
       Du 5 au 6 décembre je vote
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Du 5 au 6 décembre, je vote 

On agit,

Que sont les élections étudiantes ?

Du 5 au 6 décembre, les étudiants de l’Université de l’UPPA 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 : On agit, tu réussis !», une liste à ton service !

La liste «UNI : on agit, tu réussis !» 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 !

L’UNI Pau, pour la création de nouveaux Masters !

Agir pour la professionnalisation de nos études !

tu réussis !

C’est un fait, notre université ne dispose pas d’une offre de Masters suffisante.
Les étudiants palois sont donc contraints de quitter l’UPPA et leur ville pour
pouvoir continuer leurs formations, notamment à Bordeaux, ou alors 
dans des villes plus lointaines. Il faut que les étudiants de l’UPPA puissent
faire l’intégralité de leurs cursus dans leur ville !

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 Pau @uni_pau64
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Mieux travailler 

Soyons pro 

Vie étudiante 

 3. Création d’espaces détentes et de convivialité sur le campus.

4. Rénover les espaces extérieurs

1. Meilleur éclairage des chemins la nuit 

2. Améliorer le tri sélectif 

Election du 5 au 6 décembre 2022

       1. Meilleure prise en charge des étudiants en première année 
(développer les parrainages, tutorats) a�n d’éviter l’échec de masse

          
      2. Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit avec plus de places. 
                               

   3. Augmenter le nombre d’échanges Erasmus et internationaux 

1. Amplifier les conférences et forums des métiers !

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

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

3. Meilleure accessibilité aux amphis pour les étudiants en situation de handicap.

4. Plus de prises dans les salles de TD .

VOTE ICI :VOTE ICI :VOTE ICI :VOTE ICI :

UNI : ON AGIT, TU REUSSIS !

 PROXIMITE, INDEPENDANCE ET PROFESSIONNALISATION


