
La Jeunesse en 
deuil de son tarif  

ZOU étude
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La carte ZOU étude, c’est quoi ?

Obtenue par l’UNEF il y a plusieurs années, la carte ZOU 
étude premettait jusqu’à cette année de faire des 
allers/retours illimités en TER et sur certaines lignes de bus 
entre son domicile dans la région PACA et l’université. 
Cette année, la région a décidée de supprimer ce tarif 
jeune et de le faire passer à 110 euros par an (et 70 euros 
pour celles et ceux qui ont déjà la carte).

Pour interpeller la région et leur rappeler que les 
étudiant·e·s n’ont pas d’argent et que ce n’est pas dans 
nos poches qu’il faut venir piocher, signe la pétition en 
scannant le QR code sur la première page du tract ou en 
te rendant sur www.unef-aix-marseille.fr/PetitionZou

Allo la Région ? Les étudiant·e·s n’ont pas de 
thunes !

LES AUTRES GALERES DE LA FAC 

GIGUE : à quand la fin des problèmes ?

Manque de places, site qui bug, impossible de s’inscire, 
cours surchargés, pas de place en LANSAD, etc. Le système 
GIGUE utilisé par la fac ne cesse de causer des problèmes aux 
étudiant·e·s, il faut changer de système d’inscription 
en TD ! Les élu·e·s de l’UNEF se mobilisent afin 
de faire changer le système à l’université et éviter 
l’enchainement des problèmes pour les étudiant·e·s.
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Petits boulots et grosses galères

Les étudiant·e·s salarié·e·s de l’université rencontrent de vrais 
problèmes pour les aménagements de cours. Le Régime 
Spécial d’Etudes (RSE) qui permet d’aménager son emploi 
du temps n’est pas ouvert à l’ensemble des étudiant·e·s 
salarié·e·s. Les élu·e·s UNEF se mobilisent auprès de l’université 
pour exiger la mise en place d’un vrai statut de l’étudiant·e 
salarié·e qui prennent en compte l’ensemble des situations.




