PROFESSION DE FOI 2022 Lyon 1
Pour une université- plus propre : vote BTC
Bilan du mandat 2020-2022
Mise en place de temps d’échanges informels réguliers avec l’équipe de présidence.
Poursuite des journées d’intégration.
Travail de veille sur les modalités de contrôle de connaissances et le contrôle continu.
Mise à disposition de protections hygiéniques gratuites dans l’ensemble des sanitaires.
Travail autour d’un égal accès au FSDIE pour tous et toutes.
Travail autour de l’enseignement des langues et mise en place d’un compromis entre autonomie et
interaction.
Opération “tous et toutes connecté.e.s” permettant l’accès à 2000 PC gratuits, prêtés par le PVE (Pôle
Vie Etudiante) pour tous les étudiant.e.s en ayant le besoin.
Mise en place du Budget Participatif Etudiant permettant aux associations et étudiant.e.s qui le
souhaitent de proposer des projets d’animation et d’aménagement des campus.

Propositions pour le mandat 2022-2024
Services universitaires :
Les services, KESAKO ?
L’université propose différents services à l’étudiant : les BU, les pôles de vie étudiante (PVE)
où vous pouvez faire faire votre carte étudiante, le Service de Santé (SSU), la Mission Égalité
Diversité (lutte contre les Violences Sexistes et Sexuelles), la Mission Handicap si vous avez
besoin d’un aménagement d’étude (tiers temps, justificatif d’absence…)

Rendre les différents services universitaires connus et accessibles aux étudiant.e.s.
Redynamiser la présentation des services de l’université lors des journées de rentrée aux L1 : élargir à
l’ensemble des primo-entrants (réorientation, M1…), créer un mini livret ajouté au Welcome Pack.
Création d’une application dédiée à l’université, à partir d’OPALE, pour avoir accès à tous les services
en quelques clics.

Transition écologique :
La transition écologique est au cœur de nombreuses problématiques aujourd'hui. Il est essentiel que les
étudiant.e.s y soient sensibilisé.e.s.

Rendre le tri sélectif effectif sur le campus de la Doua (comme sur les autres campus).
Favoriser l'accessibilité des campus en mobilité douce : développer le nombre de bornes
pour accrocher vélos et trottinettes.
Rester vigilant sur l’impact de la crise énergétique sur le bien-être étudiant.e.s : nous
tenons à ce que le distanciel ne soit pas une solution !

Vie de Campus :
Le dynamisme des campus est primordial pour que chaque étudiant.e.s se sentent à sa place et à l’aise pour
étudier dans l’université. La liste BOUGE TON CAMPUS a à cœur de développer des projets en ce sens :

Réinventer les journées d’accueil de l’Université : projets vidéos par exemple.
Développer et rénover les accès aux personnes à mobilité réduite : signalétique
lumineuse, marquage au sol…
Continuer d’investir et de développer les lieux de passage : fauteuils, tables et
chaises hautes, bornes de prise électrique…
Renforcer l’accès à internet dans l’ensemble des bâtiments

Vie universitaire et formation :
La vie universitaire est au cœur des problématiques de BOUGE TON CAMPUS. Notre but est
que chacun.e des étudiant.e.s de Lyon 1 réussissent et s’épanouissent pleinement durant ses
études.

Prendre directement part et défendre les étudiant.e.s lors de la rédaction du projet de fusion entre
Lyon 1 et Lyon 2.
Veiller à l'encadrement de l’enseignement des langues et à leur harmonisation selon les niveaux.
Travailler sur l’encadrement du contrôle continu et l’approche par bloc de compétence quand ils
sont pertinents.
Garantir le droit à la poursuite d’étude, notamment en étant vigilant lors de la mise en place de la
plateforme Trouver Mon Master à la rentrée 2023.

Bien-être étudiant :
Le bien-être et la santé mentale des jeunes est primordial pour mener à la réussite universitaire.
La liste BOUGE TON CAMPUS, souhaite développer toutes les initiatives allant dans le sens de la
santé des étudiant.e.s

Mise en lumière des dispositifs d’aide (PAI, accompagnement des personnes en situation de
handicap).
Valorisation et uniformisation entre les filières de toute forme d’engagement étudiant dans le
cursus universitaire.
Accompagner et permettre l’intégration des étudiant.e.s internationaux.ales sur les différents
campus de Lyon 1.
Faire en sorte que chaque étudiant.e puisse être écouté.e en travaillant sur l’ouverture de
consultations téléphoniques : chaque étudiant.e doit pouvoir être écouté.e par un.e professionnel.le
de la santé mentale.

30 SECONDES POUR VOTER,
2 ANS POUR TOUT CHANGER !

