
T E S  A S S O S  É T U D I A N T E S

Du 23 février au 25 février

Profession de foi
Elections Centrales UCA (CFVU) 23 au 25 février 2021

Institut Droit, Economie, Management 

Création d’open-débats et café-débats entre les élus CFVU (Commission de la Formation et de la Vie Universitaire)
DEM (Droit, Economie, Management) et les étudiants pour renouveler les liens entre les élus étudiants et les usagers-
même
Mise en place d’étudiants relais/référents, en travaillant avec les élus UFR pour pouvoir intervenir en cas de
difficultés avec l’administration
Revoir la place des PASS/LAS dans nos formations : ces étudiants doivent être davantage intégrés à nos composantes 

Mise en valeur de diplômes parfois « oubliés » (magistères, licences professionnelles...)
Optimiser la communication sur les Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences (MCCC) : les
enseignants doivent avoir l’obligation de communiquer les modalités 2 semaines avant les épreuves afin de laisser le
temps aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions 

Informer davantage l’ensemble des étudiants sur leurs droits (droit à la poursuite d'études, aides disponibles)
notamment pendant les cours de MTU
Étendre la plage horaire de la BU de Mitterrand et de la Rotonde
Amélioration du système de compensation pour plus d’égalité en fonction des différents statuts étudiants (salariés,
entrepreneurs, associatifs, etc.)
Travailler à l'instauration et à la faisabilité d'une nouvelle session de rattrapages (épreuves de seconde chance) à la fin
du premier semestre
Imposer une personnalisation à 100% des Régimes Spéciaux d'Études (RSE) avec une réforme de son système face à
l'ubérisation des emplois étudiants

Ouverture d’une épicerie sociale et solidaire accessible à tous les étudiants boursiers et non-boursiers sans prendre
en compte les revenus des parents
Protections périodiques gratuites et produits alimentaires et d’hygiène proposés à des tarifs allant de - 80% à - 90% 
Fruits et légumes en circuits courts (issus d’une agriculture durable et raisonnable) au tarif max de 0,30 à 0,50 €/kg
Poursuivre les distributions régulières de colis alimentaires dans les sites de centre-ville (dont Gergo, Rotonde et IAE) 

Instauration par l’université d’une journée de parrainage universitaire 
Dynamiser la vie étudiante sur les campus par des projets sociaux et solidaires avec vos associations étudiantes
Création de lieux de vie étudiants sur les campus : des foyers dédiés et gérés par les étudiants
Construction d’une scène ouverte et de locaux de répétition gratuits sur les campus

Une formation repensée et améliorée avec l'étudiant au coeur du système

Rajouter de la valeur aux diplômes de l'institut Droit, Economie, Management 

Une formation axée sur les besoins des étudiants

La solidarité AGORAé à Clermont-Ferrand et en Auvergne

Dynamiser la vie étudiante

La vie étudiante, certains en parlent, nous la faisons !  



Du 23 février au 25 févrierIls soutiennent la liste 
BOUGE TON CAMPUS avec la FedEA et tes assos étudiantes  

T E S  A S S O S  É T U D I A N T E S

Développer dans tous les campus la mise à disposition gratuite de protections hygiéniques comme c’est le cas dans
notre AGORAé
Doubler le nombre de psychologues au sein du SSU pour faire face à la détresse psychologique due au COVID et à
plus long terme
Diversifier les consultations médicales et paramédicales dans les SSU avec des opticiens, sexologues, enseignants
APA, chirurgiens dentistes, etc.
Intensification et simplification des dispositifs d’aides sociales (guichet unique d’aides en lien avec le CROUS) pour
lutter contre la précarité étudiante

Suppression de l’augmentation des frais d’inscription des étudiants internationaux
Développer un service d’accueil et d’orientation sociale dans tous les établissements universitaires
Créer un dispositif de mentorat des étudiants internationaux par les pairs
Développer le soutien de l'université aux étudiants internationaux victimes des lenteurs administratives des services
de l'Etat provoquant parfois des menaces d'expulsion du territoire (OQTF)

Mise en place d’un dispositif de ligne d’écoute téléphonique en soirée type “nightline” pour venir en aide aux
étudiants
Instauration d’un guide sur les droits des étudiants à l’échelle de l’université pour les informer de leurs droits

Organisation d’une vaste opération zéro mégot à l’échelle de l’UCA sans omettre les délocalisations
Effectuer un diagnostic carbone du patrimoine universitaire
Construction d’un livre vert dans le cadre de l’agenda 2030 de l’ONU
Mise en place d’actions de développement durable tout au long de l’année au sein de toutes les composantes 
Création de campagnes de sensibilisation à l’échelle de l’université sur le thème du développement durable

Le bien être étudiant pendant et après la crise COVID

Intégrer davantage les étudiants internationaux

Une université à la pointe pour la défense des droits des étudiants 

L’université du XXIème siècle axée sur l’écologie


