ÉLECTIONS ÉTUDIANTES AUX CONSEILS CENTRAUX
D'AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ LES 23 ET 24 NOVEMBRE

On vote : Contre la précarité,
pour réussir dans la dignité avec
L'UNEF et tes assos étudiantes
Les 23 et 24 novembre, tu es sollicité·e pour élire les représentant·e·s étudiant·e·s aux
Conseils centraux de l'université d'Aix-Marseille, qui prennent des décisions majeures sur
le contenu de nos formations, le budget de l'université, le nombre de places en licences
et en master, l'aménagement de nos campus ou encore de la vie étudiante.

COMMENT VOTER?

Nos combats
Contre la remise en cause de nos
droits étudiants (compensation,
rattrapages...)
Contre la hausse des frais
d'inscription pour les
Pour plus de moyens à
étudiant·e·s hors UE
l'université

Contre la précarité
étudiante

Pour une université écologique et sans discriminations

UNE AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE VIE

Mardi 23 et Mercredi 24
novembre de 9h à 17h

DES ELU·ES COMBATIFS·VES
Et formé·e·s. La défense de
nos droits est notre spécialité !

Un tarif à 1 euro pour les étudiant·e·s boursier·e·s au RU
Exonération des frais d'inscriptions pour les étudiant·e·s
étranger·e·s jusqu'a 2024

UNE ACTION EFFICACE

DES ADAPTATIONS A LA CRISE SANITAIRE

Qui passe par les conseils,
mais aussi les mobilisations !

L'UNEF, UN SYNDICAT NATIONAL
Qui a du poids !

L'UNEF Aix Marseille
UN COLLECTIF LOCAL

DES REPONSES AUX PROBLEMES DU QUOTIDIEN
Une défense individuelle et collective de toutes et tous,
quotidienne et de proximité

Trouve où voter sur
elections.univ-amu.fr

Une démarche
syndicale

Notre bilan

Obtention du 10 automatique et améliorable grâce à
une pétition de 8 000 signatures
Plus de 100 000 colis alimentaires distribués en 2 ans !
Gratuité des transports régionaux jusqu'en décembre

Dans le bureau de vote sur
ton lieu d'études

Qui aide et accompagne concrètement
les étudiant·e·s au quotidien

DES DROITS POUR LES ETUDIANT.E.S
Maintien de la compensation des notes et des rattrapages
Obtention de 123 places en médecine 30 en masso-kinesitherapie !

Contacte nous
contact@unef-aix-marseille.fr

www.unef-aix-marseille.fr

NOS REVENDICATIONS
DÉFENDRE L’ACCÈS DE TOUTES ET TOUS À L’UNIVERSITÉ
Non à la hausse des frais d'inscription pour les étudiant·e·s étranger·e·s hors UE,
qui fait passer le coût d'une année d'études de 170€ à 2770€ en licence et de 243€ à
3770€ en master !
Pour l’ouverture de plus de places en licence et en master ! Aucun jeune ne doit
se retrouver sans inscription.

LUTTER CONTRE LA PRECARITE ETUDIANTE
Pour une véritable politique de l'université et du CROUS contre la précarité
étudiante et le mal logement: augmentation des aides financières, plus
d'assistant·e·s sociaux·ales, distributions de protections périodiques...

EN FINIR AVEC L'ECHEC DE MASSE
Pour le maintien de la compensation entre toutes les matières.
de repos dans toutes les filières
Pour le maintien desles
rattrapages
Plus d’enseignant·e·s pour un véritable accompagnement : stop aux amphis
et TD bondés !
Plus de places en filières de santé et permettre le redoublement en PASS !

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Former les étudiant·e·s, les associations et le personnel sur les violences
sexuelles et les discriminations et mieux accompagner les victimes
Mieux adapter l'université aux étudiant·e·s en situation de handicap
(cours, exams, vie étudiante, locaux et signalétique...)

AMÉLIORER NOS CONDITIONS D'ÉTUDES
Des services de qualité sur tous les campus de Schuman à Luminy :
Santé, sport, bibliothèques. Réduire l’isolement des campus délocalisés (Gap, Ciotat…)
Plus de personnel administratif pour éviter les attentes et problèmes à répétition
Un soutien à la vie étudiante : accompagner les projets associatifs et mettre en
place des budgets participatifs
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AGIR FACE À L'URGENCE ENVIRONNEMENTALE
Pour un plan d'action ambitieux en matière d'écologie sur nos campus :
rénovation énergétique des bâtiments, tri, restauration...

DÉFENDRE UN BUDGET À LA HAUTEUR DES BESOINS DE L'UNIVERSITÉ
Non aux écarts de budgets entre les différents UFR
Rénovation des campus de sciences (Saint-Jérôme et Saint-Charles)
Ouverture de filières ALLSH à Marseille pour réduires les trajets

RETROUVE TOUTES NOS PROPOSITIONS ET NOS
ACTIONS SUR NOTRE SITE EN FLASHANT LE QR-CODE

