VOTEZ LE 13, 14 ET 15
AVRIL !

QUI SOMMES NOUS ?

Inclusivité
Bienveillance

Egalité
E-MAIL

Nous sommes des étudiant.e.s comme vous venant de différentes
composantes et de différentes années.
• Nous ne sommes pas dirigé.e.s par une quelconque
hiérarchie
•

Nous sommes à votre écoute → Vous = Nous
Étant à votre écoute, notre principal but est d’améliorer
la vie étudiante au sein de l'université. Placez votre
confiance en notre liste pour assurer que vos idées
seront portées jusqu’au conseil.

•

Parmi les personnes de notre liste 4 sont fondateur.trice.s
de discords de partage de cours et/ou d’aide aux étudiants

•

Et nous sommes proches de plusieurs représentants de
promotions

•

On a une liste qui représente tout le monde, que ce soit
confronté.e.s à la précarité, confronté.e.s à la situation de
handicap, au régime spécial étudiant.e.s salarié.e.s et aux
problèmes divers.
Nous sommes proches de vous et présents pour vous
écouter.

Entraide et écoute

LES ELECTIONS C’EST
QUOI ?
POURQUOI VOTER ?
→ Une élection permet de
choisir un.e représentant.e, un
porte-parole comme nous avons
déjà en fonction des
composantes avec les
délégué.e.s. Ceci est très
important surtout dans une
période aussi difficile que
maintenant !
→ Ne plus être un simple
numéro étudiant, pouvoir
choisir qui va vous représenter
réellement, être un acteur
indirect de votre vie
universitaire.
→ Impacter les décisions de
la faculté.

NOS VALEURS ET NOS PROJET = VOS CHOIX
→ La lutte contre les discriminations de toutes les minorités,
l’intolérance étant encore trop présente pour nous au sein de
l’université.
→ Développer la vie étudiante pour instaurer un climat sain,
malgré les difficultés telles que : la précarité, la crise sanitaire,
l’inégalité des chances, l’inégalité sociale.
→ Nous souhaitons instaurer un contexte de bienveillance à
la faculté mais aussi avec nous car dans cette élection le contact
entre vous et nous est une priorité.
Nous ne nous positionnerons pas sur d’autres projets précis que
ceux mentionnés avant d’avoir votre consentement, mais nous
souhaitons organiser certaines choses compte tenu du contexte
actuel.
→ Tel que des distributions solidaires, des collectes…

