
Notre engagement c‘est vous! Nous nous battrons sans relache 
pour l‘écologie, le social, la défense de vos droits, la partici-

pation citoyenne et la transformation pédagogique.

Les 4 et 5 février se jouera l‘avenir de notre campus.  Faites  le 
choix d‘élus combatifs. Le temps des actions est venu, et vous 

le verrez il a déjà commencé!

Alors nous vous le demandons : 

Une liste de rassemblement
avec

Louis L‘Haridon, Tête de liste au conseil 
d‘établissement.

 
avec

Pierre Fajol, Tête de liste au conseil de 
site.

Une liste associative des membres de vos associations 
étudiantes Portalis, Phénix, Sunchild et Génération Huma-

niste. 

Une liste de fusion pour CY Cergy-Paris Université avec des 
étudiants issus de l‘EISTI et de l‘UCP



Pendant deux ans nous avons agi pour 
une Université plus

JUSTE

1. Corrigé Obligatoire pour chaque examen
2. Obtention d‘élus supplémentaires dans le nouvel établis-

sement
3. Création d‘un conseil étudiant
4. Instauration d‘un Budget Participatif de 50 000€
5. Installation de micro-ondes pour 40 000€
6. Mise en place de Majeures-Mineures en S&T

ÉCOLOGIQUE

1. Projet d‘Université européenne EUtopia
2. Verdissement du campus
3. Accompagnement des associations vers le 0 déchets

BIENVEILLANTE

1. Installation de distributeurs de protections périodiques gra-
tuites

2. Contraception gratuite pour toutes et tous
3. ÿ�t��!�,p�=t��=-$p!X�=$t pour les étudiants étrangers, et ce 

avant la décision du conseil constitutionnel
4. Maintien de la compensation et du redoublement de droit
5. Mise en place dun fond d‘aide sociale

SOLIDAIRE

1. Défense de vos droits
2. Lutte contre la sélection et  pour la transparence sur 

l‘application de ParcourSup
3. Plus d‘aides aux mobilités et aux césures
4. Lutte contre la précarité étudiante
5. Majeures-Mineures pour toute l‘université

ÉCOLOGIQUE

1. Un nouveau plan de mobilités entre les sites du campus et 
les logements pour faciliter les mobilités douces et le cy-
clable avec des parkings vélos sécurisés et accessibles dans 
tous les sites et des actions en faveur de l‘intermodalité.

2. Défense d‘une nouvelle Bibliothèque Universitaire ouverte 
à la ville et qui soit un centre névralgique sur le sujet des 
questions environementales

3. Ammener l‘Université à une politique de 0 déchets

PROCHE DE VOUS

1. Ouverture de la BU le dimanche
2. Fédérer un esprit de campus avec les écoles associées
3. Un conseil étudiant qui agit pour tous, et pas seulement 

pour certains
4. Une Consultation Etudiante �:�o�!��XX$!�l_�p�.�!p���!��

vous les priorités de notre Université
5. Un nouveau plan de communication pour permettre un 

meilleur accès à l‘information du campus.

Demain nous nous battrons pour une
Université plus

La participation citoyenne a toujours été au coeur de notre avec 
la consultation étudianteconsultation étudiante, un exercice démocratique inédit mis 
en place par notre vice-Président étudiant, Louis L‘HaridonLouis L‘Haridon.


