QUEL EST LE PROGRAMME
POUR 2022-2024 ?
BOUGE TON CAMPUS AVEC INTERCAMPUS ET TES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Voter pour intercampus c’est ...
Améliorer la vie des campus
Ouvrir les bibliothèques Universitaires jusque 22h du lundi au samedi à l’approche
des périodes d’examens, de même que le dimanche matin
Augmenter le nombre d’espaces de révisions, d’échanges et de détente à disposition
des étudiants et mieux communiquer sur ceux existants
Continuer la réhabilitation des bâtiments/voies les plus dégradés avec un objectif
éco-responsable
Augmenter le nombre de prises dans les amphithéâtres et dans les salles
d’enseignements et anticiper leur mise en place dans les nouvelles constructions
Améliorer la gestion du chauffage en période hivernale
Mettre en place des clubs thématiques à destination des étudiants (Musique, jeux, culture, sport, arts, ...)

Agir sur des thématiques sociales importantes
Développer et faire connaitre les épiceries sociales et solidaires AGORAé sur le
Campus Croix-Rouge et le Campus Moulin de la Housse de l’URCA et à Troyes
Ouvrir une troisième épicerie sociale et solidaire AGORAé sur l’un des campus
délocalisés de l’URCA (Châlons-en-Champagne / Charleville-Mézières)
Adopter une démarche de développement durable et écoresponsable sur les Campus
Accompagner les étudiants pères/mères de familles en mettant en place des crèches
et des garderies pendant les périodes d’examens
Augmenter le personnels socials du SUMPPS (Assistants Sociaux / Psychologues) pour
un meilleur accompagnement des étudiants et réfléchir à la mise en place d’un système
de réservation en ligne
Couvrir l’ensemble des campus de distributeurs de protections hygiéniques et veiller à
leur approvisionnement fréquent
Développer un guichet de défense et d’accès aux droits pour permettre aux étudiants
de rencontrer leurs élus et d’être mieux informer sur leurs droits et les aides étudiantes

Faciliter les thématiques internationales
Promouvoir et faciliter les échanges internationaux ERASMUS et Hors-Europe
Mieux accompagner les étudiants une fois
arrivés dans leurs universités d’échanges
Créer un guide de découverte simple,
pratique et multilingue de l’URCA pour les
étudiants internationaux

Préparer l’Université de demain
S’opposer à tout “attendus locaux”
ou “prérequis”
S’opposer à la sélection à l’entrée de
l’Université
S’opposer aux baisses de capacités
d’accueil

la Fédération intercampus c’est aussi

BOUGE TON CAMPUS AVEC INTERCAMPUS ET TES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Liste soutenue par La
Promouvoir les activités sportives
Réflechir à la mise en place de zone multisport
en libre-service sur les campus
Développer des pratiques inclusives en
collaboration avec le SUAPS pour la mise
en place d'une activité adaptée régulière
Augmenter et soutenir l’offre du SUAPS
Mise en place d’une friperie spécifique à la
pratique sportive pour tous les étudiants

Agir pour le handicap et les 1ers secours
Améliorer les accès piétons des personnes
à mobilité réduite

Soutien et développement des
associations étudiante
Faire connaitre les activités et services
des associations à l’ensemble des étudiants

Maximiser les événements éco-respo
Former les associations aux problématiques des violences sexistes et sexuelles
Accompagner les associations dans le
développement d’activités sur les campus

Améliorer la communication
université/Fac <> étudiants
Optimiser la version mobile du Bureau
Virtuel

Former tous les personnels et étudiants
volontaires aux gestes qui sauvent
Améliorer la sonorisation des amphithéâtres
pour les personnes malentendantes

faire évoluer la pédagogie
Garantir la mise en place d’une véritable
semaine blanche avant les examens pour tous
Réflechir à la continuité des enseignements en
commodal
Mieux répartir les Contrôles Continus
Terminaux, en les répartissant sur le mois
et non sur une semaine

Créer un système d’alerte SMS/Mail pour
prévenir efficacement les étudiants des
absences d’enseignants/changements de
salles et d’horaires en avance
Assurer une ouverture des accueils
étudiantes le midi sur tous les campus
Bien intégrer les étudiants paramédicaux
à l’Université et à l’accès aux services

Contribuer à l’accessibilité et à la
sécurité des sites de l’urca
Améliorer la signalétique sur les Campus
et dans les bâtiments
Augmenter les places de stationnement
sur et autour des Campus

Mieux répartir les enseignements sur la
semaine et garantir une pause méridienne
convenable à toutes et tous

Renforcer la sécurité sur les Campus
Universitaires et améliorer leurs éclairages

Garantir les délais réglementaires entre
les résultats et les rattrapages

diants champardennais,
en conseil pour que nous, étu
ons
ositi
prop
de
ce
for
e
êtr
Nous devons constamment
e
vivant la meilleure expérienc
illeures conditions tout en
me
les
s
dan
r
die
étu
s
our
puissions touj
étudiante possible.

ensemble et aujourd’hui
s en parlent, nous la faisons
tain
cer
:
nte
dia
étu
vie
La
s
et tes associations étudiante
- La Team INTERCampus

Le 29 mars

je vote

Tu as des questions, propositions ou toutes autres
demandes contactes nous : contact@intercampus.Fr

retrouvez notre bilan, programme
et propositions sur notre page facebook

