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LE  8  Décembre 

Les étudiant-e-s de l’UPEM se 

mobilisent dans les urnes !

Le 8 décembre tu vas pouvoir voter pour tes représentants dans les conseils de directions de l’UPEM. Cette une occasion 

importante de faire entendre les revendications des étudiants et nos inquiétudes sur le contexte actuel. Chaque conseil 

a son importance pour nos conditions d’études, c’est par une mobilisation massive lors de ces élections que nous serons 

en mesure de nous imposer dans le débat et de défendre nos études et nos droits !

Des moyens pour étudier !
Nous le savons, l’UPEM connaît des problématiques budgétaires importantes qui impactent 
directement nos conditions d’études: cours uniquement en ligne, options supprimées, prof non 
remplacé-e-s, problèmes à la scolarité  Cela a des conséquences sur nos dîpomes, notre encadrement 
et tout ce qu’il se passe dans notre université, des micro-ondes à l’embauche de personnels. Ces problèmes sont 
dûs à une sous-dotation de l’état pour notre université, mais rien n’est irreversible. Comme dans d’autres universités 
(Paris 1, Paris 13...) l’UNEF UPEM se battra pour obtenir une rallonge budgétaire protégeant nos dîplomes !

Une rallonge budgétaire de la part de l’état d’un montant suffisant L’embauche de nouveaux 
personnels pour la 
scolarité

Ces problèmes budgétaires ne viennent malheureusement pas seuls. La fusion qui se prépare avec l’UPEC 
fait planer au dessus de nos études un certain nombre d’incertitudes sur l’avenir de nos formations et de nos 
diplômes.  
Si jusqu’à présent, un certain nombre de promesses et d’engagement ont étés obtenues de la part des présidences, si nous 
n’avons pas suffisamment de poids nous ne pourront pas les faire respecter, et encore moins gagner de nouvelles avancées 
nécessaire pour que ce projet ne nous soit pas néfaste !

Que les avancées déjà obtenues soient maintenues (pas de déplacement de cours en licence, harmonisation 
des droits étudiatans vers le haut, pas de déplacement entre les deux universités pour un même cursus).
Que tous les masters soient maintenus dans leurs universités d’origine avec le même budget

Un campus vivant : pour une vie étudiante riche et multiple !
L’Université n’est pas qu’un lieu où on vient consommer du savoir, c’est aussi un espace de mixité, de 
culture et d’échange. C’est d’autant plus important dans une université où beaucoup d’étudiant-e-s 
habitent loin ou travaillent que l’on puisse se rencontrer facilement. De plus, si beaucoup de choses existent déjà à 
l’UPEM, tout ne nous est pas forcément connu alors même que beaucoup de choses pourraient nous aider à mieux 
vivre nos études. 

La création sur les sites où ce n’est pas encore le cas de foyers étudiants où nous pourrions manger, discuter, 
travailler, nous rencontrer...

Le développement des services existants et l’amélioration de leur communication, notemment pour les services 
d’orientation et d’aide à la recherche de stages !

L’UNEF, l’Union Nationale des Etudiants de France, est un syndicat étudiant indépendant aussi bien des partis politiques que des 

administrations. Notre rôle est de défendre sur l’ensemble du territoire nos conditions d’études, notamment sur les facs de proximité, qui 

sont plus proches des étudiant-e-s, plus à leur écoute... mais souvent aussi oubliées par le ministère, notamment pour leurs dotations budgétaires..

UN PROJET SYNDICAL CLAIR : 
DES MOYENS POUR ETUDIER ET DES DIPLOMES DE QUALITES

Clara: 0601307877UNEF UPEM mlv@unef.fr

Le remplacement de tous les professeurs absents ou partis

Que la gouvernance soit véritablement démocratique et se fasse au niveau des conseils centraux

L’élargissement des horaires des bibliothèques universitaires pour que nous puissions étudier en dehors de nos horaires de 
cours plus facilement.

Une fusion favorable aux étudiant-e-s ou pas de fusion du tout !



ON VOTE POUR TROIS CONSEILS 

CA
Conseil d’administration

CFVU
Commission de Formation 
et de la Vie 

CR
Commission Recherche

 Ce conseil vote toutes les orientations, 

la politique générale et le budget.

Ce conseil traite de tout ce qui touche 

à la pédagogie et à la vie étudiante

4 élu-e-s

9 élu-e-s

3 élu-e-s Ce conseil délibère sur tout ce qui 

touche à la politique de recherche

Un syndicat présent sur tout le territoire et qui 
se développe localement :
C’est le lien que nous avons entre les structures locales 

et nationales qui garanti notre efficacité.

Un syndicat pour se mobiliser :
Malheureusement dans le contexte actuel, siéger dans les conseils 
ne suffit plus. Nous nous mobiliserons via les moyens nécessaires 

(pétitions, rassemblements...) pour  obtenir les avancées 
nécessaires à l’amélioration de nos conditions d’étude

Un syndicat indépendant :
Indépendants des partis politiques comme des 

administrations, notre seule boussole est le bien être des 
étudiant-e-s et la défense de leurs intérêts. 

Un bilan national :
Seule organisation présente dans toutes les Universités, 

200 millions d’euros pour les bourses, gel des frais 
d’inscription, titre de séjour pluriannuel...

ON CONTINUE ? MOBILISE TOI AVEC NOUS ! 

ADHÈRE À L’UNEF !
ADHÉRER À L’UNEF, C’EST 
ÊTRE DÉFENDU PLUS 
EFFICACEMENT MAIS AUSSI 
SOUTENIR LE SYNDICAT POUR 
QU’IL PUISSE FONCTIONNER

NOM 
PRÉNOM
FILIÈRE / ANNÉE
TÉLÉPHONE
MAIL
20 € de cotisation pour une année universitaire

Il faudra du monde pour faire bouger les choses et améliorer nos conditions 
d’études à l’Université de Marne-la-Vallée! Les élections sont une occasion 
pour se faire entendre sur ce qui nous inquiète et ce que l’on veut améliorer. 
Fais passer le message pour que le plus d’étudiant-e-s possible vote. Plus 
nous serons nombreux-se-s à nous déplacer dans les urnes, plus nos élu-e-s 
seront représentatif-ve-s !

Je veux mener la campagne 
pour faire progresser nos droits 

Je veux être tenu au courant 
des activités de l’UNEF

Je souhaite adhérer à l’UNEF 
(joindre 20€) 

 engage toi pour faire passer le message !

vote et fais voter pour l’unef 
Le 8 décembre, vote UNEF et associations étudiantes ! Le contexte que 
nous connaissons est le même dans tout le pays. C’est en nous donnant les 
moyens d’agir aussi bien au niveau local que national que nous réussirons à 
changer les choses en profondeur !
Tous aux urnes pour faire entendre notre voix et réclamer de meilleures 
conditions d’études pour que chaque étudiant puisse réussir l’université ! 

LE VOTE UNEF : LE CHOIX D’UNE DEMARCHE SYNDICALE EFFICACE 

Liste soutenue par: la FENEC (Fédéraltion Nationale des Etudiants-Chercheurs, l’UEAF (Union des Etudiants Algériens de France), Ecolo-Campus, 
la Fédé IUT, la FERUF (Fédération des étudiants en Résidence Universitaire de France), CKFC (Fond de Solidarité Chinois).


