Profession de foi - « Vos Assos - La Fédé Lyon 3 »
Les associations étudiantes de Lyon 3 réunies sous la bannière «
La Fédé Lyon 3 – Vos Assos »
Les étudiants inscrits à l'Université élisent tous les deux ans leurs représentants aux Conseils Centraux.
Ayant voix délibérative dans ces conseils, au même titre que les autres membres, les étudiants participent à l'élaboration et à l'adoption de toutes les mesures prises par l'Université.
Nos grands axes :
1. Une vie étudiante plus dynamique
2. La lutte contre l'échec universitaire
3. L'amélioration des conditions d'études
4. La valorisation des diplômes
5. Un rapprochement administratif et associatif avec Bourg-en-Bresse

Pourquoi nous présenter aux élections ?
L'indépendance
C'est la base essentielle de notre engagement. Nous représentons les étudiants indépendamment de toute idéologie, parti
politique ou syndicat. Traiter de la vie universitaire ne doit pas être une question d'orientation politique mais de bon sens.

La proximité
Nous sommes présents à vos côtés pour animer la vie de notre campus et améliorer nos conditions d'études
grâce aux nombreux services et réductions que nous vous proposons. Vous nous connaissez déjà par le
biais du Bal du Droit, le Concours de Plaidoiries, la représentation de l’Université à travers le sport au niveau national et international, le Business Game, le Forum de l'Orientation, la Semaine Arts et Lettres, la valorisation du sport par la bonification, la Journée d'Information Risques et Santé qui rythment l'année universitaire.
Étudiants à Lyon 3 comme vous, nous serons fiers de vous représenter et vous défendre car vos attentes seront forcément les nôtres.		

Le prolongement de nos actions au quotidien
Nous assurons la continuité de notre travail en remontant vos préoccupations aux Conseils Centraux
Nos actions seront confortées par la légitimité que vos votes nous confèreront.
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Parce que nous sommes là au quotidien pour vous,
le 20 février VOTEZ ET FAITES VOTER «La Fédé Lyon 3 - Vos Assos, L'Esprit Etudiant»

ET LITTER

