
Nous votons pour élire nos représentant·e·s à quatres conseils :
- Le Conseil d'Administration, instance dirigeante de la fac qui détermine la politique de l'établissement,
vote le budget de l'université  et élit le président qui gère la masse salariale.
- La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, plus consultative, qui se penche sur les
questions pédagogiques (capacités d'accueil, calendrier universitaire) ou les activités culturelles.
- La Commission de la Recherche qui traite des questions liées aux étudiant·e·s doctorant·e·s et à la
politique de la recherche.
- Les Conseils des Collèges qui décident du fonctionnement interne des trois collèges qui constituent
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.

C'est donc l'occasion de faire entendre notre voix d'étudiant·e·s au sein des instances dirigeantes et en ce
qui concerne le présent et le futur sur les différents campus de I'UPPA. Des choix qui sont éminemment
politiques, auxquels les étudiant.e.s doivent participer, malgré la faible représentativité étudiante dans ces
conseils. 

C'est pour cette raison que nous présentons notre liste « M22M, pour une université gratuite,
populaire, critique, émancipatrice, de proximité, ouverte à tous et à toutes »

Le Mouvement du 22 Mars ou M22M est une plate-forme composée du syndicat Solidaires Étudiant·e·s Pau
Occitanie, de l'association Méd’Òc (Mouvement des étudiant·e·s d'Occitanie) et d'étudiant·e·s

indépendant·e·s. Notre liste est soutenue par la CGT FERC sup UPPA et par les associations l'Arrosoir et Art et
Fac. Fort·e·s de notre engagement associatif et militant au quotidien, nous voulons poursuivre notre
action et orienter l'université autour de principes politiques forts et assumés, contrairement à d'autres
listes "apolitiques" voire réactionnaires qui soutiennent parfois ouvertement les choix politiques désastreux
pris par la présidence de I'UPPA et le ministère de l’ESR. Nous sommes aussi une liste entièrement locale,

dont les membres sont présent·e·s et investi·e·s toute l'année, pas seulement à la période des élections et
n'ayant aucun compte à rendre à des instances nationales. C'est cette liberté qui nous permet de pouvoi
mieux porter notre projet mais aussi vos demandes et problèmes dans les instances dirigeantes de l’université

Notre liste repose sur 7 lignes directrices, qui sont les suivantes :

Profession de foi du M22M

Pourquoi voter les lundi 23 et mardi 24 novembre ?

Qu'est-ce que le M22M ?

Lutte contre la précarité

50% des étudiant·e·s sont obligé·e·s de travailler à côté de leurs études pour survivre. Un·e étudiant·e sur
quatre déclare sauter un repas au moins une fois par semaine. La précarité étudiante est une réalité, encore
plus en cette période de crise sanitaire. Au sein des conseils, nous défendrons les droits des étudiant·e·s à

mener leurs études dans les meilleures conditions. Nous défendrons par exemple la simplification de
l’obtention de dispenses d'assiduité ou la gratuité des inscriptions pour tous et toutes, dans la continuité de

notre lutte contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiant·e·s étranger·e·s en 2019.



Service public de qualité

L’un des piliers de notre engagement repose sur la réaffirmation de la mission de service public de I'UPPA,
en tant que bien collectif commun pour la production, et de diffusion de savoirs. Nous nous opposons ainsi
à toutes les politiques locales et nationales conduisant à la privatisation de l'Enseignement Supérieur et de

la Recherche, ainsi qu'à la présence de représentant·e·s d’entreprises privées dans les conseils.

Démocratisation et accessibilité au savoir

Université de proximité

Diversité culturelle et linguistique

Université en lutte contre les dominations

Université écologique et sans conservateur

Pour l'accès au savoir à toutes et à tous, indépendamment de nos origines sociales, géographiques ou des
situations de handicap. Ainsi, nous lutterons pour la mise en place d'une vraie accessibilité à la fac, avec des

moyens d'accès adaptés aux personnes en situation de handicap. Cet engagement passe également par
notre lutte contre le Plan Étudiant en 2018, qui a créé la sélection à l'entrée de l'université via Parcoursup et

a causé la remise en cause du droit universel à la compensation et aux rattrapages. 

Notre université doit incarner un levier de développement de nos territoires. En cela, elle doit défendre,
diversifier et développer ses offres de formation pour faciliter l'accès aux savoirs et non continuer à

supprimer certains de ces enseignements et diplômes, afin de permettre à tou·te·s de suivre des études
correctes, sans avoir besoin de déménager à Toulouse, Bordeaux ou Paris .

Nos territoires sont porteurs d'une diversité culturelle et linguistique en danger. La préservation de cette
diversité, synonyme de richesse, est nécessaire et doit être accompagnée d'une politique volontariste à

l'université, notamment sur la question des langues occitanes et basques. Nous aiderons à la promulgation
de ces cultures par notre participation à des projets culturels locaux et par notre soutien aux étudiant·e·s

dans de tels projets.

Pour que I'UPPA soit un lieu préservé au mieux des discriminations et violences racistes, sexistes et
LGBTIphobes, nous nous engageons à faire signer des chartes obligeant les services de I'UPPA et les
associations étudiantes à communiquer et à agir dans le respect de cette charte protectrice. Nous

continuerons à défendre les étudiant·e·s qui subissent ces violences et poursuivrons notre lutte pour
notamment permettre aux étudiant·e·s trans qui le souhaitent de s'inscrire avec leur prénom d'usage. 

Nous continuerons notre lutte contre la présence d'entreprises privées, polluantes et destructrices de
l'environnement, comme Total et Arkéa, au sein des conseils centraux de l'université et contre ses intérêts
dans le projet I-SITE. Nous obligerons l'université à mettre en place un plan d'investissement de transition

écologique en commandant un bilan énergétique et un plan de transition vers des bâtiments moins
énergivores. Nous mettrons aussi en place un vrai tri des déchets sur la fac avec la mise en place des

poubelles de tri dans tous les bâtiments. 


