
ELECTION DES REPRESENTANTS ETUDIANTS
AU CONSEIL NATIONALDE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 2019

UNI - Union Nationale Inter-universitaire ; Action-IUT ; Comités « universités-entreprises » ; Stop les   
blocages ; REEC - Réseau des étudiants en école de commerce ; La FLLASHS - Fédération Lettres,       
Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales ; Agri-Campus ; PGE - Promotion Grandes Ecoles ; CES - 
Collectif des Etudiants en Santé ; FEEL - Fédération des Etudiants en Enseignement Libre ; Promotion 
IAE

VOTEZ UNI et indépendants
au service des étudiants

ILS NOUS SOUTIENNENT

Pourquoi choisir la liste

CERTIFIE

anti-blocages !

L’UNI (Union Nationale Inter-universitaire) porte depuis 
50 ans dans chacune de nos universités un élan de 
modernisation de l’enseignement supérieur et de sa 
recherche. Nous souhaitons construire de meilleures 
formations et permettre à chaque étudiant de se 
construire un parcours vers une vie professionnelle  
épanouissante.
C’est en tout cas la vision que les élus UNI portent au 
quotidien, avec le soutien régulier de nombreux autres 
élus indépendants pour qui il est évident qu’il faut 
pousser l’enseignement supérieur à se moderniser pour 
sortir enfin des logiques anciennes et des                      
corporatismes.

L’UNI dénonce le poids de la bureaucratisation qui ne 
respecte pas la spécificité de chaque discipline et qui 
empêche les différentes filières des universités de 
s’adapter rapidement aux besoins du monde                
professionnel.

L’UNI a porté et continuera de porter le combat pour la 
professionnalisation des études contre ceux qui        
pensaient que l’insertion professionnelle ne devait pas 
être au cœur de nos diplômes.

L’UNI défend et défendra les grandes écoles,                 
notamment les écoles d’ingénieurs qui constituent une 
forme d’excellence, tant au niveau des formations 
dispensées que des débouchés professionnels.

La liste UNI et indépendants, forte de ses élus  
ultra-marins entend insuffler une nouvelle dynamique 
pour les universités d’Outre-Mer.

L’UNI a mené le combat du mérite contre ceux qui      
pensaient qu’il fallait faciliter l’obtention de ces mêmes 
diplômes en les dévalorisant et contre ceux qui ont 
tenté de supprimer les bourses au mérite pour les 
étudiants boursiers. C’est grâce au combat mené par 
l’UNI que celles-ci ont été maintenues.

L’UNI est la seule organisation représentative à      
s’opposer aux blocages des universités menés par des                 
syndicalistes professionnels qui préfèrent l’agitation 
médiatique et politique à l’intérêt des étudiants, que 
souvent ils n’hésitent pas à piétiner si cela peut servir 
leurs ambitions égoïstes.

L’UNI a mené le combat pour la défense des classes 
moyennes en obtenant le maintien des APL pour tous 
les étudiants et notamment ceux dont les familles ont 
vu leurs impôts augmenter.

Donner sa voix à l’UNI, c’est nous soutenir dans 
ces combats !

UNI et indépendants ?

Marie Glinel, doctorante en droit public
Elue CNESER 2017-2019

Tête de liste 2019-2021

« UNI et indépendants au service des étudiants »



NOS PROPOSITIONS

Améliorer l’insertion professionnelle

des étudiants

Faire respecter la liberté

et la démocratie étudiante

Innover en matière d’aides sociales

Une exigence de qualité pour le doctorat

Sauvergarder nos écoles, nos instituts et leurs spécificités

Protégeons nos IUT

Une nouvelle ambition

pour les étudiants ultramarins

• Exiger la publication des taux d’insertion professionnelle, 
filière par filière, pour l’ensemble des diplômes. Cette                   
information est indispensable pour une orientation efficace.
• Avancer concrètement sur la question des stages, dans tous 
les cursus, dès la licence. Notamment en généralisant les 
bureaux des stages et en libéralisant la surrèglementation qui, 
à force de vouloir protéger le stagiaire, empêche celui-ci              
d’obtenir un stage.
• Augmenter les possibilités d’alternance et d’apprentissage.
• Augmenter les dotations des SUIO qui, à l’heure actuelle, ne 
peuvent répondre qu’à 10% des demandes des étudiants.
• Promouvoir les filières technologiques (IUT) et le système 
des Grands Etablissements, en s’appuyant sur leurs points 
forts (sélection à l’entrée, forte imbrication avec les                   
entreprises, etc.)

• Interdire définitivement les blocages dans les facs, partout, 
tout de suite, et sanctionner ceux qui ne respectent pas notre 
liberté en mettant en place le système « casseur = payeur ».
• Instaurer le vote électronique aux élections étudiantes ; 
publier une liste électorale aux élections du CROUS.
• Créer de véritables formations pour les élus étudiants dans 
l’ensemble des établissements, et mieux valoriser                     
l’engagement étudiant.

• Récompenser les établissements vertueux plutôt que 
donner une prime aux mauvais gestionnaires et infliger une 
peine supplémentaire aux établissements qui font des efforts.

• Augmentation des stages à l’étranger en créant des            
partenariats avec les grandes universités mondiales.

• Développement des doubles diplômes.

• Maintien de la sélection à l’entrée des écoles et instituts.

• Diversifier les sources de financement pour la recherche. 
Par exemple, en défiscalisant totalement le mécénat pour les 
projets de thèses.
• Exonération des frais d’inscription pour les doctorants qui 
effectuent un certain nombre d’heures d’enseignement.
• Rémunération mensuelle des chargés de TD.
• Développer le dispositif CIFRE et les « International 
Internships » (bourses de stages à l’étranger).
• Ouvrir des débouchés aux jeunes docteurs dont l’expérience 
doit leur permettre d’intégrer des postes à fortes                     
responsabilités.

• Redonner de la liberté aux établissements pour                  
l’instauration de leurs maquettes de cours. Ainsi, chaque 
établissement peut se spécialiser et insister sur ses points 
forts, sans que cela ne remette en cause le caractère national 
du diplôme, auquel nous sommes attachés.

• Développement des compétences des instituts pour faire 
profiter les entreprises de leurs savoir-faire. Il faut donc une 
augmentation de l’adaptabilité au monde du travail.

• Créer un véritable système de prêts étudiants, à taux 0, 
garantie à 100% et dont le remboursement est adapaté à la 
situation professionnelle et financière future de l’étudiant.
• Développer les bourses au mérite et de mobilité.
• Créer un ticket restaurant étudiant, utilisable partout, pour 
déjeuner à prix réduit.
• Diversifier les acteurs pour le logement étudiant. Les  
universités, les collectivités, les écoles doivent devenir des 
acteurs à part entière du logement étudiant.

Pour garantir la qualité des IUT et leurs diplômes, la liste UNI 
et indépendants demande et se battra pour :

• Garantir le financement des IUT afin d’assurer leur pérennité 
et permettre leur développement.
• Maintenir la sélection à l’entrée de l’IUT qui est un gage de 
réussite pour les étudiants et de valeur pour leurs diplômes.
• Défendre les filières technologiques et professionnalisantes 
qui ont fait leurs preuves depuis 50 ans.

Pour ces raisons, la liste UNI et indépendants a reçu le soutien 
d’Action-IUT (première force étudiante des IUT). Alors élu 
d’IUT ne te trompe pas de bulletin : voter pour la liste UNI et 
indépendants c’est défendre l’excellence des IUT !

Pour la liste UNI et indépendants, la politique de                        
l’enseignement supérieur n’a pas réussi à prendre en compte 
les difficultés et aspirations des étudiants ultra-marins qui 
représentent environ 40 000 étudiants, sans compter les 
ultra-marins étudiant en métropole.

• Un soutien humain pour l’accueil aux étudiants ultra-marins 
arrivant en métropole. Nous savons qu’il s’agit d’un                 
changement parfois compliqué dans leur vie, notamment pour 
la recherche de logement.

• Véritable ambition internationale pour les établissements 
d’Outre-Mer pour qu’ils ne soient plus relégués au second 
plan.

• Développement des partenariats internationaux avec les 
pays de leurs aires géographiques.


