
En l’espace de seulement 
quelques années, l’enseigne-
ment supérieur a bien changé. 
Les universités sont devenues 
des établissements autonomes, 
l’argent qui leur est consacré 
n’est plus calculé sur nos be-
soins mais en fonction d’une 

logique de concurrence, les petits sites ancrés dans 
les territoires voient leur existence remise en cause 
par la constitution de grands pôles. 

Une seule chose finalement n’a pas changé : nos 
conditions d’études. Les amphis sont toujours aus-
si surchargés et anti pédagogiques, l’échec tou-
jours aussi élevé et les inégalités encore plus fortes 
qu’hier sous l’effet de la crise économique. C’est 
pour cette raison que les élus « UNEF et associa-
tions étudiantes » ont consacré leur mandat à la 
reconstruction d’un service public qui fasse de la 
réussite de chaque jeune sa priorité et de l’université 
un ascenseur social. 

Dans cet objectif, ils ont porté dans la nouvelle loi 
d’enseignement supérieur des ruptures pour que 

nos conditions d’études changent concrètement. 

Ces avancées sont des points d’appui pour chan-
ger l’enseignement supérieur en profondeur. Elles 
ne sont pourtant pas suffisantes pour garantir à 
chaque jeune qu’il pourra accéder à un diplôme et 
une insertion professionnelle de qualité. En particu-
lier, la situation financière de l’enseignement supé-
rieur, liée aux choix des directions d’établissement 
de favoriser les formations d’élite pour une minorité 
plutôt que les filières plus généralistes, risque d’ag-
graver encore les inégalités. 

C’est pourquoi, les élus « UNEF et association étu-
diantes » feront de l’application des nouvelles règles 
inscrites dans la loi favorables aux étudiantes ainsi 
que du refinancement du service public de l’ensei-
gnement supérieur la priorité de leur mandat.

En votant pour les candidats de la liste « UNEF et 
associations étudiantes » au CNESER, tu choisis des 
élus efficaces qui allient construction du rapport 
de force et négociations avec le gouvernement 
pour faire avancer les revendications des étudiants. 
De nombreuses batailles sont ouvertes. De l’appli-

cation de la loi aux batailles budgétaires, les élus  
« UNEF et associations étudiantes » auront besoin 
de ton vote et de tous les soutiens pour venir à bout 
des résistances de ceux qui pensent que les uni-
versités doivent concurrencer Harvard plutôt que 
de donner les outils à chacun pour réussir sa vie. 
C’est tout le pays qui risque de payer le prix demain 
d’une génération qui n’aura pas pu se former dans 
de bonnes conditions.

Enfin, ce vote au CNESER 2013 est particulier : il 
survient moins d’un an après le dernier scrutin. En 
effet, un certain nombre de dysfonctionnements et 
d’erreurs administratives avaient privé des étudiants 
du droit de s’exprimer. C’est pour cette raison que, 
malgré leur victoire, les élus « UNEF et associations 
étudiantes » ont obtenu, de leur seule initiative, l’or-
ganisation de nouvelles élections pour que la re-
présentation étudiante soit irréprochable. En votant 
pour les élus « UNEF et associations étudiantes », 
c’est le respect intransigeant de la démocratie étu-
diante que tu soutiens et que tu portes.

Emmanuel Zemmour,
président de l’UNEF

De nouveaux droits
En 2012, les élus étudiants ont affirmé leur attachement à une démarche 

syndicale donnant une majorité de voix à la liste « UNEF et associations 

étudiantes » et 4 élus au CNESER.  

Dès le mois de juillet, les élus « UNEF et 

associations étudiantes » ont obtenu une 

revalorisation des bourses de 2,1% et un 

engagement du président de la répu-

blique de la construction de  

40 000 logements étudiants sur 5 ans. 

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 

ont imposé le retrait de la circulaire Géant, 

ainsi que des engagements pour obtenir la 

création d’un guichet unique et d’un titre de 

séjour pluriannuel qui couvre l’ensemble de 

la durée du cursus dès la licence ! 

Dès la rentrée, face aux difficultés budgé-

taires rencontrées par les universités, les élus 

ont fait de la revalorisation du budget de 

l’enseignement supérieur une priorité, et ont 

obtenu la création de 5000 postes sur 5 ans 

afin de pallier le manque d’encadrement. 

Une loi qui doit ouvrir un nouveau 
cycle dans l’enseignement 
supérieur...
Les élus « UNEF et associations étudiantes » ont obtenu que le change-

ment politique ne se fasse pas sans une nouvelle loi pour les étudiants 

et les universités. En s’appuyant sur une campagne et en s’investissant 

dans l’ensemble des concertations, vos élus ont obtenus l’ouverture d’un 

nouveau cycle pour l’enseignement supérieur. 

Changer l'université 
pour dépasser la crise :

un droit aux études pour tous, un diplôme de qualité pour chacun !

Vous nous avez fait confiance il y a un 1 an, 
par leur démarche syndicale vos élus ont obtenu :

CNESER 2013 // PROFESSION DE FOI
ATTENTION : CECI N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE !

sur 5 ans

pouvoir d’achat

Plus d’égalité :  
vos élus ont fait inscrire dans la nouvelle loi un cadrage 

national des diplômes, des intitulés et des contenus de 

formation !

Plus de réussite : 
les élus ont imposé une refonte de la licence passant par une 

spécialisation progressive pendant les 3 premières années, 

permettant une meilleure orientation et moins d’échec artificiel. 

Plus de démocratie :  
dans les universités, les étudiants bénéficieront d’une commis-

sion formation, composée à 40% d’élus étudiants et décision-

nelle sur les modalités de contrôle de connaissance !

... et qui ouvre de nouvelles 
batailles pour aller plus loin !



1  Des diplômes de qualité 

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
seront vigilants sur : 
>> Les maquettes des nouvelles 
formations, pour faire en sorte que 
l’ensemble des universités lorsqu’elles 
seront accréditées, délivrent des diplômes 
qui respectent le cadre national fixé. 
>> Les budgets alloués aux formations, 
pour qu’elles puissent recevoir les crédits 
suffisants pour un encadrement de qualité 
(contenu, volume horaire, encadrement 
pédagogique…).  

Les 8 priorités des candidats 
« UNEF et associations étudiantes »

Changer l'université 
pour dépasser la crise :

un droit aux études pour tous, un diplôme de qualité pour chacun !

CNESER 2013 // PROFESSION DE FOI
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BULLETIN DE VOTE !

3  Renforcer le Service Public

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> Faire respecter l’intérêt des étudiants 
dans les regroupements d’établissements, 
en protégeant les petits établissements et 
en empêchant qu’ils donnent lieu à des 
suppressions de filières.   
>> Assurer la démocratie et la présence 
d’élus étudiants à l’ensemble des échelons 
de décisions.
>> Permettre aux étudiants d’intervenir 
directement dans la constitution et le 
contrôle des maquettes de leur diplôme, 
par le biais des conseils pédagogiques et 
du CNESER pour mettre fin au pouvoir 
hégémonique des présidences d’établis-
sements.

2  Une Licence au service de la 
réussite et de la progression

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> Une spécialisation progressive en 
Licence, qui se traduise par un socle pluri-
disciplinaire et une spécialisation discipli-
naire en 3ème année. 
>> Renforcer l’encadrement, avec un plan 
pluriannuel de recrutement de personnels 
et l’augmentation du volume horaire
>> Changer les modes de transmission 
des savoirs, avec la suppression des am-
phis surchargés en L1, la généralisation 
des TP et du tutorat.
>> Changer les modes d’évaluation, avec 
le développement du contrôle continu et 
le développement des exposés, mise en 
pratique, dossiers rendus etc.

4  Un financement à la hauteur 
des besoins

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> Mettre en place un mode de finan-
cement des universités basé selon leurs 
besoins et non leurs performances.
>> Mettre en place un plan de rattrapage 
budgétaire afin que l’investissement dans 
les universités soit égal à celui en prépa. 

5  Une insertion 
professionnelle de qualité

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> Reconnaître les diplômes dans les 
conventions collectives .
>> Mettre en place une aide financière à la 
recherche du premier emploi.
>> Renforcer la réglementation des stages.

6  L’égalité entre étudiants 
français et étudiants étrangers

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> Améliorer leurs conditions sociales, 
en leur donnant accès au système d’aides 
sociale.
>> Les accompagner pédagogiquement, 
en développant le tutorat et l’apprentis-
sage du français.
>> Faire appliquer les engagements pris 
du gouvernement, avec la mise en place 
du titre de séjour pluriannuel et des gui-
chets uniques.

7  Démocratiser l’accès aux 
écoles

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> L’encadrement national des frais d’ins-
cription de l’ensemble des écoles.
>> La réforme des concours pour limiter la 
sélection sociale.
>> Le développement des coopérations 
avec les universités.

8  Un statut national du 
doctorant

Les élus « UNEF et associations étudiantes » 
se battront pour : 
>> Le doublement du nombre de thèses 
financées.
>> La création d’une charte nationale des 
thèses.

Du 10 au 21 juin prochain, je vote

>> 1ère organisation étudiante représentative
>> Une union nationale
>> Le choix d’une démarche syndicale
>> Des section locales sur tous les campus
>> Plus de 800 élus partout en France
>> 4 élus CNESER
>> 4 élus CNOUS

>> 1ÈRE ORGANISATION ÉTUDIANTE REPRÉSENTATIVE <<


