
Avec la mise en place de la sélection à l’entrée de l’université c’est plusieurs milliers    
de jeunes qui n’ont pas eu accés à l’enseignement supérieur. Il est donc urgent de se mobiliser face à la 
sélection de ParcourSup pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à l’université dans la 
filière de son choix 

Nous nous opposerons également à toutes augmentations des frais d’inscriptions    
notament pour les étudiant·e·s étranger·e·s qui avec le plan Bienvenue en France  sont censé·e·s payer 
entre 2770 euros et 3770 euros pour s’inscrire à l’université qui risque de revenir l’année prochaine 
avec une réforme toujours en place nationalement.      

    Le 4 et 5 mai  ON VOTE UNEF

UNEF : ensemble pour porter

la voix étudiante !
Le 4 et le 5 mai auront lieu les élections aux conseil de l’UFR Sciences de l’Université Paris Saclay. Ces 
élections doivent être un réel outil pour nous les étudiant·e·s afin que nous puissions changer nos 
conditions d’études qui ne cessent de se dégrader mais aussi que nous puissions nous battre pour plus de 
financements au sein de l’Université et pour une politique d’établissement plus à l’écoute des étudiant·e·s.

L’université Paris Saclay est un établisement où est assumé un 
fonctionement à plusieurs vitesses.
Face  à cette situation  notre position est claire: 
• Contre la sélection, pour une université égalitaire et un 

accès équitable aux études supérieures
• Contre les licences à double vitesse promues par 

l’Université Paris Saclay
• Contre la dévaluation du diplôme par l’université

Contre un établissement à plusieurs vitesses

Un libre accès à l’enseignement supérieur pour tou·te·s !

Défendre nos rattrapages et la compensation

L’université doit permettre à l’ensemble des 
étudiant.e.s d’avoir les mêmes chances de 
réussite. Or depuis la réforme de l’arrêté licence 
l’université n’a plus l’obligation de maintenir ses 
rattrapages et compensation.

• C’est pourquoi nos élu.e.s défendront les 
rattrapages et la compensation à tous les 

niveaux

  a Ce que tes élu·e·s UNEF porteront :  

L’université n’étant pas un milieu coupé de la société, les 
discriminations peuvent s’y reproduire. Ainsi les campus 
doivent être également des lieux de vie étudiant safe 
afin d’aier à tout.e.s de vivre en société et en être acteur.
trice.
Nous demandons à ce que l’université s’empare du sujet 
et mette en place de réels dispositifs d’accompagnement 
des victimes et agisse contre les discriminations à 
travers des campagnes de sensibilisation et le respect 
du prénom et pronoms d’usage 

VOTEZ ET FAITES VOTER

Plus de moyens pour l’UFR !

Avec la pandémie, beaucoup d’entre nous 
ont des problèmes d’ordre financier, pour 
suivre les cours ou d’ordre psychologique.
 
Nous demandons plus de suivi et de sou-
tien en demandant plus de moyens pour 
ceux qui en ont besoin: des psychologues 
disponibles, plus d’aides sociales et un ac-
compagnement renforcé.

Contre les discriminations !



Que fait un·e élu·e étudiant·e UNEF ? 

Un·e élu·e étudiant·e UNEF ne fait pas que siéger dans le conseil dans 
lequel il ou elle est élu·e. C’est un·e élu·e de proximité accessible à 
tou·te·s qui adopte une démarche syndicale. Il ou elle est présent·e 
sur le terrain auprès des étudiant·e·s et se bat quotidiennement pour 
améliorer nos conditions d’études. C’est un·e élu·e qui est à l’écoute de 
l’ensemble des étudiant·e·s pour porter des revendications communes. 

>>> ÉLECTIONS MODE D’EMPLOI <<<

Vote toutes les orientations, la politique générale de 
l’UFR Sciences

Pour quel conseil vote-t-on ?

5 
étudiant·e·s

Un syndicat présent pour te défendre au quotidien :
Plus de 1000 étudiant·e·s en France aidé·e·s à cette 

rentrée avec notre dispositif SOS Inscription

Un syndicat pour se mobiliser :
L’UNEF Saclay, forte de ses élus dans les conseils centraux, 
est à l’origine d’une démarche venant à prendre en compte 
le prénom et les pronoms d’usage des étudiant.e.s trans  sur 
les listes d’appel, la carte étudiante, les listes d’examen... sans 
justification invasive, pour lutter contre la transphobie à la fac .

Un bilan national :
Seul syndicat étudiant présent dans toutes les universités, 

200 millions d’euros pour les bourses, éxonération des 
frais d’inscription...

LE VOTE UNEF : LE CHOIX D’UNE DEMARCHE SYNDICALE EFFICACE 

VOTEZ ET FAITES VOTER

Où et quand voter ?
Le 4 et 5 maii sur

Neovote

Comment voter ?
Tu  as du recevoir un code alphanumérique pour voter sur le 

site, en cas de question n’hésite pas à nous contacter.

Ils nous soutiennent :  Comité Etudiant Contre l’Extrême Droite (CECED), Ecolo Campus, Fédération des Etudiants en Résidence Universitaire 
de France (FERUF), Fédération Nationale des Etudiants chercheurs (FENEC), Union Générale des Etudiants de Tunisie (UGET), Union des 
Etudiants Vietnamiens en France (UEVF), Festival Etudiant Contre le Racisme (FECR) , Union des Etudiants et Stagiaires Nigériens en France 
(UESNF), Génération Solidaire, Federation des Etudiants et Stagiaires Sénégalais de France (FESSEF), Passerelle Lycée Université Solidarité 
, Association des Marocains aux Grandes Ecoles (AMGE), Association des Etudiants Egyptiens en France (ADEEF), DREAM, Association des 
Jeunes Guinéens de France (AJGF), Association des Diplômés et Etudiants Maliens en France (ADEM), DIDF, Union des Etudiants Algériens 
de France (UEAF)

UFR Sciences
Conseil de l’UFR Sciences


