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Le mardi 15 et le mercredi 16
vote 

Supers Chatons Ultras
Mignons 

Encore une fois, nous avons invité les
étudiant.e.s à participer à l’élaboration de la
liste et du programme pour les élections,
dans une démarche transparente et
ouverte, qui a trouvé son aboutissement
lors d’une réunion publique en octobre et
par la mise en place d'une plateforme
participative.

       Garance Pons et  Kali Lallemant  sont nos têtes de liste,

pour porter notre projet partagé au sein du Conseil des Etudes

et de la Vie Universitaire (CEVU) et du Conseil

d’Administration. Garance est en Psychologie et Kali est en

Anthropologie, c’est leur premier engagement dans la vie

institutionnelle de l’université. Elles sont entourées par une

équipe soudée et représentant de nombreuses filières

(Histoire, Sciences du Langage, Philosophie, LLCER, Sciences

Sanitaires et Sociales, Lettres Modernes, Sciences Sociales,

Cinéma, Théâtre, Psychologie, AES-RH, Sociologie …etc).

Avant l’université, certain.e.s de nos candidat.e.s étaient en

filière L, d’autres en S, et d’autres encore venaient de Bac

Technologiques et Professionnels. Cette diversité des

parcours est une vraie force.

Liste soutenue par Fac Verte, l'Alternative,
la CNT-Solidarité Ouvrière et l'Association
des Etudiants en Master et Doctorat de
Montpellier

Tu as reçu ton identifiant et un lien pour voter

dans ta messagerie universitaire (sur ton ENT)

Connecte toi sur le site web du vote (lien reçu

avec ton identifiant sur ton mail) du 15 novembre

à 9h jusqu’au 16 novembre à 18h

Vote avec ton identifiant et ton INE (sur ta carte

étudiante ou ton certificat de scolarité)
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- Maintien des secondes évaluations (les « rattrapages »)
- Mise en place du calendrier universitaire actuel, avec les examens à la
fin de chaque semestre, et de vraies vacances de Noel
- Maintien de la compensation
- Exonération des frais d'inscription de centaines d'étudiant.e.s chaque
année
- Mise en place de l'enregistrement audio des cours sur demande
- Nouvelles règles pour limiter la surcharge pédagogique
- Maintien de la « règle du max » (entre les notes des 1ères et 2èmes
évaluations, c’est la meilleure qui est sélectionnée)
- Maintien des exonérations automatiques des frais d’inscription pour les
étudiant.e.s étranger.e.s non-redoublant.e.s
- Libre choix des TD en présentiel ou distanciel pendant le COVID au
second semestre 2020-2021
- Simplification des Inscriptions Pédagogiques (IP) pour la rentrée 2023
- Sauvetage par la mobilisation, de 100 places en L1 Cinéma
- Mobilisations victorieuses pour faire inscrire des centaines d'
étudiant.e.s "sans-fac" dans le cursus de leur choix

Pour une fac 
inclusive

Scolarité
Ce que nous voulons
- Mise en ligne de l’intégralité des supports de cours, et amélioration du
système de diffusion vidéo
- Généralisation du libre choix laissé aux étudiant.e.s pour les cours et
examens en présentiel ou distanciel
- Davantage de liberté dans le choix des cours et de l'emploi du temps
- Refus de la sélection en première année de Master : acceptation en
Master des étudiant.e.s qui ont obtenu la Licence correspondante
- Refus de la sélection en première année de Licence
- Obligation que la bibliographie demandée par les enseignant.e.s soit
disponible au préalable à la Bibliothèque Universitaire en plusieurs
exemplaires
- Amélioration de la gestion du dispositif "L1+/L2+" (inscriptions
facilitées)
- Exonération des étudiant.e.s précaires, français et étrangers

Ce que nous avons déjà fait
Ce que nous voulons
- Augmentation des aides financières pour les étudiant.e.s précaires
- Mise en place d'un crédit d'impression offert en début d'année
- Installation de prises supplémentaires dans les salles et amphis
- Refus de la transformation de l'université en Établissement Public
Expérimental (EPE), qui nous fait sortir du code de l'éducation (risque
d'augmentation des frais d'inscription par exemple)
- Transparence des instances : que les conseils centraux se réunissent en
amphithéâtre
- Mise en place d'une procédure standard pour signaler et traiter les
comportements et propos discriminatoires des enseignant.e.s
- Installation de mobilier adapté pour faire la sieste, dans la Bibliothèque
Universitaire

Ce que nous avons déjà fait
- Baisse du prix du café dans les distributeurs : entre 0,35€ et 0,40€ à la
place de 0,50€
- Distributions alimentaires régulières pour les étudiant.e.s précaires (plus
de 10 000 colis distribués en 2ans)
- Distribution de 5500 Welcome-packs pour les nouvelles et nouveaux
étudiant.e.s cette année
- Distributions de protections périodiques bio et réutilisables
- Mise en place du budget participatif, qui permet aux étudiant.e.s de
participer de manière directe à une petite partie de la gestion de la fac
- Mise en place d'une cellule d'écoute externalisée (Allo Discrim') afin
d'accompagner les victimes de harcèlement, de violences sexistes et
discriminations. Elle ouvrira début 2023
- Formation des personnels de l'université sur les discriminations
(LGBTQIA+phobies, racisme) 
- Simplification de la procédure de changement de prénom d'usage
- Mise en place d'une aide de 200€ pour les étudiant.e.s qui avaient perdu
leur emploi pendant le COVID
- Accueil des nouvelles et nouveaux étudiant.e.s : distribution de 7000
livrets de bienvenue ("livrets rouges"), réunion publique, stands
d'informations et de crèpes gratuites...
- Attribution de 56 842€ d'aides financières pour les étudiant.e.s précaires

Ecologie 
Ce que nous voulons
- Règle verte : prise en compte de critères environnementaux dans
les marchés publics lancés par l’université pour tous les achats de
fournitures, rénovations et constructions
- Plantations d’arbres fruitiers dans l’université
- Des espaces verts plus accueillants : installation de hamacs
- Poursuite de la rénovation thermique des bâtiments de cours

Ce que nous avons déjà fait
- Création d'un potager partagé
- Distributions de produits d'hygiène bio
- Organisation de la grève pour le climat "Fridays For Future"
- Baisse du prix des produits bio dans les distributeurs

FAIS-NOUS PART DE TES PROPOSITIONS

www.combatuniversitaire.wordpress.com

Insta / Facebook : @combatuniversitaire


