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Un tri des déchets plus efficace et plus développé

Plantations d’arbres fruitiers dans l’université

Création de potagers partagés

Des espaces verts plus accueillants : installation de hamacs supplémentaires

Règle verte : prise en compte de critères environnementaux dans les marchés

publics lancés par l’université

Isolation thermique des bâtiments
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Augmentation des aide.s financières pour les étudiant.e.s précaires

Revalorisation de la rémunération des stagiaires et internes

Mise en place d'une épicerie gratuite (invendus du CROUS et supermarchés)

Des exonérations automatiques des frais d’inscription pour les étudiants

étrangers

Baisse du prix du café. L’université doit renégocier le contrat avec l’entreprise

qui gère les distributeurs sur le campus

Refus de la sélection en licence et master.

Généralisation du libre choix laissé aux étudiants pour les cours en présentiel ou distanciel

Un calendrier universitaire plus adapté aux réalités étudiantes

La gratuité de tous les supports de cours imprimés, et leur accessibilité en ligne

« règle du max » dans le calcul des notes

Des heures de cours spécifiques en formations santé, sur les discriminations LGBTQI+ et la

prise en charge des patients en transition de genre ou ayant déjà effectué leur transition

Mise en place d’un budget participatif étudiant, qui permet aux étudiant.e.s de participer de

manière directe à une petite partie de la gestion de l’université

Des BU calmes et davantage accessibles

Réorienter les politiques de recherche afin de conter l'effet délétère de la Loi de Programmation

de la Recherche et assurer des conditions financières décentes aux doctorantes.
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