Voix Étudiante

Quel avenir souhaitez-vous pour notre université ? Les enjeux de ces élections concernent vos
formations, vos examens, l’écologie, le mode de sélection à l’université, la vie sociale et culturelle etc.
Le principe d’une liste est de pouvoir faire porter la voix des étudiants dans les conseils politiques de
l’université. Alors que la gestion d’une faculté tourne en grande partie autour de notre réussite, nos avis
ne sont que rarement pris en compte. Le plus souvent simplement par ignorance, le vécu et parfois
l’expertise des étudiants sont mis de côté.
Nous souhaitons changer cela en recréant une forme de démocratie représentative au sein de
l’université. Pour cela, nous souhaitons organiser des réunions une fois tous les deux mois pour faire le
point sur ce qui est statué et discuté dans les conseils politiques. Nous nous engageons en fonction de
nos moyens à interroger les étudiants pour décider en commun des opinions que nous y défendrons.
Comme de nombreux étudiants ont des très bonnes idées pour l’université, nous nous engageons
également à les aider à porter leur projet qu’ils concernent les formations, l’écologie, la vie sociale etc.
dans le cadre des différents conseils.
Notre liste se compose pour l’essentiel d’étudiants en doctorat (David Durand, Raphaël Soly et Meriem
Mekkaoui) et d’étudiants en master de psychologie (Lise Hardy et Adrien Coudiere). Nous étudions pour
certains d’entre nous les sciences en psychologie qui ont pour but de comprendre de manière objective
le vécu des personnes. C’est avec ces compétences que nous estimons pouvoir recréer une réelle
représentativité normalement à la base de notre démocratie.
Nous mettrons un point d’honneur à travailler avec des associations, des syndicats ou des individus qui
ont des projets/messages à faire passer. Cette liste a pour ambition de fédérer les opinions et les
compétences servant les intérêts des étudiants.

