PROFESSION DE FOI
Qui sommes-nous ?
			La liste BOUGE TON CAMPUS est composée de candidats de différentes filières, issus d’associations de l’Université Lyon 3. Ils ont à coeur de vous représenter, de défendre vos droits et intérêts à l’université, pour faire
bouger les choses.

L’Association des Étudiants en Langues, Lettres et Civilisations (dite AE2L - Lyon 3) est une association basée à la
manufacture des tabacs présente à l’université depuis plus de quarante ans, dont les missions principales sont la défense
des étudiants ainsi que la promotion de la Culture et l’animation de la vie universitaire à Lyon 3.
GAELIS (Groupement des Associations et Élus Étudiants de Lyon, Indépendant et Solidaire) fédère les associations
et élus étudiants lyonnais, autour de valeurs de solidarité et d’entraide pour animer la vie étudiante tout au long de l’année
et défendre les droits étudiants.

ACCÈS AUX STAGES

AXE 1: FORMATION

Une meilleure intégration des stages au sein des cursus est nécessaire. Ils doivent être valorisés et
attester des compétences acquises par l’étudiant. L’accès aux stages doit également être démocratisé, avec
un réel accompagnement des étudiants (ateliers pratiques de rédaction de CV et de lettres de motivation,
simulation d’entretien, prise de parole en public ...).

DÉVELOPPEMENT DES TUTORATS ET D’UN RÉSEAU ALUMNI
Nous voulons favoriser l’enseignement par les pairs. L’Université et ses composantes doivent soutenir les initiatives de tutorats des associations et mettre en place un réseau d’anciens étudiants pour qu’ils
puissent donner un retour de leurs expériences.

		
APPROCHE PAR BLOC DE COMPÉTENCES

Certaines formations doivent être repensées de telle sorte à ce que les étudiants ne soient pas
uniquement valorisés par l’acquisition de connaissances strictes, mais celle de réels savoir-faire plus en
adéquation avec les attentes de l’insertion professionnelle.

POUR PLUS DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
Cette mobilité est un réel apport tant sur le plan professionnel que personnel. Pour ce point, il est
nécessaire d’augmenter le nombre de bourses de mobilité attribuées ainsi que les conventions de partenariats avec les universités étrangères.

AXE 2 : VIE DE CAMPUS
AMÉLIORER LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA BU
AMÉNAGER DES ESPACES DE TRAVAIL ET DE VIE SUR LES CAMPUS
Les élus BOUGE TON CAMPUS proposeront d’aménager plus d’espaces de travail et de vie conviviaux sur les campus, dédiés aux étudiants, pour désengorger les BU et les locaux associatifs.

CRÉATION D’UN BUDGET PARTICIPATIF ÉTUDIANT
Pour mieux intégrer tous les étudiants dans les projets de l’Université !

AXE 3 : BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT
AMÉLIORER L’OFFRE DE SANTÉ SUR LES CAMPUS
Développer l’offre de santé, tant de prévention que de prescription sur tous les campus

ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES ÉTUDIANTS
Vos élus agiront pour augmenter le FSDIE social pour venir en aide aux étudiants qui en ont besoin.

		
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
ET DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Les élus BOUGE TON CAMPUS avec les associations étudiantes tiennent à renforcer l’intégration
des nouveaux étudiants à l’Université, ainsi que des étudiants internationaux, en les aidant dans leur découverte de la ville et de la vie universitaire.

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL ET LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE
Avec les associations, les élus mettront en place des projets solidaires (comme Sors de ta Piaule) à
destination de tous les étudiants.

AGORAé : UNE ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE POUR LES ÉTUDIANTS !
Les AGORAé sont des épiceries sociales et solidaires, gérées par les étudiants, pour les étudiants.
Elles permettent de bénéficier de produits à 10% du prix du marché. Elle est aussi un lieu de vie, d’écoute
et d’échanges. Les AGORAé permettent de lutter contre la précarité étudiante mais aussi d’offrir à tous les
étudiants des offres culturelles, de loisirs, des activités. Il en existe déjà deux à Lyon, gérées par GAELIS.

AXE 4 : DÉVELOPPEMENT DURABLE
RENFORCEMENT DU TRI SÉLECTIF SUR LES CAMPUS
DÉVELOPPER LES ESPACES VERTS
Développer la végétalisation des campus pour améliorer le cadre d’étude et améliorer leur empreinte carbonne ; mettre en place des jardins solidaires.

MULTIPLIER LES INITIATIVES DURABLES
Proposer des vélos en location, proposer des ateliers de sensibilisation, remplacer les distributeurs
par des fontaines à eau et proposer des snacks issus de circuits courts, mettre en place des cendriers-sondage, installer plus de pédaliers de rechargement pour mobiles ... Les élus souhaitent ancrer une réelle
politique de transition écologique à l’Université.

Les élus BOUGE TON CAMPUS ont à coeur de travailler en toute transparence
avec vous, de vous inclure dans la prise de décisions de l’Université
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et défendre vos droits et intérêts au mieux !
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