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Le 20 octobre, je vote 

Contre les blocages
pour la liberté d’étudier !

Que sont les élections étudiantes ?

Le 20 octobre, les étudiants de l’Université  peuvent élire leurs représentants
étudiants dans les Conseils de l’Université. Les élus porteront la voix des 
étudiants et AGIRONT pour défendre les étudiants et leurs diplômes.

«UNI : Contre les blocages, pour la liberté d’étudier !», une liste à ton service !

La liste «UNI : contre les blocages, pour la liberté d’étudier !» rassemble des étudiants 
de l’ensemble de l’université qui s’engagent pour l’excellence, le mérite, la
professionnalisation des diplômes et pour la liberté d’étudier !

Agir pour la professionnalisation de nos études !

UNI, contre les blocages et les dégradations !

L’UNI est la seule association à s’opposer aux blocages qui représentent une entrave 
à la liberté d’étudier. Ces blocages ont coûté à l’université des milliers d’euros de 
réparation des dégradations commises, tout autant d’investissement en moins 
pour le recrutement de professeurs ou la rénovation des batiments !

Nos études doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet professionnel. Il est
indispensable, aujourd’hui plus que jamais, que les cursus et formations
proposés aux étudiants soient adaptés au monde du travail et à ses
exigences. C’est pour cela que nous souhaitons favoriser les stages, organiser
des rencontres avec les professionnels (conférences, forums), et professionnaliser 
nos cursus.



UNI : CONTRE LES BLOCAGES, POUR LA LIBERTE D’ETUDIER !

 PROXIMITE, INDEPENDANCE ET PROFESSIONNALISATION
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Insertion professionnelle 

Vie de campus

L’UNI  c’est aussi... 

1.Développer des partenariats et des offres étudiantes avec les cinémas, théâtres,
                                             librairies, etc. 

 2. Création d’espaces détentes et de convivialités sur le campus.

1. Stopper les dégradations et lutter contre l’insécurité sur les campus !

3. Rendre le campus plus accessible aux personnes à mobilité réduite !

UNI Poitiers

Vie étudiante

2. Organiser des débats, concours d’éloquence etc.

4. Continuer de développer la présence animale sur le campus

Election 20 octobre, de 8h30 à 18h

      2. Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit avec plus de places 
                               et une scolarité plus efficace !

   3. Améliorer les cours en distanciel et en hybride. 

1. Amplifier les conférences et forums des métiers !

5. Aller plus loin en institutionnalisant les échanges entre étudiants
                                        et professionnels.

  3. Nous demandons la création du bureau des stages qui s’appuierait sur un véritable
                                                                        réseau des anciens  !

   Nous estimons que le monde professionnel n’est pas suffisamment mis en valeur au sein
                                                               de notre enseignement :

uni_poitiers

4. Faciliter les échanges internationnaux et ERASMUS

4. Maintenir les cours et examens en présentiel le plus possible.

1. L’UNI est l’association avec le taux de présence le plus élevé dans les conseils centraux
                                                              pour vous représenter ! 

2. Pour la construction d’une cafétéria au centre ville

3. Seule liste luttant activement contre les blocages !


