
L’UNEF engagée pour 
l’Egalité et la pédagogie!

 Pour la deuxième année consécutive, l'UNEF a 
choisi de se présenter aux élections au Conseil 
d'Administration de l'IEP. Le CA est une instance 
importante, car c'est lui qui fixe les orientations de 
l'établissement. Loin d'être un simple lieu de 
gestion, il est avant tout un lieu de décision, un lieu 
où il faut faire des choix politiques. Dans ce cadre, 
les étudiants de l'IEP auront à choisir entre 
différentes l istes porteuses d 'orientations 
différentes. 

 Le 15 Novembre sera pour nous l'occasion de 

peser pour faire avancer 
les droits étudiants ! 

Retrouve nos priorités au dos de ce tract

D’autres choix 
pédagogiques sont 

possibles

 Le projet de l'UNEF est à la fois global et local. Il repose sur deux objectifs majeurs : la massification 
de l'enseignement supérieur (l'accès de tous), et sa démocratisation (la réussite de tous). Pour y parvenir, il 
nous faut lutter contre un désengagement chronique de l'Etat dans l'ensemble de l'enseignement supérieur (et 
l'IEP est touché au même titre que les universités), et parvenir à imposer des logiques pédagogiques libérées de 
la sélection par l'échec et de l'écrémage social. Les implications de cette orientation à l'IEP sont importantes : 
la lutte contre l'augmentation des frais d'inscription sous toutes ses formes et dans toutes les filières, la 
réforme des modalités d'examen et du concours, la bataille sur les masters... Notre priorité sera toujours de 
faire en sorte que les étudiants soient défendus et gagnent de nouveaux droits. 

 L'UNEF, c'est également une méthode. Il ne suffit pas d'être élu, il faut impliquer largement les 
étudiants. Nos élus sont avant tout des militants, et notre démarche s'appuie sur un rapport de force, les 
sièges en conseil n'étant qu'un élément de ce rapport de force. C'est pourquoi, au quotidien, nous faisons un 
travail de compte rendu des conseils, et de mobilisation des étudiants sur les questions importantes par le biais 
de pétitions, de consultations, ou simplement d'information par le biais de nos tracts. L'UNEF a cet avantage 
qu'en tant que premier syndicat étudiant, nous sommes présents partout en France, et que nous pouvons par 
conséquent défendre les étudiants plus efficacement et à une plus grande échelle. Cet élément est important, 
car pour changer le concours, pour faire en sorte que les différents IEP ne se fassent pas concurrence, il faut 
une action au niveau national.
  

Le 15 novembre Votez et 
faites voter

Pour contacter l’UNEF : Yannis 06 09 17 59 lille.unef@gmail.com
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9 priorités pour 9 élus...

Pour donner une cohérence à notre vision de 
l’IEP

Démocratisation : ouvrir 
l’IEP

Gagner des droits pour 
tout les étudiants des IEP

Permettre l’autonomie de 
tous

Ecologie : transformer la 
société à notre niveau

 De bonnes conditions 
matérielles pour étudier

Mobilité internationaleL’UNEF présente au 
quotidien

Pour la démocratie 
étudiante

La pédagogie au service de 
tous

Nous proposons 

-la diversification des voies d’accès à 
l’IEP

-l’augmentation sensible du nombre 
d’étudiants

-la réforme du concours pour modifier 
les épreuves les plus discriminantes 
socialement (langues, culture générale) 
et baisse des frais d’inscription au 
concours, de repenser le concours 
d'entrée en master

Nous proposons :

-Mise en place dans toutes les années de 
la compensation annuelle des notes (une 
moyenne de 10 sur l’année signifie le 
passage dans l’année supérieure)

-Le contrôle continu doit représenter 50% 
de la note en première année (1/3 
aujourd’hui)

-mise en place d’une session de 
remplacement spécifique pour les 
absences justifiées aux examens.

-cadrage des modalités d’évaluation 
entre les conférences de méthode

Nous proposons :

-Le gel des frais d’inscription, et refus 
des frais dits "progressifs"

-Baisse des frais d’inscription du double 
master ESJ/IEP ou création d’un master 
pluridisciplinaire pouvant intégrer le 
journalisme.
 
 - Augmenter la dotation de la 
commission vie étudiante (CVE) qui 
répartit les aides aux étudiants
. 
  -Veiller à ce que les boursiers de la FIFB 
se voient exonérer des frais d'inscription 
touchés par l'IEP

Nous proposons :

-Le WI-FI doit être entièrement revu afin 
qu'il soit accessible partout et tout le 
temps.
 
-Un renouvel lement du matér ie l 
informatique devient urgent, ainsi qu'une 
refonte du portail intranet de l'IEP (ENT).
 
- Le déménagement doit permettre 
d'améliorer sensiblement les conditions 
d'études et d'améliorer la vie étudiante

 -Organisation par nos soins d’une bourse 
aux livres plus importante encore en 
début d’année. 

Nous proposons :

-Développer les conférences et les 
débats sur les questions de société

- Les nouveaux locaux doivent être aux 
normes écologiques BBC 

-Nous serons présents lors des grands 
rendez vous pour défendre nos valeurs 
(journées internationales contre le sida, 
l’homophobie, le racisme, pour les droits 
des femmes, festival étudiant contre le 
racisme, marche des fiertés…)

Nous proposons :

-Un système de classement à la fin de la 
première année prenant plus en compte 
la motivation de l’étudiant mis en place.

-Mise en place de la possibilité de faire 
une t ro i s ième année 6 mois en 
université, 6 mois en stage

 - Augmenter la dotation de la 
commission bourse de mobilité afin de 
permettre aux étudiants de partir où ils 
souhaitent indépendamment de leurs 
capital financier. 

Nous proposons :

-Nous appuierons notre action en conseil 
par des campagnes régulières, visant à 
mobiliser les étudiants sur les questions 
qui nous paraissent les plus importantes 

- N o u s m e t t r o n s e n p l a c e d e s 
permanences régulières dans le hall ou 
dans notre local.

- Nous restons à la disposition des 
étudiants  et des associations pour 
relayer leurs attentes et les défendre au 
CA et en CVE. 

Nous proposons :

-Refus d’une fusion des universités 
lilloises aux contours flous, qui se fait 
uniquement dans l'objectif avoué de la 
"visibilité internationale", sans aucune 
représentation étudiante et dans une 
opacité totale

-Défense des étudiants par le biais de nos 
élus au CROUS, notamment sur les 
questions de logement et de restauration 
(servir des repas chaud à la cafet'). 

 - Faire siéger les élus étudiants dans la 
commission d'attribution des bourses de 
mobilité internationale.
 

Nous proposons :

-Obtenir que dans chaque IEP un PPP 
(partenariat public/public) avec une 
université permette d’obtenir une 
licence délivrée par une université de la 
région à la fin de la troisième année

-Lutter partout contre le désengagement 
de l’Etat en votant contre les budgets si 
les dotations de l'État ne sont pas 
suffisantes.

-Simplification des procédures de 
mobilité inter IEP
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