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Les 2 priorités pour les étudiants
Qu’est-ce que

l’UNEF ?
L’Union Nationale des Etudiants 
de France, première organisation
étudiante de France, est le seul
syndicat présent dans toutes les
universités.

Indépendante des partis comme
des gouvernements , elle inter-
vient sur toutes les universités
pour informer, défendre, organi-
ser la solidarité et représenter
les étudiants. Elle permet à cha-
cun de s’investir dans l’action 
collective. Faire respecter nos
droits, batailler pour l’autonomie 
des jeunes, c’est défendre en 
permanence le droit aux études
pour tous.

Voter pour la liste « UNEF et
associations étudiantes » c’est 
s’assurer que les revendications 
des étudiants puissent se tra-
duire en avancées concrètes,
comme en témoigne notre bilan.

Être étudiant c’est voir des droits, voter UNEF c’est les défendre !

Local National Permanences quotidiennes pour les
étudiants en difficultés

 Campagne ‘‘SOS Examens’’ et ‘‘SOS 
Jobs’’

 Défense de nombreux étudiants étran-
gers grâce aux permanences juridiques

 Remboursement des frais d’inscription 
illégaux par l’université

 Organisation du Festival Étudiant
Contre le Racisme

 + 620 millions d’euros pour le loge-
ment étudiant

 Maintien de la bourse en cas de redou-
blement

 Augmentation des bourses de 2,5% en
octobre 2007

 Création de 100 000 bourses échelon
6 dès janvier 2008

 Augmentation du budget de l’Universi-
té de Rouen de 1,2 millions d’euros

L’UNEF a permis au mois de décembre le déblocage de 540 000 euros pour la mise en place 
à Rouen du plan de réussite en Licence. Ce plan a pour objectif d’amener 50% d’une classe d’âge 
au moins au niveau Licence. Cet engagement permettra d’améliorer l’encadrement des étudiants 
et d’en garantir l’insertion professionnelle.

Les élus ‘‘UNEF et associations étudiantes’’ intervien-
dront dans les conseils universitaires pour que des mesures
concrètes se mettent rapidement en place afin d’améliorer réel-
lement l’encadrement des étudiants et garantir la réussite de 
tous à l’université. Vos élus étudiants se battront pour :

Zoom…
Les premières avancées du plan Licence à Rouen
Grâce à l’intervention des élus ‘‘UNEF et associations 
étudiantes’’, les premières mesures du plan Licence se 
mettront en place dés le deuxième semestre de l’année 
en cours :

- Renforcement du tutorat durant l’année 
et entre les deux sessions d’examens

- Mise en place du principe d’enseignants  
référents pour suivre les étudiants tout
au long de l’année

- Diminution des effectifs de Travaux
Dirigés ...
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Une réelle pluridisciplinarité de la
Licence.

Un minimum de 4 heures de cours
de langues et d’une heure d’infor-
matique hebdomadaires.

Une proportion CM/TD plus équili-
brée. Chaque CM doit avoir un TD
correspondant.

Un calendrier universitaire mieux
adapté avec une semaine blanche
de révision avant les examens et
un délais suffisants entre les deux
sessions.



Liste soutenue par :
FERUF, UCEF, FENEC, UEAF, APFEE, Écolo Campus,
Fédé IUT, FENEC, FNEMS, Union Multiculturelle
des Étudiants du Panorama, Association des
Sénégalais Étudiants de Rouen, Association des
Iutiens d’Évreux,...

UNEF, Le syndicat étudiant - unefrouen.canalblog.com- rouen@unef.fr–06 88 40 60 64

Le Conseil des
Études et de la Vie

Universitaire (CEVU) :
Le CEVU traite de tout ce qui touche
à la pédagogie (maquettes et conte-
nus des diplômes, conditions d’exa-

mens, modalités de contrôle de
connaissances…) ainsi qu’à la vie 

étudiante.
16 élus étudiants

Le Conseil
d’Administration (CA):
Le CA est l’organe exécutif de
l’Université. Il vote toutes les 
orientations, la politique géné-

rale et le budget.
5 élus étudiants

Le Conseil
Scientifique (CS) :

Le CS ne concerne que les
3èmes cycles (doctorants).
Il délibère sur tout ce qui

concerne la politique de re-
cherche de l’université.

4 élus étudiants

Les étudiants votent tous les 2 ans
pour élire leurs rep résentants VOTEZ

Faciliter l’accueil de tous les étudiants à l’universitéFaciliter l’accueil de tous les étudiants à l’universitéFaciliter l’accueil de tous les étudiants à l’université
Pour faciliter les démarches des étudiants lors des inscriptions et améliorer leur accueil à l’université, l’UNEF propose l’ins-

tallation d’un guichet unique.

En effet le système actuel, décentralisé, est une véritable complication pour les nouveaux étudiants qui ne disposent pas d’aide
pour s’orienter vers les différents services. Les étudiants doivent parcourir Rouen pour pouvoir régler les questions d’inscription ad-
ministrative, d’aide social, de logement, de transport, … Cela devient alors un véritable calvaire pour ceux qui ne connaissent pas la
ville.

Ce guichet unique permettra un regroupement de tous les services administratifs nécessaires aux étudiants durant leurs ins-
criptions :

les services administratifs de l’université
le CROUS, pour la gestion des aides sociales

et du logement étudiant
la CAF, pour les aides au logement
les services de la Préfecture, pour les démarches

des étudiants étrangers (visas,…)
les sociétés de transport (TCAR, CNA, SNCF)
les mutuelles étudiantes
le Service Universitaire d’Information et d’Orientation
les associations étudiantes…
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La création prochaine d’une maison de l’étudiant sur les quais (face 
à la fac de Droit-Eco) sera un atout majeur dans la mise en place d’un gui-
chet unique. Elle permettra à la fois de faciliter l’accueil des étudiants à 
l’université et d’animer quotidiennement la vie étudiante en proposant dif-
férents services tout au long de l’année (cafétéria, service culturel,…) 

Zoom…
Étudiants étrangers : continuer les victoires !

Les étudiants étrangers sont aujourd’hui sou-
mis à une triple précarité : précarité administrative
(titres de séjour,…), précarité financière (aucune 
bourse versée par le CROUS), précarité pédagogique
(difficulté d’adaptation et d’accueil dans une univer-
sité française).

L’UNEF se bat pour permettre aux étudiants 
étrangers de bénéficier des mêmes conditions d’étude 
que les étudiants français.

Droit de travailler 21h par semaine sans au-
torisation préalable, ouverture du dispositif d’exoné-
ration des frais d’inscription et arrêt des contrôles 
des titres de séjour lors de l’inscription 
à Rouen,…

L’UNEF a déjà permis de nom-
breuses avancées pour les étudiants
étrangers. Mais il faut continuer les
victoires pour permettre l’accès de tous 
à l’université. Ces victoires doivent 
passer par la mise en place d’un guichet 
unique d’accueil !


