












Sélection, Parcoursup… 

Frais d’inscription, CVEC…

Usine à formations

Précarité & austérité

Élitisme et compétition

Racisme, islamophobie, sexisme… 

Droit d’étudier

Gratuité 

Fac conviviale et vivante

Solidarité & plus de moyens

Réussite de toutes et tous

Egalité & Fac inclusive

Ensemble a pour but de représenter et de défendre les intérêts des étudiants. Nous nous sommes créés dans 
un contexte d'explosion de la précarité étudiante, de colère généralisée contre le gouvernement Macron 
et ses mesures qui ont gravement détérioré l’Université. Face à ce constat, notre principal objectif est donc 
de vous aider en tant qu’étudiants notamment par votre représentation dans les instances universitaires. Nous 
sommes des candidats de toutes filières et niveaux confondus. Nous saurons ainsi porter votre voix car nous 
vivons les mêmes problématiques que vous. Face à la crise, à la précarité étudiante et aux réformes qui 
abîment l'enseignement supérieur, notre liste indépendante et combative est candidate pour :

Porter votre voix et défendre vos intérêts 
En participant activement aux délibérations du conseil. En étant à votre écoute au quotidien et disponible 
pour faire remonter vos problèmes. En veillant à ce que l’administration respecte vos droits et que l’avis 
des étudiants soit pris en compte. 

Avoir une gestion plus écologique de l’université
En prenant systématiquement en compte cette question dans la gestion courante de l’université et les 
projets qui peuvent y être menés. 

Défendre un modèle universitaire plus juste : 

Améliorer vos conditions de vie et d’études 
 En essayant réellement de faire aboutir nos propositions à l’université au lieu de se contenter de simples 
promesses. En nous mobilisant en dehors des conseils pour l’ensemble des étudiants. 
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    Votez ENSEMBLE !

ENSEMBLE
LIBERTÉ, SOLIDARITÉ, fraternité !



 

Ecologie et développement 
durable

Végétaliser le parvis de la faculté, développer les 
espaces verts et rendre accessible les patios 

Installer des fontaines à eau courante et distribuer plus 
de gourdes gratuites

Améliorer le tri sélectif au sein de la faculté et installer 
davantage de cendriers
 
Intégrer un module de sensibilisation aux enjeux 
climatiques  et sur la règle verte (ex : fresque du climat)

Réduire l’éclairage superflu de la faculté durant la nuit

Solidarité 
Renouveler les distributions gratuites de protections  
périodiques, installer des distributeurs dans plus de 
toilettes et améliorer le rechargement

Mettre en place un système d’impressions gratuites 
accordées par l’université à chaque étudiant.e

Mettre en place un système de prêt d’ordinateurs

Financer des chèques-livres pour favoriser l’accès 
égalitaire aux codes et ouvrages universitaires 


Lutte contre la précarité étudiante

Réserver des places de logements pour les étudiants 
en situation de précarité, y compris les étudiants 
étrangers  

Soutenir financièrement les associations de 
solidarité, engagée dans la lutte contre la précarité 
étudiante  

Aider les étudiants à la recherche d’emploi étudiant  

Mettre en place une laverie gratuite à l’université 


Créer une bagagerie gratuite au sein de l’université 

Etudes et Formations

Se battre contre la sélection en master et augmenter les 
capacités d’accueil 

Considérer le fait de faire un stage comme un motif 
d’absence légitime  
 
Créer une base de données référencant les coordonnées 
de toutes les structures ayant déjà accueilli des stagiaires 
pour faciliter la recherche de stages

Diversifier le choix des langues

Permettre aux étudiant.e.s de réserver les salles de TD 
lorsqu’elles ne sont pas occupées par des cours

Développer plus de formations en alternance en master

Améliorer la communication au sein de la faculté

Développer davantage le tutorat en première année

 DÉCOUVREZ NOS 
PROPOSITIONS

Lutte contre les discriminations
Créer un système de signalement en ligne pour agir 
contre les discriminations subies à l’Université 
(racisme, sexisme, islamophobie…)

Intégrer aux formations un module de sensibilisation 
aux violences sexistes/sexuelles et discriminations  

Féminiser les noms d’amphithéâtres

Améliorer l’accès aux étudiants à mobilité réduite 

Développer une cellule d’écoute contre le harcèlement 
sexuel avec un signalement en ligne 

Liste soutenue par : 


