
UNI & Indépendants
L’UNI (Union Nationale Interuniversitaire) porte depuis plusieurs années dans chacune de nos universi-
tés un élan de modernisation de l’enseignement supérieur français et de sa recherche. Des évolutions im-
portantes sont intervenues ces dernières années pour construire un parcours vers une vie professionnelle 
épanouissante. Cette dans cette optique que l’UNI a soutenu la réforme de l’autonomie des universités. 
Aujourd’hui cette autonomie est en danger. En e� et comment les universités peuvent-elles gérer leur bud-
get si l’Etat vient piller leur fond de roulement sans sommation. La marche forcée vers les COMUE, créant 
des superstructures, parfois sans aucune logique géographique, ou académique a� aiblit également les uni-
versités et leur capacité de décision. L’UNI  a porté et continuera à porter le combat pour la professionna-
lisation des études contre ceux qui pensaient que l’insertion professionnelle ne devait pas être au cœur de 
nos diplômes. L’UNI a mené le combat du mérite contre ceux qui pensaient qu’il fallait faciliter l’obtention 
de ces mêmes diplômes et contre ceux qui ont tenté de supprimer les bourses au mérite pour les étudiants 
boursiers. L’UNI a mené le combat pour la défense des classes moyennes en obtenant le maintien des APL 
pour tous les étudiants et notamment ceux dont les familles ont déjà vu leur part � scale rabotée par le 
gouvernement. En� n l’UNI a engagé un bras de fer avec le gouvernement en ce qui concerne le pillage des 
fonds de roulement des universités, des écoles d’ingénieur et des autres établissements. Porter sa voix sur 
l’UNI c’est nous soutenir dans ces combats !

Améliorer l’insertion 
professionnelle 

des étudiants

 Exiger la publication des taux d’insertion professionnelle, � lière par � lière, pour 
l’ensemble des diplômes. Cette information est indispensable pour une orientation 
e�  cace.
 Avancer concrètement sur la question des stages, dans tous les cursus et ce dès la 
licence.
 Augmenter les possibilités d’alternance et d’apprentissage dans tous les établissements.

Revenir sur le 
cadrage national 

des diplômes

  Redonner de la liberté aux établissements pour l’instauration de leur maquette de 
cours. Ainsi chaque université peut se spécialiser et insister sur ses points forts.

  Une augmentation de l’adaptabilité au monde du travail. En e� et, si tous les           
diplômes sont les mêmes, certaines spéci� cités du monde du travail sont oubliées.

Faire respecter 
la liberté et 

la démocratie 
étudiante

 Interdire dé� nitivement les blocages des facs, partout, tout de suite, et sanctionner 
ceux qui ne respectent pas notre liberté.
 Instaurer le vote électronique aux élections universitaires  ; publier une liste                   
électorale aux élections du CNOUS.
 Créer de véritables formations pour les élus universitaires dans l’ensemble des          
établissements, et mieux valoriser l’engagement étudiant.

Contre le pillage des 
fonds de roulement 
des établissements

 Faire véritablement respecter l’autonomie des universités et 
empêcher que le gouvernement pille des fonds qui ne lui appartiennent pas

 Féliciter les établissements vertueux plutôt que donner une prime aux mauvais ges-
tionnaires et in� iger une peine supplémentaire aux établissements qui font des e� orts.

Défendre les 
classes moyennes 
et innover sur les 

aides sociales

 Créer un ticket restaurant étudiant, utilisable partout, pour déjeuner à prix réduits. 
 Diversi� ons les acteurs pour le logement étudiant. Les universités, 
les collectivités, les écoles doivent devenir des acteurs à part entière du logement 
étudiant.

Pourquoi voter UNI et Indépendants ?

UNI



Une exigence 
de qualité pour 

le doctorat 

 Diversi� er les sources de � nancement pour la recherche. Par exemple en dé-
� scalisant totalement le mécénat pour les projets de thèses. Développer le dis-
positif CIFRE (augmentation du nombre de béné� ciaires et e� orts envers les 
entreprises)
 Ouvrir des débouchés aux jeunes docteurs dont l’expérience doit leur permettre 
d’intégrer des postes à fortes responsabilités. Pour cela, développer des solutions 
telles que les « International  Internships » (bourses de stages à l’étranger)

Défendre 
l’excellence et 

le mérite

 Sauvegarde des bourses au mérite. L’engagement de l’UNI sur ce sujet a fait 
la di� érence et a permis un rétablissement intégral de cette bourse. Battons 

nous pour pérenniser le système.
 L’augmentation des stages à l’étranger en créant des partenariats avec des 
grandes universités mondiales a� n de donner encore plus de visibilité des 

Grandes Ecoles à l’international et dans les di� érents classements
 Le développement des doubles diplômes

Une nouvelle          
ambition pour 
les étudiants 
ultramarins

Pour la liste UNI et indépendants, la politique d’enseignement supérieur française n’a pas encore 
réussi à prendre su�  samment en compte les di�  cultés et aspirations des étudiants ultramarins qui 
représentent tout de même environ 30 000 étudiants, sans compter les étudiants ultra marins venus étudier en 
métropole. La liste UNI et indépendants, entend insu�  er une nouvelle dynamique pour les universités 
d’Outre-Mer :

 Que les cours en visioconférence ne soient utilisés qu’en dernier recours, 
car la présence d’un enseignant devant les étudiants est bien plus e�  cace
pédagogiquement, et permet une réelle interaction entre les étudiants et 
leur professeur.
 L’augmentation de l’enveloppe de continuité territoriale pour les cours qui 
ne sont pas dispensés sur place, pour que l’égalité entre les étudiants soit 
respectée.
 Un soutien humain pour l’accueil des étudiants ultra-marins en métropole, 
notamment dans la recherche de logement, pour leur éviter toutes mauvaises 
surprises lors de leur arrivée.
 Une véritable ambition internationale pour les universités d’Outre-mer, pour 
qu’elles ne soient plus reléguées au second plan. Les potentiels sont énormes.

Ils nous soutiennent


