Du 9 au 11 mars, je vote

Pour un retour
à l’Université !

Que sont les élections étudiantes ?
Du 9 au 11 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.

Préserver le budget et la spécificité de nos IUT !
Nos IUT disposent de leur propre budget géré par la présidence de l'université. Seulement,
il arrive très souvent que l'université préfère reverser une partie de notre argent dans des
.
filières qu'elle estime "plus prestigieuse", mais
pourtant moins professionnalisante.
Action IUT-UNI se bat pour préserver nos filières et retrouver l'intégralité du budget des IUT !

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.

Défendre la valeur de nos diplômes et la poursuite d'études
La sélection à l'entrée de l'IUT garantie un diplôme reconnu. 96% des chefs
d'entreprises estiment avoir confiance en recrutant des étudiants formés par les
IUT grâce à cette sélection, au cours en petit groupe, à la formation pratique, etc.
Mais il faut également favoriser la poursuite d'étude après l'IUT pour ceux qui le
désirent en développant des passerelles vers d'autres formations comme les écoles
de commerce et d'ingénieur.

Du 9 au 11 mars, je vote
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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. Création de bourses spécifiques aux IUT : Action IUT-UNI défend la création de
bourses spécifiques aux étudiants en IUT afin de prendre en compte le volume horaire
et les stages obligatoires de nos formations.
3. Formation des professeurs et des étudiants au digital
4. Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit avec plus de places
et une scolarité plus efficace !
5. Opposition à la loi passant les DUT de 2 à 3 ans avec Action IUT !
6. Retrouver un enseignement de qualité pour conserver la valeur du diplôme malgré le contexte sanitaire

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

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

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 !
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 !

Action IUT se joint à l’UNI pour les élections pour défendre notre filière

UNI La Mans

@unilemans
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3. Défendre le campus de Laval

