Les 15 et 16 juin

VOTE UNEF

le syndicat étudiant

ENSEMBLE POUR DÉFENDRE NOS DROITS
ET CONTRE LA PRÉCARITÉ !
Les 15 et 16 juin, tu vas pouvoir voter pour tes représentant·e·s étudiant·e·s dans le conseil de l'UFR AEI,
qui prend des décisions majeures sur nos formations, les examens, le budget de l'UFR et la vie étudiante.
Voter UNEF c'est voter pour des élu·e·s formé·e·s et combatif·ves !

LES REVENDICATIONS DE L'UNEF

1

LUTTER CONTRE LES PROBLEMES ADMINISTRATIFS EN AEI
Défendre l'embauche de plus de personnels administratifseffecti

fs r et

Plus deles
budget
pourd'envois
les bibliothèques
Dénoncer
retards
de notes , les problèmes liés aux stages et aux Erasmus

2

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LES INÉGALITÉS
Développer le système d'aides financières pour qu'aucun·e étudiant·e ne soit en difficulté
Renforcer les prêts de matériel informatique et mieux communiquer sur les aides

3
3

REFUSER LA SELECTION PAR L'ÉCHEC ET LA SURCHARGE DE TRAVAIL
Défendre la compensation et les rattrapages ,supprimer
les notes
refuser la logique
de seu
tri etill'échec de masse

Mieux dapter
organiser
les examens
les examens
à la dans le contexte de crise sanitaire et les adapter à nos difficultés
Revoir les calendriers universitaires pour plus de temps de repos et réduire la charge de travail

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Mieux accompagner les victimes de violence;sanctionner
toute
discriminatio
sanctionner
toute violence
sexuelle et
discrimination sexiste, raciste, LGBTI+phob; former les étudiant·e·s et le personnel
Mieux accompagner les étudiant·e·s en situation de handicap

Défendre les droits des étudiant.e.s étranger.e.s

3
5

DÉFENDRE LE DROIT D'ÉTUDIER POUR TOUTES ET TOUS
Augmenter
de places
places dans nos formations pour qu'aucun.e étudiant.e ne
Augmenter le
le nombre
nombre de
se retrouve sans inscription

3
6

RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
Améliorer la pédagogie de nos enseignements avec des
r et
des cours
coursàeteffecti
tutorats àfseffectifs
réduits
Améliorer le soutien psychologique des étudiant.e.s dans cette période difficile

e u qi l b u p ei o v a l r u s r et ej s a p e N

3
4

A QUOI SERT LE CONSEIL DE L'UFR D'AEI ?
Le Conseil d'UFR traite :
- des modalités d'examens
(compensation, rattrapages...)
dans l'UFR
- de l'organisation des formations
de la vie étudiante
- du budget et de la politique
générale de l'UFR

ÉLECTIONS :
MODE D'EMPLOI
Tout est en ligne. Sur ta boîte
mail de l'université, tu as reçu
le lien de la plateforme de
vote et des identifiants pour
pouvoir voter !

Les élections sont une étape importante pour se faire entendre : même si les étudiant·e·s ne décident pas
seul·e·s dans ces conseils, l'UNEF s'appuie sur ses élu·es et ses actions quotidiennes pour gagner des droits !

Pourquoi voter
pour nous ?

Notre bilan à l'UPEC
UNE AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE VIE

UNE DEMARCHE SYNDICALE

Nous sommes un syndicat et pas une asso.
La défense de nos droits est notre spécialité
et nous savons nous faire entendre !

Un tarif à 1 euro pour les étudiant·e·s au RU
Des aides financières d'urgence renforceés

DES REPONSES AUX PROBLEMES DU QUOTIDIEN
L'organisation de distributions alimentaires pour les
étudiant·e·s précaires
Une défense individuelle quotidienne

UNE ACTION CONCRETE LOCALEMENT

A l'UPEC, des pétitions et campagnes sur la
compensation, les exams, contre la précarité
ou contre les violences sexistes et sexuelles
UNE ORGANISATION NATIONALE
INDÉPENDANTE

DES DROITS POUR LES ETUDIANT.E.S

Présent·e·s partout en France, notre
seule boussole est l'intérêt des étudiant·e·s

Pas d'augmentation des frais d'inscription pour les
étudiant·e·s étranger·e·s à l'UPEC

RDV LES 15 ET 16 JUIN
POUR VOTER UNEF !
UNEF UPEC

@unefupec

@unefupec

06 36 13 20 46

