veille de l’Université qui 
accompagne et soutien les étudiant-e-s étranger-e-s en difficulté. 


Les conseils centraux : qu’est-ce que c’est ? 






Pourquoi continuer à nous présenter ?

Les étudiant-e-s sont sous-représenté-e-s dans les différentes instances « représentatives » 
et sont peu informé-e-s de ce qui y est décidé. Les décisions sont prises par la Présidence, et 
les conseils servent plus de chambre d’enregistrement que de lieu de débat et de prise de 
décisions collectives. Nous pensons que le rapport de force nécessaire pour gagner ne peut 
pas s’obtenir par des négociations dans ces conseils. Cependant, avoir des élu-e-s nous 
permet de : 


- Porter la vision d’une université publique, critique, ouverte, gratuite et populaire.  

- Avoir plus de possibilités de défendre les étudiant-e-s et régler leurs problèmes 
administratifs et pédagogiques.  

- Porter les revendications des étudiant-e-s et relayer celles des assemblées générales 
afin de faire entendre une voix alternative et intransigeante au sein des conseils.  

- Être au courant des réformes internes de l’Université pour informer les étudiant-e-s. 

 

Liste soutenue par  

Conseil d’administration (CA)

Conseil de recherche (CR)

C’est l’instance dirigeante. Il vote et attribue le budget, détermine la 
politique de l’université et élit le président. Il y a 6 sièges étudiants.


Arc en Ci.elles
Il se penche sur les questions pédagogiques 
(capacités d’accueil, calendrier universitaires, 
modalités d’examen) et les activités culturelles 
et sportives. Il y a 16 sièges étudiants.

Conseil de la formation et la vie 
universitaire (CFVU)

Ce conseil concerne les doctorants. Cette 
instance donne son avis sur les orientations 
en matière de politique de recherche. 



Nos revendications 

Contre la précarité 

- Établir un statut unique d’étudiant-e salarié-e. Celui-ci permettra d’obtenir, dès la première heure 
de travail par semaine, des aménagements de cursus, sans que ce droit puisse être remis au bon 
vouloir des directions de facultés.


- Plus de personnel soignant pour une réelle vigilance de la santé, notamment mentale, des 
étudiant-e-s. 

- Une meilleure considération des étudiant-e-s employé-e-s dans les services de l’Université 
(BU, administratifs, etc.) et la titularisation des vacataires. Ces personnes ne disposent pas de 
garantie de l’emploi et sont dans une situation précaire.


- Des masques gratuits !  

Enseignement et vie universitaire     

- Nous sommes pour un enseignement en présentiel dans le respect de la sécurité des 
étudiant-e-s et du personnel.


- Conserver les compensations et les rattrapages dans toutes les filières entre UE et semestres. 
- Ouvrir des places dans chaque faculté. 
- Facilitation à la réorientation.  
- Lutter contre la marchandisation de l’enseignement et la recherche. Nous sommes contre les 

projets de loi comme la LPR, la loi ORE et la réforme des master MEEF. 
- Un enseignement critique et ouvert et des cours libérés des partenariats privés lucratifs.

- Des projets d’associations à caractère social, culturel, écologique, des conférences et 

débats réguliers. 
Étudiant-e-s étranger-e-s 

- Une carte étudiante = un titre de séjour : nous exigeons que chaque étudiant-e étranger-e 
s’inscrivant à l’université ait droit à un titre de séjour. 


- Maintien de l'exonération partielle des frais d’inscription des étudiant-e-s étranger-e-s.  

Contre le sexisme  

- Une prise en charge immédiate des signalements concernant le harcèlement, 
les actes, les comportements et les propos sexistes.  

- Un accompagnement adapté pour les victimes de sexisme.  
- Des formations pour sensibiliser les personnels et les étudiant-e-s. 
- Élaboration d’une charte antisexiste pour les associations étudiantes. 

Contre le racisme 

- Une prise en charge immédiate des signalements concernant  les actes, les 
comportements et les propos racistes. 


- Lutter contre l’islamophobie à l’université, notamment contre les discriminations contre les 
femmes portant le voile. Porter le voile est un droit !


Contre les LGBTIphobies 

- Sensibilisation et formations du personnel et les étudiant-e-s sur la transphobie. 

Handicap 

- Un accompagnement et des conditions d’études adaptées pour tous-tes les étudiant-e-s. 

Enseignement à distance  
Lorsque les conditions ne permettent pas la tenue de cours en présentiel nous demandons : 

- Plus de matériel et de financement pour louer et acheter des ordinateurs et des clés 4G 
- Des délais de 24h minimum pour les examens en ligne et pas plus d’une épreuve par jour

- Un assouplissement des règles d’assiduité 
- Limiter la surcharge de travail.  

Notre campus 
- Rénovation de bâtiments dédiés à l’enseignement et à la vie étudiante. 
- Lutter contre la location des locaux universitaires à des entreprises privées.  
- Lutter contre la dévolution du patrimoine immobilier à l’Université. Le transfert de la propriété 

des locaux de l’État à l’Université signifie que celle-ci ne bénéficiera pas de nouvelles sources de 
financement pour son patrimoine immobilier.


- Supprimer la sécurité privée à l’Université. Le campus doit rester un espace libre, nous 
souhaitons la suppression de la sécurité privée qui s’est installée depuis quatre ans dans notre 
université et qui a déjà agressé des étudiant-e-s et des personnels. Celle-ci doit être remplacée par 
le SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes). 


-  Réinternalisation des services d’entretien. 

Contact  

Tu rencontres des problèmes avec la fac ?

Tu as des questions sur notre organisation ?

Tu souhaites nous rencontrer et te syndiquer ?


N’hésite pas à nous contacter par mail ou 
sur nos réseaux :  


