Du 17 au 19 mars, je vote

Pour un retour
à l’Université !

Que sont les élections étudiantes ?
Du 17 au 19 mars, les étudiants du Mans et de Laval peuvent élire leurs représentants
étudiants dans les Conseils de l’Université. Les élus porteront la voix des
étudiants et AGIRONT pour défendre les étudiants et leurs diplômes.

«UNI : Pour un retour à l’Université !», une liste à ton service !
La liste «UNI : pour un retour à l’université !» rassemble des étudiants de l’ensemble
de l’université qui s’engagent pour l’excellence, le mérite, la professionnalisation
des diplômes et pour la liberté d’étudier .!

UNI, pour un retour à l’Université !
Notre liste est la seule à appeler a un retour immédiat sur les bancs de la fac ! Il faut
que tous les étudiants de toutes les promotions puissent accéder à quelques heures
de cours par semaine, dans le respect des règles sanitaires. C’est un enjeu psychologique
pour chacun d’entre nous. C’est aussi le seul moyen de préserver la qualité de nos
formations et la valeur du diplôme.

Agir pour la professionnalisation de nos études !
Nos études doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet professionnel. Il est
indispensable, aujourd’hui plus que jamais, que les cursus et formations
proposés aux étudiants soient adaptés au monde du travail et à ses
exigences. C’est pour cela que nous souhaitons favoriser les stages, organiser
des rencontres avec les professionnels (conférences, forums), et professionnaliser
nos cursus.

Du 17 au 19 mars, je vote

Election du 17 à 9h au 19 mars à 17h
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Mieux travailler
Depuis trop longtemps les conditions de révision ne permettent pas aux étudiants de
préparer au mieux les examens :
1. Pour un retour en présentiel dans le cadre de règles sanitaires strictes
2. Formation des professeurs et des étudiants au digital
3. Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit avec plus de places
et une scolarité plus efficace !
4. Opposition à la loi passant les DUT de 2 à 3 ans avec Action IUT !
5. Retrouver un enseignement de qualité pour conserver
la valeur du diplôme malgré le contexte sanitaire

Soyons pro

Nous estimons que le monde professionnel n’est pas suffisamment mis en valeur au sein
de notre enseignement :
1. Amplifier les conférences et forums des métiers !
2. Aide à l’insertion professionnelle pour toutes les filières
3. Améliorer les cours en distanciel et en hybride.
4. Multiplier des stages en entreprise dès que les conditions seront de retour avec la création
d’une banque de stage

Virage Vert
Nous souhaitons que les campus deviennent des lieux de vie en harmonie avec nos
besoins et les enjeux environnementaux :

Vie étudiante
1.Lutter pour la sécurité des étudiants face au harcèlement et aux agressions
2. Pour la mise en place du ticket restau etudiant !

3. Défendre le campus de Laval
4. Création d’abris et d’espaces de détente

5. Permanence de soutien psychologique
6. Rendre le campus plus accessible aux personnes à mobilité réduite !
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1. Multiplication des cendriers et des poubelles aux alentours des sites
2. Généralisation des ampoules LED et basse consommation sur les sites
3. Amélioration du système de collecte des déchets avec une meilleure signalétique
4. Généraliser les garages à vélos

