
On vote : UNEF et associations 
étudiantes, ensemble pour    
défendre nos droits !

Elections aux conseils centraux d’Aix-Marseille Université

Les 27 et 28 Novembre, tou·te·s les étudiant·e·s d’Aix-Marseille Université pourront voter pour 
désigner leur représentant·e·s dans les conseils de l’université. Il en existe plusieurs : 

CA
Conseil d’Administration

CFVU
Commission de Formation 

et Vie Universitaire

6 élu·e·s

16 élu·e·s

Ce conseil vote toutes les 
orientations, la politique générale 
et le budget de l’université

Cette commission traite de tout 
ce qui touche à la pédagogie et 
à la vie étudiante, par exemple le 
calendrier universitaire ou encore 
les modalités d’examens 

PENDANT 2 ANS, TES ÉLU-E-S SE BATTRONT : 

#1  POUR LA DÉFENSE DE NOS FORMATIONS

NON À LA DÉGRADATION DE 
NOS CONDITIONS D’ÉTUDES : 

Alors que l’Etat ne donne pas à l’université 
les moyens de fonctionner correctement, 
les cours en petits groupes se rarifient et 
nos conditions d’études se dégradent. 
L’UNEF se battra pour obtenir des moyens 
supplémentaires pour notre université

POUR DES FORMATIONS ET UNE 
UNIVERSITÉ ÉCOLOGIQUE

L’UNEF veut poursuivre l’effort de la jeunesse 
sur les questions écologiques par : 
- La création de filières écologiques soutenue 
par un pôle de recherche sur la transition 
écologique
- Un fléchage budgétaire sur les thématiques 
d’urgence climatique.

L’UNEF se battra pour:
- Elargir l’accès aux amménagements 
d’emploi du temps pour les étudiant·e·s 
salarié·e·s en supprimant le minimum de 
160h travaillées par semestre pour avoir 
accès au Régime Spécifique d’Etudes (RSE) 

POUR AMELIORER LES DROITS DES 
ÉTUDIANT·E·S

La rénovation des bâtiments de l’université 
devra se poursuive. L’UNEF sera attentive 
à ce que l’intérêt des étudiant·e·s soit le 
moteur des futurs aménagements et que les 
bâtiments les plus délabrés soient prioritaires.

UNE UNIVERSITÉ RÉNOVÉ AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DE TOUS ET TOUTES

#2  POUR UNE UNIVERSITÉ ACCUEILLANTE

ÉTUDIANT·E·S ETRANGER·E·S : 
MÊMES ÉTUDES, MÊMES DROITS !

Les étudiant·e·s étranger·e·s subissent une 
précarité administrative au quotidien. Nous 
exigeons : 
- Plus de personnels administratifs
- Ouverture d’un guichet unique
- Une carte étudiante = un titre de séjour
- Accès aux bourses sur critères sociaux

L’université n’est pas imperméablement au reste de la 
société et sexisme, racisme, LGBT+phobie ou validisme 
y ont malheureusement parfois cours. l’UNEF demande : 
- Faire que la commission de discipline puisse être saisie 
de manière simple pour traiter des discriminations 
- Mise en place d’une UE commune sur les thématiques  
sociétales comme le handicap ou l’écologie

LES DISCRIMINATIONS N’ONT 
PAS LEUR PLACE À L’UNIVERSITÉ



#3  CONTRE LA SUPPRESSION DE NOS DROITS
Depuis deux ans, le gouvernement a mis en place Parcoursup, la fin du cadrage national de 
la compensation et des rattrapages et l’augmentation des frais d’inscription des étudiant·e·s 
étranger·e·s. Ces attaques d’une rare violence sont arrivées dans un contexte de fragilité de la 
démocratie étudiante. Les autres organisations étudiantes se positionnent en faveur de ces réformes 
et l’UNEF est la seule barrière entre la volonté du gouvernement et la préservation de nos droits ! 

SE BATTRE CONTRE L’AUGMENTA-
TION DES FRAIS D’INSCRIPTION

Depuis l’année dernière, les universités 
peuvent choisir de faire payer 2770 € en 
licence et 3770 € en master aux étudiant.e.s 
étranger·e·s hors UE.
Ce sont les étudiant·e·s les plus précaires  ou 
provenant des pays les moins développés 
qui sont touchés par cette mesure raciste.

NON À L’INSTAURATION D’UN CONTRAT DE 
RÉUSSITE QUI MENACE NOS BOURSES

Le gouvernement veut nous lier par un contrat 
à nos établissements. En cas de difficulté, de 
redoublement etc. notre droit à la bourse ou 
à la réorientation seront supprimés et nos 
frais d’inscription augmenteront largement

 

NON À LA CVEC POUR COMBLER 
LE DÉFICIT DE LA DETTE

Le gouvernement a augmenté les frais 
d’inscription de 91 euros pour les non 
boursier·e·s afin de contribuer à la vie 
étudiante. 
Alors qu’AMU est très opaque sur le fléchage 
des fonds, l’UNEF devra se battre pour 
s’assurer que cela bénéficie aux étudiant·e·s.

CONTRE LA SUPPRESSION DES RAT-
TRAPAGES ET DE LA COMPENSATION

Les facs ont maintenant  les moyens de  
décider si elles vont conserver les modalités 
de contrôle de connaissances actuelles. 
Les rattrapages et la compensation sont 
fondamentaux : ils nous garantissent le droit 
à une seconde chance et favorisent notre 
pregression tout au long de nos études. 

VOTER UNEF : LE CHOIX D’UNE DÉMARCHE SYNDICALE EFFICACE

DES ACTIONS SYNDICALES AU 
QUOTIDIEN

Des campagnes et actions au service des 
étudiant·e·s tout au long de l’année pour 
défendre de nouveaux droits.

Des élu·e·s qui s’engagent à se battre et à se 
mobiliser avec les étudiant·e·s pour défendre 
nos conditions de vie et d’étude pendant 2 
ans 

DES ÉLU·E·S À L’ÉCOUTE ET 
IMPLIQUÉ·E·S

UNE ORGANISATION INDÉPENDANTE
Des partis et des administrations, notre seule boussole 
est l’intérêt des étudiant·e·s

UNE ORGANISATION NATIONALE
Présente sur toute la France, dans quasiment toutes les 
universités et au quotidien sur tous les sites 

ILS NOUS SOUTIENNENT : 

Écolo CAMPUS, Comité Étudiant contre l’Extrême Droite et les Discriminations, Fédé Santé, Fédé IUT, Festival Étudiant 
Contre le Racisme (FECR), Fédération Nationale des Étudiants Chercheurs (FENEC), Fédération des Étudiants en Résidence 
Universitaire de France (FERUF), Passerelle Lycée Université Solidaire (PLUS), Union des Étudiants Algériens de France 
(UEAF), Fédération des Étudiants et Stagiaires Sénégalais de France (FESSF), Union des Chercheurs et des Étudiants Chinois 
en France (UCECF), Union des Étudiants Vietnamiens en France (UEVF), Union des Étudiants et stagiaires Nigériens en 
France (UESNF), Union Générale des Étudiants de Tunisie (UGET)

Les 27 et 28 Novembre, on vote UNEF !
Contact : 

Valentin : 06.28.70.09.22

UNEF Aix-Marseille

elections@unef-aix-marseille.fr


