
L’UNI-MET (UNI - Mouvement des étudiants) porte depuis plusieurs
 années dans chacune de nos Universités un élan de modernisation de
l’enseignement supérieur français et de sa recherche. Des évolutions
 importantes sont intervenues ces dernières années pour construire de
meilleures formations et permettre à chaque étudiant de se construire
un parcours vers une vie professionnelle épanouissante.
C’est en tout cas la vision que les élus de l’UNI-MET ont
portée, et avec le soutien  régulier de nombreux autres élus
indépendants pour qui il était évident qu’il fallait pousser
l’enseignement supérieur français à se moderniser pour
sortir enfin des logiques  anciennes et des corporatismes.

L’UNI-MET a mené le combat de la professionnalisation
contre ceux qui pensaient que l’insertion professionnelle
ne devait pas être au coeur de nos diplômes. L’UNI-MET a
mené le combat de l’excellence et du mérite contre ceux
qui pensaient qu’il fallait faciliter l’obtention de ces mêmes
diplômes. L’UNI-MET a mené le combat pour la défense des étudiants
des classes moyennes en obtenant la création d’un échelon de bourse
supplémentaire et en défendant le maintien de la demi-part fiscale pour
les familles qui demeurent le premier soutien des  étudiants. L’UNI-MET,
enfin, a mené le combat contre les syndicalistes professionnels qui ont
trop souvent préféré l’agitation médiatique et  politique et qui ont
 délaissé les sièges des conseils et l’intérêt des  étudiants.

Ces combats, nous n’avons pu les mener que parce que des  élus
 étudiants, venus de tous horizons, venus de toutes les associations
 locales, nous ont fait confiance il y a 2 ans. 

ILS NOUS SOUTIENNENT

POURQUOI CHOISIR LA LISTE
fl

Nous nous représentons aujourd’hui devant vous, fiers de notre bilan,
mais un peu inquiets sur l’avenir de nos études.

En effet, des déclarations récentes du nouveau ministre de
 l’enseignement supérieur et de la recherche nous ont annoncées que la
loi sur l’autonomie des universités serait « remplacée » (séance du
 CNESER du 21 mai 2012). Interrogé par les représentants de l’UNI-MET
lors de cette même séance,  le nouveau ministre n’a pas répondu
 clairement aux questions de l’UNI-MET pour clarifier ses positions.

ous demandons donc à cha

c

un d’entre vous de nous renouveler sa
confiance pour que nous puissions continuer à défendre les
étudiants des classes moyennes et nous opposer au projet
de suppr ssi   APL et de la demi-part fiscale par ce
nouveau gouvernement. De même, nous défendrons les
écoles à l’heure où le g vernement s uhaite les fusionner
de force avec les Universités. Seul l’UNI-MET sera en
 mesure de le faire. Les représentants choisis
 majoritairement par les élus des écoles ont souvent manqué
de  pugnacité : les jolis comm niqués de presse et les
comptes-rendus du CNESER ne suffiront pas à empêcher
le projet de fusion  Ecoles/Universités. Ancien étudiant
en école d’ingénieur et étudiant en IAE, nous savons ce que

nous apportent nos écoles et nous ne les protégerons.

Retrouvez au dos nos principales propositions. Soyez assurés de notre
engagement complet au service des étudiants que vous représentez.

Bon vote et bon mandat à chacun d’entre vous.

  Tête de liste « UNI-MET et élus indépendants »
 

  

MET - Le Mouvement des Étudiants ; UNI - Union Nationale Inter-universitaire ; comités « universités-entreprises » ; Stop la Grève ; Services aux étudiants ;
Collectif des étudiants contre les blocages ; REEC- Réseau des étudiants en école de commerce ; Fed Mouv’ ; FEAF - Fédération des Étudiants Africains de France
Action IUT ; Actua Santé ; Agri -Campus ; JADF - Jeunes Asiatiques De France ; CESI - Collectif des étudiants en soins infirmiers ; Juris-journal ; J’aime mon
Ecole ; PGE - Promotion Grandes Écoles ; CES - Collectif des étudiants en Santé ; FEEL - Fédération des Étudiant en Enseignement Libre ; Promotion IAE ;
 Etudiants-Chercheurs ; Assas Discussions Débats ; Poletudiant ; Fac+ ; EDS European Democrat Students ; IFEU - Institut de Formation des Élus Étudiants. -

PROFESSION

DE FOI

ELECTION DES REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS AU CONSEIL NATIONAL 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 2013

En effet depuis mai 2012, les orientations prisent par le nouveau minis-
tère de l’enseignement supérieur et de la recherche nous apparaissent 
dangereuses. La nouvelle loi voulue par Genviève Fioraso comporte de 
nombreux reculs après des années de modernisations de nos universités. 
La volonté parfaitement idéologique de fusionner à terme les classes pré-
paratoires avec les universités illustre tout d’abord une détestation pro-
fonde des parcours éllitistes

Pour l’UNI-MET, la diversité et l’excellence des parcours d’enseignement 
supérieur devrait bien plutôt être encouragées ! La création de quotas 
pour les bac pro et bac techno au sein des IUT et BTS relève de la même 
logique idiote : les parcours qui permettent une insertion professionnelle 
rapide et intéressante sont encore une fois attaqués par ce ministère 
aveuglé par l’égalitarisme. L’interdiction des stages hors cursus enfin, 
présente dans la nouvelle loi, démontre définitvement que ce ministère 
refuse la nécessaire professionalisation de nos cursus. Les étudiants 
auront à payer le prix de ces erreurs. L’UNI-MET aura été la seule organi-
sation étudiante à s’opposer à ce projet, les autres préférant le soutien 
aveugle ou calculateur à ce gouvernement.
D’autres projets tout aussi néfastes pour les étudiants se profilent à 
l’horizon : réforme des aides sociales étudiantes par la suppression des 
APL et de la demi-part fiscale qui sont les dernières aides bénéficiant 
aux étudiants des classes moyennes, absence de sanction face au nau-
frage financier de la LMDE (mutuelle étudiante de gauche), . . .

Vous l’aurez compris nous avons aujourd’hui besoin de votre soutien 
pour         mener l’opposition étudiante à ce gouvernement.

Arnaud POULAIN

.



NOS PROPOSITIONS

u Exiger la publication des taux d’insertion professionnelle, filière par filière,
pour l’ensemble des  diplômes. Cette information nous est indispensable pour
une orientation efficace.

u Avancer concrètement sur la question des stages, dans tous les cursus, dès la
licence. Notamment en géneralisant les bureaux des stages chargé de mettre
en relation les étudiants et les entreprises.

u Promouvoir les filières technologiques (IUT) et le système des Grands
 Etablissements, en s’appuyant sur leurs points forts (sélection à l’entrée, forte
 imbrication avec les entreprises...)

u Créer un véritable système de prêts étudiants, à taux 0, garanti à 100%, et
dont le remboursement est adapté à la situation professionnelle et   financière
future de l’étudiant (début du remboursement à partir du premier emploi stable
et taux de   remboursement selon le niveau de salaire).

u Développer substantiellement les bourses au mérite et de mobilité, dès la
première année d’étude.

u Créer un ticket restauration étudiante,  utilisable partout, pour déjeuner à
prix réduits. Cette proposition devra être appliquée en priorité aux étudiants en
stage qui n’ont donc pas de RU à proximité.

u Logement étudiant : diversifions les acteurs (les collectivités, les écoles et les
universités doivent   devenir des acteurs à part entière du logement   étudiant),
et développer les politiques innovantes : logements modulables, colocations,
 logement intergénérationnel, gestion des risques   locatifs,... L’effort de ces
 dernières années doit être poursuivi.

Dans le système d'enseignement supérieur français, les grandes écoles et
 notamment les écoles d'ingénieurs constituent une forme d'excellence, tant au
niveau des formations dispensées que des débouchés professionnels pour leurs
étudiants. Malheureusement le nouveau gouvernement fait peser un grave danger
pour la pérennité des Grandes Ecoles en proposant leur suppression pour les
 fusionner avec les universités. La liste UNI-MET et élus indépendants, dans la
 logique de ses convictions,  défendra coûte que coûte cette excellence française
contre les différentes attaques.

u Interdire définitivement les blocages des facs, partout, tout de suite, et
 sanctionner ceux qui ne respectent pas notre liberté.

u Instaurer le vote électronique aux élections universitaires ; publier une
liste électorale aux élections du CROUS ; permettre à l’ensemble des étudiants
(en université, mais aussi en prépa, bts, école...) de voter aux élections des
 représentants étudiants.

u Créer de véritables formations pour les élus universitaires dans  l’ensemble
des établissements, et mieux valoriser l’engagement étudiant.

u Vincent Peillon, nouveau ministre de l'Education nationale, a déclaré que «
tout doctorant doit avoir une thèse financée avec un contrat de travail, donc une
protection sociale, et que cela doit compter pour ses annuités de retraite ». Nous
nous opposerons fermement à ce que les doctorants non-financés se voit
 interdire leur inscription. Nous défendrons la liberté pour chacun de choisir la
thèse, sans considération de son statut.

u Diversifier les sources de financement pour la recherche. Par exemple en
 défiscalisant totalement le mécénat pour les projets de thèses. Développer le
dispositif  CIFRE (augmentation du nombre de   bénéficiaires et efforts envers
les   entreprises).

u Ouvrir des débouchés aux jeunes docteurs dont l’expérience doit leur
 permettre d’intégrer des postes à fortes responsabilités. Pour cela, développer
des solutions telles que les «International Internships»  (bourses de stages à
 l’étranger)

La liste UNI-MET et indépendants propose :

u L’augmentation des stages à l'étranger en créant des partenariats avec les
grandes universités mondiales afin de donner encore plus de visibilité des Grandes
Ecoles à l'international et dans les différentes classements
u Le développement des doubles diplômes
u L’augmentation des possibilités de l’offre d'alternance au sein des grandes
écoles
u Une meilleure pédagogie en développant les relations  profs/élèves/instituts
u Le développement des compétences des instituts pour faire profiter les
 entreprises de leurs savoir-faire

Pour la liste UNI-MET et élus indépendants, la politique d'enseignement supérieur française ne
pas encore réussi à prendre suffisamment en compte les difficultés et aspirations des étudiants
ultra-marins, ultra-marins qui représentent tout de même environ 30 000 étudiants, sans
 compter les ultra-marins étudiant en métropole.

La liste UNI-MET et élus indépendants, forte de ses élus dans les universités de la Réunion
et d'Antilles-Guyane entend insuffler une nouvelle dynamique pour les universités  d'Outre-
Mer. 

Pour cela, nous demandons :
 

AMÉLIORER L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS

INNOVER EN MATIÈRE D’AIDES SOCIALES

FAIRE RESPECTER LA LIBERTÉ 

ET LA DÉMOCRATIE ÉTUDIANTE

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ

POUR LE DOCTORAT

ATTENTION IUT, 
EN DANGER !

Les différentes déclarations du nouveau gouvernement sur les
 formations professionnalisantes ainsi que sa posture idéologique peuvent

nous faire craindre que ce dernier mette en œuvre une politique de
 l'enseignement supérieur qui aille à l'encontre des IUT.

Pour la liste UNI-MET et élus indépendants les choses sont claires :
u La sélection à l'entrée de l'IUT n'est pas « discriminatoire », au contraire elle est gage de réussite pour les
étudiants et de valeur pour les DUT.

u La professionnalisation des études n'est pas scandaleuse contrairement à ce qu’en pensent certains. Elle permet
une entrée rapide et intéressante dans le monde du travail.
Alors si la loi LRU est très largement positive pour l'enseignement supérieur français, il demeure malgré tout des
 évolutions à lui apporter, notamment sur la question du financement des IUT. Pour la liste UNI-MET et élus
 indépendants il est fondamental de parvenir à garantir le financement des IUT contre les tentations de certains
 présidents   d'université de réduire le budget alloué aux IUT afin de financer d'autres filières.

Pour garantir la qualité des IUT et leurs diplômes, la liste UNI-MET et élus indépendants 
demande et se battra pour :

u Garantir le financement des IUT pour assurer leur pérennité et permettre leur développement.
u Maintenir la sélection à l'entrée de l'IUT qui est un gage de réussite pour les étudiants et de valeur pour
leurs diplômes.
u Défendre les filières technologiques et professionnalisantes qui ont fait leurs preuves depuis 30
ans.

u Pour toutes ces raisons, la liste UNI-MET et élus indépendants a reçu le soutien d'Ac-
tion IUT (premier réseau d'étudiants en IUT en France). Alors élu d’IUT ne te trompe

pas de bulletin : voter pour la liste UNI-MET et élus indépendants c’est dé-
fendre les IUT !

AVEC   ACTION IUT

UNE NOUVELLE AMBITION

POUR LES ÉTUDIANTS ULTRAMARINS

u Que les cours en visioconférence ne soient
 utilisés qu'en dernier recours, car la présence d'un
enseignant devant les étudiants est bien plus
 efficace pédagogiquement et permet une réelle
 interaction entre les étudiants et leur professeur.

u L'augmentation de l'enveloppe de continuité
 territoriale pour les cours qui ne sont pas dispensés
sur place, pour que l'égalité entre les étudiants soit
respectée.

u Un soutien humain pour l'accueil des
 étudiants ultra-marins en métropole, notamment
dans la  recherche de logement, pour leur éviter
toutes mauvaises surprises et déconvenues lors de
leur  arrivée, dont nous savons qu’il s’agit d’un
 changement important et parfois compliqué dans la
vie d'un étudiant ultra-marin.

u Une véritable ambition internationale pour
les universités d'Outre-Mer pour qu'elles ne soient
plus reléguées au second plan. Les potentiels sont
énormes. 

u Nous proposons le développement des
 partenariats internationaux entre les universités
ultra-marines et les pays importants de leurs aires
géographiques : Brésil/Amsud pour l'université
 Antilles-Guyane, Afrique du Sud pour l'université de
la Réunion et Australie/Nouvelle-Zélande pour
 l'université de Nouvelle-Calédonie. Ainsi,
 l'enseignement supérieur français rayonnera grâce
aux ultra-marins.

u Pour toutes ces raisons, la liste UNI-MET et
 indépendants a reçu le soutien de Fed Mouv,
 première association étudiante de l'université
 Antilles-Guyane.

SAUVEGARDERNOS ÉCOLES , NOS
 INSTITUTS ET LEUR

S SPÉCIFICITÉS
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