ELECTION DES REPRESENTANTS ETUDIANTS AU CONSEIL NATIONAL
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 2017

& indépendants
VOTEZ UNI ET INDEPENDANTS

POUR L’EXCELLENCE ET LA PROFESSIONNALISATION
Pouruoi voter
UNI et ETUDES
Indépendants ?
DES
L’UNI (Union Nationale Inter-universitaire) porte
depuis plusieurs années dans chacune de nos
universités un élan de modernisation de l’enseignement supérieur et de sa recherche. C’est dans cette
optique que l’UNI a soutenu la réforme de l’autonomie des universités.
Aujourd’hui, cette autonomie est en danger. En effet,
comment les universités peuvent-elles gérer leur
budget si l’Etat vient piller leur fond de roulement
sans sommation ? La marche forcée vers les
COMUE, créant des superstructures, parfois sans
aucune logique géographique ou académique, affaiblit également les universités et leur capacité de
décision.
L’UNI dénonce le poids de la bureaucratisation qui
ne respecte pas la spéciﬁcité de chaque discipline et
qui empêche les différentes ﬁlières des universités
de s’adapter rapidement aux besoins du monde
professionnel.
L’UNI a porté et continuera de porter le combat pour
la professionnalisation des études contre ceux qui
pensaient que l’insertion professionnelle ne devait
pas être au cœur de nos diplômes.
L’UNI défend et défendra les grandes écoles, notamment les écoles d’ingénieurs qui constituent une
forme d’excellence, tant au niveau des formations
dispensées que des débouchés professionnels.

La liste UNI et indépendants, forte de ses élus ultramarins entend insuffler une nouvelle dynamique
pour les universités d’Outre-Mer.
L’UNI a mené le combat du mérite contre ceux qui
pensaient qu’il fallait faciliter l’obtention de ces
mêmes diplômes en les dévalorisant et contre ceux
qui ont tenté de supprimer les bourses au mérite
pour les étudiants boursiers. C’est grâce au combat
mené par l’UNI que celles-ci ont été maintenues.
L’UNI s’est opposée, toujours et partout, aux
blocages des universités menés par des syndicalistes professionnels qui préfèrent l’agitation médiatique et politique à l’intérêt des étudiants, que souvent ils n’hésitent pas à piétiner si cela peut servir
leurs ambitions égoïstes.
L’UNI a mené le combat pour la défense des classes
moyennes en obtenant le maintien des APL pour
tous les étudiants et notamment ceux dont les
familles ont déjà vu leur part ﬁscale rabotée par le
gouvernement.
Enﬁn, l’UNI a engagé un bras de fer avec le gouvernement en ce qui concerne le pillage des fonds de
roulement des universités, des écoles d’ingénieurs
et des autres établissements.
Porter sa voix sur l’UNI c’est nous soutenir dans ces
combats !

ILS NOUS SOUTIENNENT
UNI - Union Nationale Inter-universitaire ; Action-IUT ; comités « universités-entreprises » ; Stop la Grève;
REEC - Réseau des étudiants en école de commerce ; Actua Santé ; Agri-Campus ; PGE - Promotion
Grandes Ecoles ; CES - Collectif des Etudiants en Santé ; FEEL - Fédération des Etudiants en Enseignement
Libre ; Promotion IAE

Nos propositions
Améliorer l’insertion
professionnelle des étudiants
* Exiger la publication des taux d’insertion professionnelle,
ﬁlière par ﬁlière, pour l’ensemble des diplômes. Cette information est indispensable pour une orientation efﬁcace.
* Avancer concrètement sur la question des stages, dans
tous les cursus, dès la licence. Notamment en généralisant
les bureaux des stages et en libéralisant la surrèglementation qui, à force de vouloir protéger le stagiaire, empêche
celui-ci d’obtenir un stage.
* Augmenter les possibilités d’alternance et d’apprentissage dans tous les établissements.
* Augmenter les dotations des SUIO qui, à l’heure actuelle,
ne peuvent répondre qu’à 10% des demandes des étudiants.

Faire respecter la liberté et la
démocratie étudiante
* Interdire déﬁnitivement les blocages dans les facs,
partout, tout de suite, et sanctionner ceux qui ne
respectent pas notre liberté d’étudier.
* Instaurer le vote électronique aux élections universitaires
; publier une liste électorale aux élections du CROUS.

Défendre les classes moyennes
et innover sur les aides sociales
* Créer un ticket restaurant étudiant, utilisable partout,
pour déjeuner à prix réduit.
* Diversifier les acteurs pour le logement étudiant. Les
universités, les collectivités, les écoles doivent devenir des
acteurs à part entière du logement étudiant.

Protégeons nos IUT avec
Pour garantir la qualité des IUT et leurs diplômes, la liste
UNI et indépendants demande et se battra pour :
* Garantir le ﬁnancement des IUT aﬁn d’assurer leur
pérennité et permettre leur développement.
* Maintenir la sélection à l’entrée de l’IUT qui est un gage
de réussite pour les étudiants et de valeur pour leurs
diplômes.
* Défendre les ﬁlières technologiques et professionnalisantes qui ont fait leurs preuves depuis 40 ans.
Pour ces raisons, la liste UNI et indépendants a reçu le
soutien d’Action-IUT (première force étudiante des IUT).
Alors élu d’IUT ne te trompe pas de bulletin : voter pour la
liste UNI et indépendants c’est défendre l’excellence des
IUT !

Une nouvelle ambition
pour les étudiants ultramarins
Pour la liste UNI et indépendants, la politique de l’enseignement supérieur n’a pas réussi à prendre sufﬁsamment en compte les difﬁcultés et aspirations des
étudiants ultramarins qui représentent environ 40 000
étudiants.
Les potentiels des universités d’Outre-Mer sont pourtant considérables et doivent être exploités dans une
optique de rayonnement international de leurs ﬁlières et
de leur recherche. Des moyens doivent leur être alloués
spéciﬁquement dans ce but.
De plus, nous devons apporter un soutien aux étudiants
ultramarins arrivant en métropole. Nous savons qu’il
s’agit d’un changement parfois compliqué dans leur vie,
notamment pour la recherche de logement.

Contre le pillage des fonds de roulement des
établissements
* Faire véritablement respecter l’autonomie des universités et empêcher que le gouvernement pille des fonds qui
ne lui appartiennent pas.
* Récompenser les établissements vertueux plutôt que
donner une prime aux mauvais gestionnaires et infliger
une peine supplémentaire aux établissements qui font
des efforts.

Donner plus de liberté aux universités
Redonner de la liberté aux établissements pour l’instauration de leurs maquettes de cours. Ainsi, chaque
université peut se spécialiser et insister sur ses points
forts, sans que cela ne remette en cause le caractère
national du diplôme, auquel nous sommes attachés.
il faut une augmentation de l’adaptabilité au monde du
travail. En effet, si tous les diplômes sont les mêmes,
certaines spéciﬁcités du monde du travail sont
oubliées.

Une exigence de qualité
pour le doctorat
L’UNI est favorable à diversiﬁer les sources de ﬁnancement pour la recherche. Par exemple, en déﬁscalisant
totalement le mécénat pour les projets de thèses. Il faut
aussi développer le dispositif CIFRE et les « International
Internships » (bourses de stages à l’étranger).

VOTEZ UNI ET INDEPENDANTS
POUR L’EXCELLENCE ET LA PROFESSIONNALISATION DES ETUDES

