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Garantir l’égalité des chances

POUR LA RéUssite de tOUs !
•	Prendre	en	compte	les situations particulières 
dans	l’organisation	des	études	(étudiant ayant 
un job en marge de ses études, étudiant 
en situation de handicap, femme enceinte, 
étudiant étranger).
•	Favoriser la mobilité internationale	 en	
développant	 les	 partenariats	 avec	 les	
universités	étrangères.

•	Mise	 en	 place	 d’un semestre aux 
enseignements adaptés	 pour	 les	 étudiants	
voulant	se	réorienter.
•	Augmenter le budget de l’Université	 en	
améliorant	la	collecte	de	la	taxe	d’apprentissage.
•	Présentation des Masters	de	l’Université	dès	
la	Licence.

•	Maintenir	 les	 frais	d’inscriptions	actuellement	
en	 vigueur	 et s’opposer formellement à 
l’augmentation continuelle et généralisée 
des frais d’inscription	 pour	 financer	 les	
diplômes.
•	extension des horaires des Bibliothèques 

universitaires	 de	 Sociologie	 et	 de	 SHS,	
notamment	 le	 week-end	 à	 l’approche	 des	
examens.

•	Donner	la	possibilité	aux	étudiants	de	valider	
une Ue par un stage/ un projet dans une 
association

•	Augmentation	du	nombre	de	salles de travail 
disponibles pour les étudiants.

2 Pour une pédagogie 
RénOvée et innOvAnte

•	Défense	des	3 notes obligatoires dans le cadre du 
contrôle continu.

•	Généralisation	 de	 l’évaluation des enseignements. 
par les étudiants	avec	un	questionnaire	 identique	à	
toute	l’université.

•	Améliorer l’ent,	 en	 augmentant	 le	 nombre	 de	
ressources	 numériques	 consultables,	 comme	 des 
résumés de cours	(sous forme de diapo par exemple)

•	Généraliser	la	possibilité	d’avoir	2 Ue de langue dans 
tous les UFR.

Pour une vie étudiante
dynAMiqUe et ePAnOUie

•	Encourager	 les	 initiatives	 étudiantes	 au	 sein	
de	 l’Université	 grâce	 à	 la	 création d’une 
coordination de la vie étudiante.

•	Assurer	un	véritable	accueil et une intégration 
des étudiants.

•	Mettre	en	place	des salles de détente pour 
les étudiants de chaque UFR.

•	Installer	 un	 système	 d’affichage	 des 
événements de la vie étudiante	 mis	 à	 jour	
régulièrement.	
•	equiper les campus en micro-ondes	 pour	
que	 les	 étudiants	 n’attendent	 plus	 30	 min	 à	
chaque	fois	qu’ils	veulent	manger	chaud	le	midi
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La vie etudiante 

certains en parLent 

nous La faisons

Quand et comment voter ?
Le 8 décembre, 

munis-toi de ta carte étudiante. 
tu peux aussi voter par procuration.

Plus d’infos auprès de ton asso ! 

QuI vote ?
L’ensemble des étudiants 

inscrits à l’université
Paris-est marne-la-vallée.

Tu peux faire BOuGer les chOses ! 

alOrs le 8 DécemBre 

VOTe
lisTe sOuTenue par Tes assOs

PourQuoI voter ?
Le 8 Décembre, vous élirez vos représentants étudiants 
au sein du Conseil d’Administration (CA) et du Conseil 
ACadémique (CAC). Plus ques des porte-paroles, ils sont 
votre force de proposition !

ca:

Conseil d’Administation. 
C’est l’organe décisionnel 
de l’université où siègent 4 
étudiants. Il valident toutes 
les propositions et élit le 
président, vote le budget, 
approuve le contrat 
d’établissement...

cFvu 

Commission de la Formation 
et de la Vie Universitaire.                 
C’est l’organe où siègent 
9 étudiants et qui délibère 
sur le contenu des 
formations, la création ou la 
suppression de formations, 
les modalités d’examens, la 
vie étudiante...

?
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•	Rapprocher	l’Université	des	lycées	afin	de	mettre	en	place	une	véritable orientation	active	
des	futurs	étudiants.

•	Favoriser	la	lisibilité	des	diplômes	et	généraliser	les	“suppléments	au	diplôme”	précisant  
les compétences acquises par les étudiants pendant leur cursus.

•	Encourager la création d’associations d’anciens étudiants.
•	développer les stages à l’étranger par	l’intermédiaire	de	partenariats	avec	les	Universités	
étrangères.
•	Organiser un forum des Masters dans	l’ensemble	des	UFR.
•	Créer	et	généraliser	une	unité	d’enseignement	facultative	“projet	professionnel”	en	Licence.

Pour une Université donnant accès à l’emploi
et gARAnte d’Une inseRtiOn PROFessiOnneLLe

PourQuoI  voter 
Interasso uPem ?

interAsso UPeM est	une	liste	présentée	par	les	
associations	 étudiantes	 de	 l’Université	 Paris-Est	
Marne-la-Vallée	qui	ont fait le choix de sortir du 
clivage gauche/droite	et	de	se	regrouper	derrière	
des	 valeurs	 de	 solidarité,	 d’humanisme	 et	 de	
pluralisme.
Notre	 liste	 apartisane	 connaît	 bien	 les	
problématiques	 et	 les	 réalités	 de	 l’Université	
puisque	 ses membres œuvrent au quotidien,	
via	 les	 associations	 étudiantes,	 sur	 les	 campus,	
afin	de	dynamiser	et	d’améliorer	les	conditions	
d’études et de vie étudiante.
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