
L’augmentation des places de parking à
l’INSPE, auMOUFIA, au TAMPON, à l’IAE et l’IUT

L'amélioration de laWIFI à l'Université comme
en cité-U
La rénovation du gymnase au TAMPON et des
équipements sportifs sur les autres campus
L'aménagement d'espaces couverts pour
déjeuner et travailler à l'extérieur

Le renforcement de l’hygiène dans les toilettes
avec du papier et du savon en permanence

La rénovation des amphithéâtres et de tous les
systèmes de climatisation sur les campus

2 POUR rénover le
campus

Le maintien de la compensation, de la
capitalisation et des rattrapages

Le retrait de la LPPR et l'augmentation des
moyens consacrés à la recherche

L’amélioration de l’encadrement enMEEF et la
meilleure préparation aux concours de l'INSPE
Lameilleure organisation des cours et des
examens en période de Covid-19

L'augmentation du nombre de profs et de
parcours adaptés

L'extension de la règle dumax pour garder la
meilleure note aux rattrapages

L'augmentation du nombre de profs pour
unmeilleur encadrement

L'amélioration de laWIFI et lamise à
disposition d'ordinateurs portables

L'augmentation du nombre de postes aux
concours

Le respect de la pause déjeuner et de la
période de révisions

Le développement des services de
bourse, de restauration et de logement

La rénovation des bâtiments et la création
de places de parkings

3 PRIORITÉS POUR CHANGER L'UNIVERSITÉ3 PRIORITÉS POUR CHANGER L'UNIVERSITÉ

1

L’aménagement d'éco-campus avec jardins
partagés, espaces à vélos et poubelles de tri

L’amélioration des transports en commun avec
des bus plus réguliers et des horaires élargis
L'amélioration de l'accueil des étudiants
étrangers ou porteurs de handicap
L'ouverture d'une vraie cafet à l'IAE avec un
repas à tarif social

Lamise en place de salles de siestes sur
l'ensemble des campus

L’organisation régulière de soirées étudiantes
et la mise à disposition de bus pour les trajets

3POUR une vie
étudiante dynamique

POUR réussir
dans nos études

Réunion
Le 24 Septembre 2020, les 18 000 étudiants de l’Université de La Réunion et du CUFR de Mayotte disposent
d’une occasion unique de faire entendre leur voix en renouvelant leurs représentants dans les conseils centraux
et les conseils de facultés. Ce sont ces conseils qui décident :

L’UNEF est la seule organisation présente toute l'année, sur la fac comme sur les réseaux sociaux
(Facebook et Instagram), pour t'aider et répondre à tes questions.
Lors des prochaines élections, chaque bulletin UNEF dans l'urne sera l’occasion de valider le bilan de l'UNEF
qui est au dos de ce flyer et de soutenir nos grandes priorités pour changer l’Université !

- Nos emplois du temps,
- La vie étudiante sur le campus,
- Nos règlements d'examens,

- Le cadre de vie : wifi, clim,
- La répartition du budget,
- La sécurité sur les sites,

- Le financement des laboratoires,
- Les ouvertures et fermetures de
filières.

ZOOMSURMAYOTTE...ZOOMSURMAYOTTE...

LE 24 SEPTEMBRE 2020
VOTE UNEF POUR

CHANGER L'UNIVERSITÉ !

LE 24 SEPTEMBRE 2020
VOTE UNEF POUR

CHANGER L'UNIVERSITÉ !
Le Jeudi 24 septembre 2020, les 18 000 étudiants de l’Université de La Réunion et du CUFR de Mayotte
seront invités à renouveler leurs représentants dans les conseils centraux et les conseils de facultés. Ce sont
ces conseils qui décident :



Installation de la climatisation à la cafétéria pour déjeuner au frais

Élargissement des horaires des BU lors des examens pour mieux réviser

Ouverture du SNACK sur la FAC et élargissement des horaires de l'ÉPICERIE

Accompagnement des étudiants sur la FAC, Facebook et Instagram

Reconnaissance des droits des personnes transgenres à la FAC

Communication aux étudiants des dates de fermetures : Covid-19, Gilets Jaunes

Soirée d'intégration avec DJ SEBB et soirée Halloween avec MCBOX

Exonération des frais d'inscription pour les étudiants internationaux

300 € d'économie sur le loyer pour les étudiants qui habitent en cité-U

Ouverture du portail piéton coté région malgré la Covid-19

Pas de sélection à l'entrée de l'Université malgré PARCOURSUP

La mise en place des ascenseurs dédiés aux personnes à mobilité réduite

Report des examens durant le mouvement des Gilets Jaunes

Maintien de la compensation, de la capitalisation et des rattrapages

LE 24 Sept
DE 09H À
18H00

OÙ
QUAND &
COMMENT
VOTER ?

AVEC TA
CARTE

ÉTUDIANTE
DANS TON UFR


