Du 15 au 17 février, je vote

On agit,
tu réussis !
La réouverture de l’Université est nécéssaire !
L’enseignement proposé à la «génération distancielle» n’est que l’ombre de ce
que devrait proposer une Université. La réalité, c’est que la transmission des
savoirs est une alchimie qui ne peut naître du seul exposé numérique d’un
cours. Alors pour notre réussite et notre santé mentale, la réouverture de
l’Université est vitale !

Face au COVID-19
1. Permettre à 100% des TD de se tenir en présentiel
2. Former rapidement les professeurs aux outils numériques afin de faciliter les cours en ligne
3. Augmentation des effectifs et des moyens du SUMPS et en particulier du CAMUS afin d’obtenir
plus rapidement un rendez-vous avec un psychologue et de proposer un meilleur
accompagnement des étudiants !
4. Harmonisation des outils numériques entre les facs et les professeurs (une seule
plateforme pour les cours en visio) et consolidation des serveurs
qui buguent trop souvent !

Ecologie
1. Amélioration du système de collecte des déchets avec une signalétique plus simple et plus visible.
2. - Réduire les mails envoyés dans la boîte universitaire et publier les annonces sur des panneaux
leds fonctionnant à l’énergie solaire
3. Généraliser l’option “j’ai mon gobelet” sur les machines à café
4. - Développer les systèmes de récupérateurs de cigarettes
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Professionnalisation des études
1. Développer les partenariats avec les entreprises et en particulier les acteurs économiques locaux.
2. Faciliter l’insertion professionnelle avec :
- Des conférences et des forums des métier
- Une meilleure intégration du réseau alumni
- La création de simulations d’entretien d’embauche

- La mise en place d’heures obligatoires d’atelier
de rédaction de CV et de lettres de motivation
- Créer une banque de stage en ligne gérée par l’université.

3. Faciliter l’accès aux stages avec la possibilité d’obtenir plus facilement une convention de stage.
4. Généraliser le système de “feedback” sur le modèle des universités étrangères. Les travaux notés dans le
cadre des TD et les contrôles intermédiaires seront systématiquement annotés par les correcteurs et rendus aux étudiants.
Des corrigés seront proposés à l'issue des examens finaux.

Mieux travailler
1. Créer une plateforme commune permettant l’inscription pédagogique en ligne.
2. Étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques universitaires et généraliser leur ouverture le dimanche
en période de partiels.
3. Développer une appli mobile contenant l’emploi du temps, l’agenda numérique, les évènements étudiants,
des offres de stages, des job étudiant etc.
4. Défendre les sites délocalisés : Illkirch, Haguenau, Schiltigheim et Sélestat
5. Installer des prises électriques en nombre suffisants dans tous les amphis et salles de cours, augmenter

Ecologie

la qualité du wifi et proposer plus de postes informatiques.
6. Augmenter le nombre d’échanges ERASMUS et internationaux.
7. Faciliter les démarches et la flexibilité des enseignements pour les étudiants travailleurs.

1. Créer une véritable cérémonie de remise des diplômes dès l’obtention d’une licence
2. Créer des espaces détentes sur les campus.
3. Améliorer l’accessibilité des personnes handicapées et notamment les services d’accompagnement
4. Lutter contre l’insécurité sur le campus de jour comme de nuit avec l’installation
d’un système de vidéoprotection
5. Développer le sport à l’université avec la mise en avant des équipes universitaires
6. Favoriser la culture alsacienne avec des cours de dialecte gratuits, une signalétique en langue alsacienne, la création
d'une journée du patrimoine Alsacien sur le campus et la mise en place d’une UE libre “histoire et culture de l’Alsace”
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