Le 20 FEVRIER

ON VOTE pour
Des diplômes de qualité pour tous !

contact.uneflyon@gmail.com
Kamal 06 32 09 97 22

Le 20 février les étudiants de Lyon 3 seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants étudiants dans les conseils de direction
de l’université. Alors qu’aujourd’hui un étudiant sur deux échoue à l’université, que les études sont un véritable parcours du
combattant, les élections sont un moyen pour changer nos conditions d’études. Ces éléctions doivent être l’occasion pour les
étudiants, de se faire entendre et d’imposer le droit à la réussite de tous comme seul et unique objectif de l’université de Lyon 3.

SELECTION PAR L’ECHEC : TOUS AU URNES !
DES CONDITIONS D’ETUDES QUI
CREENT DES INEGALITES !
PEU DE DIPLOMéS
amphis surcharges

inegalites

TD SURCHARGES

1 étudiant
sur 3 qui passe en
2ème année

UN VOTE POUR SE MOBILISER

30 000

étudiants votent

1

Jours de
mobilisation

CHAQUE VOIX UNEF DANS L’URNE C’EST
IMPOSER nos REVENDICATIONS
choisir des elus combatifs

UN VOTE POUR CHANGER NOS FORMATIONS !
selection par l’echec

Il règne à Lyon III l’esprit d’une université qui doit sa
réputation à son faible nombre des diplômé, gage
de bonne séléctivité et de qualité des diplômes.
Cette sélection par l’échec fait que la réussite
s’opère uniquement pour ceux qui sont nés dans
les bonnes familles avec le bon capital culturel.

INEGALITES ENTRE FILIERE
De plus, l’université fait le choix de concentrer
l’ensemble des moyens sur les filières de master
ainsi que sur les parcours séléctifs au détriment de
la licence. Alors que certaines filières sont surdotés,
aucun moyen n’est mis sur l’accompagnement
pour lutter contre l’échec en L1

1 objectif sur ces elections :

imposer la reussite de tous
et des diplomes de qualites pour CHACUN
Chaque étudiant qui entre à l’université devrait en sortir avec un diplôme, une qualification
et un emploi à la clé. Tel devrait être la mission de l’université. Lyon 3 considère à l’inverse
que sa vocation est de faire réussir une élite, au dessus des autres, au détriment de la
majorité des étudiants.
Une voix pour l’UNEF à ces élections, c’est une voix pour défendre une université qui
permet à chaque étudiant d’accéder à la filière de son choix afin d’y tracer ses propre
perspectives de réussite.
Une voix pour l’UNEF lors de ce scrutin, c’est une voix pour défendre une université qui
met tous les moyens en œuvre permettre à chaque étudiant de réussir et d’accéder au
diplôme.
C’est en s’appuyant sur un vote majoritaire des étudiants et en ayant une démarche
syndicale que l’UNEF trouve son efficacité. Il est nécessaire de faire le choix d’élus
combatifs qui seront en mesure de tenir tête tant aux administrations, qu’aux profs et
dont la seule boussole sera l’intérêt des étudiants. C’est ainsi que les élus UNEF on gagné
il y a deux ans la compensation annuelle pour toutes les filières à Lyon 3.

L’UNEF a gagné à la rentrée

200 millions d’€

A la rentrée dernière, par des milliers de pétitions
signés dans toute la France, par un vote massif
des étudiants aux élections au CROUS, et
mettant la pression au gouvernement l’année
dernière, l’UNEF a obtenu un réinvestissement
sans précédent dans les bourses : 200 millions
d’euros !
Cela a permis dès cette rentrée :
- à 30 000 étudiants d’avoir un échelon 7
(550€/mois)
- à 50 000 étudiants d’avoir un échelon 0bis
(100/mois)
- à 7000 étudiants de bénéficier d’une aide à
l’autonomie

TROIS BATAILLES POUR LA Réussite de tous :

1 Lutter contre l’echec à Lyon III

Afin de lutter efficacement contre l’echec à l’université, il est nécessaire de réinvestir dans l’ensemble des filières pour :

Renforcer l’accompagnement en L1 plus de cours en TD
moins de cours en amphi, suivi individualisé des étudianst en difficultés, mise en ligne des cours.

La mise en place d’un statut d’étudiant salarié harmonisé dans
l’ensemble des filières de Lyon III et qui donne droit à de vrais droits
qui garantisse la réussite.

Des modalités d’examens qui encourage la progression avec
le retour de l’AJAC pour l’ensemble des filières de Lyon III

2 L’égalité entre chacun face au diplôme

Pour mettre fin à la hiérarchisation des filière ainsi qu’à l’inégalité de moyens entre certains parcours, l’UNEF mènera la bataille pour :
Des moyens équitablement répartis de la L1 au M2, afin que
chaque étudiant ai les même chances de réussite.

Des diplômes pluridisciplinaires afin d’ouvrir des passerelles
entre les licences et faciliter ainsi les réorientations.

Des moyens équitablement répartis entre les parcours sélectifs
et parcours généraux afin de renforcer l’encadrement dans
l’ensemble des filières, permettre à chacun de réussir en gommant
les inégalités de départ

Etudiants étrangers :
Mêmes études, mêmes droits !

3 Réussir son insertion pro

Alors que les étudiants étrangers sont victimes
d’une précarité très forte, l’UNEF se bat pour
l’égalité de traitement entre les étudiants, quelle
que soit leur nationalité :

Afin d’assurer à tous une insertion professionnelle de qualité, L’UNEF se
battra pour mettre en place :
Des modules d’insertion professionnel : afin de permettre à chacun d’apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, ou passer un entretien
d’embauche ..
Mettre en place une banque de stage afin de permettre à chaque étudiant
d’accéder à un stage garanti par l’université.

Un guichet unique pour faire toutes ses
démarches administratives
Un titre de séjour pluriannuel dès la licence
L’accès au système d’aides sociales et
l’abaissement des conditions de ressources pour
avoir accès à un titre de séjour
Des cours de langues et de méthodologie

UN MOIS POUR SE MOBILISER !
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Dès aujourd’hui
Pour avoir des garanties sur nos
formations, et donner plus de
poids aux élus de l’UNEF, signe
la pétition nationale pour plus de
moyens dans nos formations.,

Jusqu’au vote :
Mobilise toi avec l’UNEF pour que les
étudiants se fassent entendre :
- Participe à l’élaboration du projet
sur ton site d’étude
- Viens mener campagne à nos cotés.
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20 février :
Vote pour les listes UNEF et associations étudiantes. Le calcul
est simple, plus il y aura de participation, plus les élus auront
du poids pour te défendre.

Je souhaite participer à l’élaboration du projet NOM
PRENOM
Je signe la pétition de l’UNEF
ADRESSE
Je souhaite adhérer à l’UNEF (joindre 20€)
Coupon à renvoyer à
UNEF - 5 avenue Pierre Mendès 69500 BRON

TEL
MAIL
FILIÈRE
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Dès le 21 février :
En votant, tu élis des élus
combattifs et syndicaux qui iront
se battre pour défendre tes droits
sur les budget, les rattrapages ou
encore nos formations.

