PROFESSION DE FOI 2022 - LYON 3
Qui sommes-nous ?

La liste BOUGE TON CAMPUS rassemble des candidats de différentes filières de Lyon III issus d'associations
dynamiques et engagées pour les étudiants. Nous présentons une liste avec des étudiants en droit, en philosophie, en
LEA, en géographie et de l'IAE à Lyon comme à Bourg-en-Bresse.
ADSP : L'Association de Droit Science Politique Jean Moulin a pour objet global de développer, faciliter
et maintenir un réseau de solidarité et une identité de corps parmi les étudiants ayant intégré la licence.
Par cette liste, l'association entend représenter ces dits étudiants, défendre leurs intérêts et
améliorer leur vie universitaire.
ADPH : Association de Droit-Philosophie de Lyon III. Les étudiants de Droit Philosophie ne représentent
pas la majorité des étudiants de Lyon III pourtant ils méritent une excellente représentation. C'est la
raison pour laquelle l'ADPH se propose comme lien au sein de l'Université. L'objectif étant de réunir
les étudiants autour de nombreux projets et événements, ainsi que de leur garantir une aide
conséquente dans leur suivi scolaire.
GAELIS (Groupement des Associations et Elu.e.s de Lyon, Indépendant et Solidaire), fédère les
associations et élus étudiants de Lyon et de Bourg-en-Bresse autour de valeurs de solidarité,
d’entraide et de défense des droits. Notre objectif est d’améliorer la vie étudiante et universitaire
au sein des campus.

Bilan mandat 2020/2022
Vos anciens élus s’étaient engagés pour vous défendre :
Ils ont participé à l’ensemble de GTs visant à la création d’un lieu solidaire pour les
étudiants au sein de la manufacture des tabacs et à la révision du schéma directeur
du handicap.
Ils ont défendu un plus large accès aux stages.
Ils ont œuvré pour le maintien de la compensation des matières.

AXE N°1 : Vie de campus
Lieu de vie étudiant :
La liste BOUGE TON CAMPUS s’engage à investir et développer les 900m2 de lieu commun sur la
manufacture des tabacs. Nous souhaitons pouvoir y mener des projets pour les étudiants et y
proposer un large accès à des instruments de musique, des espaces de travail, d’échanges et de
rencontres entre les étudiants.

Inclure les étudiants dans les projets :
Par la création d’un compte Instagram (ou autre réseau social) de la liste BOUGE TON CAMPUS, nous nous
attacherons à recueillir l’avis des étudiants afin de les inclure dans le réaménagement des campus notamment.

Campus des quais :
Les futurs élus BOUGE TON CAMPUS souhaitent davantage investir et
dynamiser le campus des quais afin d’y voir s’y développer des projets et des
espaces d’échange et de travail commun pour les étudiants.

AXE N°2 : Vie universitaire et formation
Accès aux stages :
La liste BOUGE TON CAMPUS demande et travaillera sur l’accès aux stages pour les étudiants de tous les niveaux
et de toutes les filières. Les stages doivent être mis en avant par l’université comme un dispositif
d’émancipation et d'enrichissement professionnel.
Nous souhaiterions créer une plateforme de recensement des lieux de stages accessible à tous les étudiants.

Mobilité internationale :
La mobilité internationale est une source d'enrichissement et de développement personnel et
professionnel importante. Nous souhaitons que l’ensemble des étudiants ait accès à ces
possibilités d’apprentissage et nous demandons que le nombre de bourses de mobilités soit
multiplié et ouverts à tous et toutes. Pour ce faire, nous souhaitons travailler et augmenter le
nombre de conventions avec des universités hors Europe.

Système de formation :
Les futurs élus BOUGE TON CAMPUS souhaitent travailler autour du projet de refonte du système de formation et
des modalités de contrôle de connaissance. Le système d’annualisation et l’encadrement du contrôle continu
doivent être revus.

Rencontre avec les professionnels :
La liste BOUGE TON CAMPUS souhaite créer un forum de rencontre avec différents professionnels. Ce forum
permettra aux étudiants de se projeter et de rencontrer des professionnels issus de leurs formations.

Journée de l'Enseignement Supérieur :
La liste BOUGE TON CAMPUS aimerait développer lors des Journées de l’Enseignement
Supérieur des mini conférences et tables rondes où les lycéens pourraient directement discuter
avec les étudiants.

AXE N°3 : Bien-être étudiant
Accès aux personnes en situation de handicap :
En circulant au sein des différents campus on peut constater que les personnes à mobilité
réduite se retrouvent régulièrement confrontées à des difficultés (marche, manque de
signalisation adaptée…). Nous souhaitons travailler sur l’adaptation des campus aux
personnes en situation de handicap afin qu’elles puissent étudier dans de bonnes conditions.

Tutorat :
Les futurs élus BOUGE TON CAMPUS souhaitent mettre en lumière et réinvestir le système de tutorat proposé par
l’université pour les étudiants et informer l’ensemble des étudiants de son existence lors des journées de pré-rentrée.

Service de Santé :
La liste BOUGE TON CAMPUS s’engage à travailler autour de l’ouverture d’un Service de Santé
Universitaire au sein de l’université Jean Moulin. Ce SSU permettrait aux étudiants d’avoir accès
facilement à des consultations médicales et paramédicales prises en charge à 100%.

AGORAé et Episcia :
Nous souhaitons mettre en avant les dispositifs d’aides sociales disponibles pour les étudiants. Les AGORAé sont
des épiceries sociales et solidaires permettant aux étudiants qui en font la demande de faire leurs courses à 10%
du prix du marché. Ce sont aussi des lieux de vie et d’échange dans lesquels les étudiants peuvent se retrouver
autour d'activités gratuites. Sur le même modèle, Episcia est une épicerie solidaire sur le campus de la
Manufacture des tabacs.
Transition écologique :
Avec la crise énergétique que nous connaissons la liste BOUGE TON CAMPUS s’engage à ce que
cette crise n’impacte ni la qualité de vie, ni la qualité d’étude des étudiants de l’université Lyon
III.

Les élus BOUGE TON CAMPUS ont à cœur de produire un travail de qualité pour défendre les
droits et les intérêts des étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon III

VOTER AUJOURD’HUI C’EST VOULOIR TOUT CHANGER EN 2 ANS !

