Le 29 mars, je vote

Etudiez,
on s’occupe
du reste !

Que sont les élections étudiantes ?
Le 29 mars, les étudiants de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 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 : étudiez, on s’occupe du reste !», une liste à ton service !
La liste «UNI : étudiez, on s’occupe du reste !» 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 !

Action IUT et l’UNI : pour la défense de nos IUT !
La sélection à l’entrée de notre IUT nous garantit un diplôme reconnu. Si nos
formations se transformaient en cours d’amphis de 500 personnes alors il n’aurait plus
de valeur sur le marché du travail. 96% des chefs d’entreprises estiment avoir
confianceen recrutant des étudiants formés par les IUT et ce, grâce à la sélection à
l’entrée, aux cours en petits groupes, à la formation de qualité et professionnalisante, etc.

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.
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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. Meilleure prise en charge des étudiants en première année
(développer les parrainages, tutorats) afin d’éviter l’échec de masse
2. Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit avec plus de places.
3. Meilleure accessibilité aux amphis pour les étudiants en situation de handicap.
4. Meilleure organisation des emplois du temps et une vraie semaine de révison avant les partiels

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. Aller plus loin en institutionnalisant les échanges entre étudiants
et professionnels.
3. Augmenter le nombre d’échanges Erasmus et internationaux
4. Nous demandons la création d’un bureau des stages qui s’appuierait sur un véritable
réseau des anciens !

Vie étudiante et campus vert
2. Améliorer le tri sélectif
3. Concertation avec la mairie de Reims pour faire un parking rue Cognacq-Jay
à la place du terrain vague.
4. Rénover les espaces extérieurs
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1. Création d’espaces détentes et de convivialité sur le campus.

