BOUGE TA FAC AVEC GAELIS à l’université jean moulin Lyon 3
Notre engagement :
Nous nous engageons à avoir comme ligne de conduite dans notre travail, au
quotidien, un certain nombre de valeurs :
• L’indépendance politique : nos réflexions et nos décisions sont libres de toute influence politique, syndicale ou confessionnelle.
• Rester pragmatique et être force de proposition : pour être à la fois innovants et
réactifs.
• Proximité : à vos côtés, chaque jour parmi vous, vos élus BOUGE TA FAC avec
GAELIS sont à votre disposition.
• Consultation et communication : travailler en complète transparence et en sollicitant le plus possible l’avis de chaque étudiant, seule solution pour les représenter tous

GAELIS, Kesako ?
Le Groupement des Associations et des élus Etudiants de Lyon, Indépendants et
Solidaires, regroupe 46 associations étudiantes –voir les soutiens ci-dessous - qui travaillent
au quotidien sur nos campus pour apporter un maximum de services aux étudiants.Les
listes BOUGE TA FAC avec GAELIS sont donc la voix des étudiants dans les conseils et
commissions de l’université.

Nos objectifs, L’université que nous voulons pour demain
• L’étudiant au cœur de sa formation : l’ouverture à la pédagogie numérique, la
mise à disponibilité des supports de cours, le cadrage des modalités de contrôle
de connaissance pou une harmonisation des systèmes d’évaluations, continuer
l’évaluation des enseignements et avoir un retour dessus pour faire évoluer les
formations futures, le développement des tutorats dans toute les filières, la promotion et valorisation les parcours à l’international et l’évaluation des terrains de
stage pour améliorer les conditions de stage.
• Une université tournée vers l’avenir : le développement de forums des métiers,
l’augmentation des opportunités de stages dans toutes les formations, s’appuyer
sur les réseaux d’anciens étudiants pour une facilitation de l’insertion professionnelle, le développement des liens lycées-universités pour une meilleure orientation post-bac et l’assurance d’une meilleurs perméabilité pour les orientations
durant le cursus dans chaque universités.
• L’étudiant au cœur de l’université : le soutien des initiatives étudiantes, le développement de la vie associative sur tout les campus, la valorisation de l’engagement étudiant, la valorisation des actions culturelles à l’université.
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• Une université accueillante et ouverte à tous : la généralisation des outils informatiques d’information des étudiants, imposer le respect de la pause déjeuner
dans toutes les filières et de la semaine de révision avant examens finaux, rendre
l’université accessible à tous les étudiants : les étudiants étranger et handicapés
avec un accompagnement spécial et la mise en place de point de collectes et
tri sélectifs pour des campus « vert »
• Améliorer l’accès au wifi sur tous les campus, l’aménagement de lieux de vie et
d’espaces pour déjeuner et élargir les horaires des services de l’université.

Et pour les problématiques nationales ?
Nous travaillons en relation directe avec un vaste réseau d’associations et d’élus
étudiants présents dans toutes les universités de France et les conseils nationaux, fédérés au sein d’une association représentative des étudiants : la FAGE, Fédération des
Associations Générales Etudiantes

A GAELIS qu’est ce qu’on fait ?
• Des cafés rencontre avec vos élus
• Un village associatif en faveur du téléthon
• Une semaine de prévention contre l’isolement étudiant « sors de ta piaule »
• De la prévention dans les soirées étudiante
• Des week-ends de formations pour les étudiants élus et associatifs
• Une AGORAé pour venir en aide aux étudiants en difficulté financière
• Une aide et un soutien quotidien des initiatives étudiantes

Et encore bien d’autres choses...
Il reste encore beaucoup à faire donc n’hésitez pas à partager vos idées sur notre
plateforme de démocratie participative, bouge-ta-fac.gaelis.fr !
Tous ensembles, faisons avancer l’université !
Des Questions ? Des Réactions ?
Contactez-nous !
representation@gaelis.fr

