Profession de foi
5 ET 6 DÉCEMBRE
ELECTION CENTRALES
Portée par la FAGE et son réseau, la liste Bouge ton Campus avec Inter’Assos regroupe des étudiant·e·s et associations
du territoire aquitain membres de la fédération ATENA. Forte de son réseau, la fédération porte un projet proche des
étudiant·e·s et de leurs problématiques afin de trouver des réponses cohérentes et en accord avec des valeurs
d’inclusion et d’émancipation de la jeunesse.
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FORMATION
Appliquer les réformes ministérielles en accord avec les volontés de la population étudiante
de l’UPPA
Créer des modalités de contrôles de connaissance et de compétences adaptées
aux souhaits des usager.ère.s, en toute transparence
Appliquer l'Arrêté Licence tout en conservant la seconde chance au sein des formations
Développer l'andragogie au sein des différentes formations
Rendre la population étudiante actrice dans sa formation, par des retours sur les
enseignements tout au long du parcours universitaire
Développer la professionnalisation au sein de nos formations
Ouvrir et démocratiser les stages ainsi que les formations en alternance
Accompagner chacun et chacune dans sa recherche de stage ou d’alternance par la mise
en place de référent.e.s
Développer le régime spécial d’étude pour améliorer les conditions d’étude et de stage
Démocratiser le tutorat comme soutien et vecteur d’égalité des chances dans les cursus
universitaires
Uniformiser la valorisation de l’engagement étudiant sur l’ensemble des campus et
formations
Proposer un accompagnement à la réorientation par des actions et projets
d’information sur les passerelles au sein de l’UPPA
Coordonner une application des réformes de santé avec l’ensemble des filières pour un
meilleur accompagnement des LAS/PASS
Etablir un suivi des enseignements en langue pour veiller à leur qualité

AMÉLIORER LES LIEUX DE VIE ET D'ÉTUDES
Rénover les bâtiments et les espaces de vie
Développer un campus écologique
Améliorer l’inclusion sur les campus universitaires
Mettre en place des salles de repas, des salles de coworking ainsi que des salles de repos
Sécuriser les campus en augmentant les moyens alloués aux éclairages et au personnel de
sécurité
Développer des lieux de stationnement pour les modes de déplacements alternatifs
Améliorer l’aménagement des campus pour les PMR
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VIE ÉTUDIANTE
Améliorer et communiquer sur les services proposés par l’UPPA pour les personnes en
situation de handicap
Développer la Cellule de veille contre le harcèlement sexuel et les violences sexistes
et LGBTphobes
Garantir une veille permanente pour les personnes victimes de VSS, discrimination ou
harcèlement, de jour comme de nuit sur les campus
Communiquer sur cette cellule de veille
Former le personnel universitaire et la population étudiante sur la thématique des VSS
Améliorer l’accès aux soins et la prévention en santé :
Démocratiser l’accès à la santé au sein des différents établissements de l’UPPA
(dépistage, distributeurs de protections menstruelles, espace d’écoute, développement
de l’espace santé étudiant…), comme sur les sites délocalisés
Réinvestir la santé physique, mentale et sociale à l'université à travers des projets de
prévention et de promotion de la santé
Dynamiser la vie universitaire avec une meilleure intégration de toutes et tous
Développer l’accès aux appels à projet pour l’ensemble de la communauté universitaire
Animer les campus à travers la démocratisation des appels à projets

INTERNATIONAL
Démocratiser la mobilité internationale au sein des études universitaires via ERASMUS
pour tous les cycles de formation
Développer l'accompagnement dans les processus des candidatures
Travailler à une meilleure reconnaissance des diplômes et des formations obtenues à
l’étranger
Création de cafés des langues sur les campus
Informer davantage la communauté étudiante sur les dispositions internationales
Créer un réseau d’alumni pour les stages internationaux
Mettre en place un répertoire des équivalences disponibles sur nos formations à
l’étranger
Développer la reconnaissance de l’engagement étudiant à l’étranger
Recenser les financements accessibles sur place avec la mise en place d’un guide des
bourses et aides à la mobilité
Améliorer l’information sur le fonctionnement de l’UPPA et le fonctionnement du
système français pour la population étudiante internationale
Poursuivre les échanges avec les autres universités de l’Académie de Bordeaux, ainsi que le
partage d’expérience à travers ENLIGHT Student Network

AVEC LES
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