Du 24 au 26 novembre, et
Du 1 au 3 décembre,

JE VOTE
INALCO

Que sont les élections étudiantes ?
Les étudiants de l’Insititut 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 : une liste à ton service !
.

La liste UNI rassemble des
étudiants de l’ensemble de l’institut qui s’engagent pour
l’excellence, le mérite, la professionnalisation des diplômes et
pour la liberté d’étudier !

Agir pour l’excellence de nos formations !
Nos formations sont réputées pour leur excellence et leurs qualité.
Rien ne doit dégrader l'image et la réputation de L’INALCO,
c'est pour cela que nous nous battons pour le maintien du
100 % présentiel et la reconnaissance du mérite.
Il faut viser la réussite de tous les étudiants, développer les stages,
les rencontres avec les professionnels (conférences, forums)
afin de favoriser notre insertion professionnelle.

A l’INALCO, je vote

INALCO

notre réussite !
Al’inalco, je vote UNI pour
!
LLENCE, REUSSITE
UNI : MERITE, EXCE

Mieux travailler
Depuis trop longtemps les conditions de révision ne permettent pas aux étudiants de
préparer au mieux les examens :
1. Réduire au maximum les cours en distanciel
2. Renforcer le réseau WIFI
3. Etendre les horaires de la BULAC de 8h à 23h et ouvrir le dimanche
afin de permettre aux étudiants de travailler dignement
4. Multiplier les bourses au mérite
5. Retrouver un enseignement de qualité pour conserver la valeur du diplôme
malgré le contexte sanitaire !

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. Aide à l’insertion professionnelle et renforcer notre lien avec l’entreprise
3. Améliorer les dispositifs d’orientation au travers de campagne d’information,
4. Mettre en place des entretiens avec des référents orientation
5. Généraliser une banque de stage en licence

1.Créer une permanence et accompagner les étudiants dans
Leurs démarches administratives
2. Organiser davantage de conférences thématiques traitant de sujets
en cohérence avec les pôles de langue
3. Mettre en place une plateforme en ligne de prise de rendez-vous avec l’administration

4. Amélioration de l’offre au Restaurant Universitaire
5. Pour la mise en place du ticket restau étudiant !

@droituniv

@uni_paris_idf
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