Bouge Ton Campus

Liste portée par l’AFJEM et les associations étudiantes
du Mans et de Laval

Profession de Foi de la liste
Pour une université qui assure les droits des étudiant.e.s
Permettre l'intégration Universitaire des étudiant.e.s des filières Sanitaires et Sociales
pour qu'ils et elles aient accès aux mêmes droits que les autres (restauration, BU, services
universitaires...)
Exonérer des frais universitaires, l’ensemble des étudiant.e.s extracommunautaires
Favoriser la sensibilisation et l’information des étudiant.e.s sur leurs droits afin que ceux-ci
puissent être plus facilement respectés (retard en examens, absence justifiée...)

Pour une université source d’émancipation et d’insertion professionnelle
Développer des temps d’échanges et de débats organisés par les associations et élu.e.s
étudiant.e.s pour favoriser le développement d’un sens critique et la participation citoyenne
Informer les étudiant.e.s des recherches menés par les enseignant.e.s afin de faciliter la
sensibilisation et l’investissement dans celle-ci
Faciliter la participation des étudiant.e.s aux conférences proposées par banalisation ou
dispenses d’assiduité aux cours
Créer des liens entre les formations par des enseignements des travaux ou des projets communs
Revoir la plateforme Career center afin de créer un réel partenariat avec le territoire facilitant
l’insertion professionnelle

Pour une université répondant aux besoins des étudiant.e.s
Augmenter la fréquence d’exercices et de travaux oraux. Instaurer des cours de prise de
parole en public
Favoriser

les

pédagogies

innovantes

et

interactives.

Favoriser

également

la

multiplication des modalités d’évaluation (oraux, travaux à rendre, QCM…)
Assurer des conditions de travail et d’étude permettant la réussite de toutes et de tous.
(réseau Wi-Fi, revoir l'utilisation des mails étudiants, sièges des amphithéâtres réparés,
modernisation des bâtiments…)
Généraliser l’évaluation des formations par les étudiant.e.s ainsi que leur prise en compte
en communicant régulièrement les résultats
Simplifier les liens entre étudiant.e.s, enseignant.e.s et administration afin de faciliter les
transmissions d’informations entre ces différents acteurs

Pour une université comme lieu de travail mais aussi et surtout, de vie, où les
jeunes en sont les acteurs
Augmenter considérablement les lieux de vie, de détente et les espaces de travail en
coworking. Porter des réflexions sur la mise en place d’une salle de repos / sieste
Instaurer un budget participatif ouvert à chacun.e pour permettre à toutes et tous de se
sentir acteur et actrice de la vie de l'Université
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Pour une université avec des services répondant à des besoins identifiés
Développer d'avantages de liens entre les campus du Mans et de Laval
Développer les services (culture, santé, lieux de vie…) sur le campus de Laval. Ouvrir le
Centre de Santé pendant les vacances
Augmenter les horaires d’ouvertures de la BU (dimanche après-midi en fin de semestre,
étendre les horaires d’ouverture en mai et juin)
Augmenter le nombre de parking à vélo sur les campus, revoir l’éclairage et les lignes de
parkings afin d’assurer la sécurité de chacun.e

Pour une université partenaire des associations étudiantes et des étudiant.e.s engagé.e.s
Création de locaux pour les associations dans chaque UFR. Faciliter les relais d’informations des
associations par l’Université. Augmenter lieux et espaces d’affichages dédiés aux associations
Renforcer et améliorer les dispositifs de valorisation de l’engagement étudiant déjà existant

Pour une université sociale et citoyenne
Créer une cellule menant un travail concernant toutes les formes de
discriminations, au même titre que la cellule de VSS
Améliorer l'intégration des étudiant.e.s étranger.ère.s au sein de leur formation
Proposer des cours de Handisport et sport adapté au SUAPS. Développer
l’accessibilité à la formation et au campus aux personnes en situation de handicap
Mettre en place des distributeurs de protections hygiéniques gratuites ainsi que des
espaces de dépôt

Pour une université soucieuse de l’environnement
Faire labelliser le campus du Mans par la Ligue Protectrice des oiseaux comme celui de Laval
Généraliser le tri sélectif sur le campus et augmenter le nombre de poubelles
Stopper l’utilisation de gobelets ou de couverts en plastique dans les espaces de restauration
Renforcer la plantation d’arbres et de fleurs sur le campus et favoriser la mise en place de
verdure dans les bâtiments comme à l’INSPE
Instaurer l’utilisation d'un moteur de recherche durable sur tous les postes informatiques

Pour une université qui préserve l'énergie
Assurer un éclairage basse consommation. Revoir l’isolation des bâtiments et plus
généralement mettre en place des installations permettant de réduire la consommation
énergétique
Généraliser l'utilisation de la plateforme UMTICE pour y déposer des cours et limiter le
nombre d’impressions

