
ÉLECTIONS DU 22 AU 24 MARS 2021

VIE DE CAMPUS :

- Travailler à la création de lieux de vie et d’alternatives de restauration sur les campus.
- Assurer et promouvoir la présence des professionnels de la santé et du social sur les campus,

en développant les Centres de Soins Universitaires.
- Améliorer la distribution de kits d’hygiène pour les étudiants en situation de précarité.
- Favoriser les initiatives de développement durable sur les campus et en assurer la promotion.
- S'assurer de la mise en place d’une plateforme unique pour la labellisation des associations et

la demande de subventions. Y inclure les réservations de locaux et les déclarations
d’événements.

- Systématiser la mise à disposition de locaux pour les initiatives étudiantes par convention.
- Développer la mise en place de dispositifs citoyens au sein de l’UL.
- Ouvrir les navigateurs automatiquement sur Lilo pour soutenir des projets sociaux et

environnementaux en respectant la vie privée et les données de chacun.
- Permettre aux étudiants de se connecter sur n’importe quel poste informatique de l’UL.
- Informer et accompagner les étudiants dans la création de projets subventionnés par la

CVEC.
- Garantir de bons rythmes de vie scolaire à tous les étudiants de l’UL.
- Promouvoir le rôle de la Vice-Présidence Étudiante, notamment en tant qu’interlocutrice des

étudiants.
- Utiliser la carte étudiante pour emprunter les réseaux de transports et de mobilité.

FORMATION :

- Élargir les plages d’ouverture des bibliothèques universitaires (BU).
- Mettre à disposition des espaces de travail libre d’accès sur les campus.
- Solliciter l’installation systématique de prises électriques supplémentaires dans les réflexions

mobilières et immobilières de l’Université de Lorraine.
- Remettre les étudiants au coeur de leur formation en développant des pédagogies interactives

entre étudiants et enseignants.
- Améliorer l’apprentissage des langues étrangères et le mettre en relation avec la formation

suivie.
- Créer une UE libre Langue des signes française pour favoriser l’inclusion des personnes en

situation de handicap.
- Généraliser la mise en ligne des supports pédagogiques (dont les annales) sur ARCHE pour

favoriser la réussite des étudiants.
- Inciter les composantes à équiper leurs salles de cours de dispositifs de vidéoconférences.
- Inclure les questions de transition écologique dans les maquettes de formation, en particulier

grâce aux UE libres.
- Mettre en place une aide à la mobilité en Master dans la région Grand-Est.



ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE :

- Encourager le développement du réseau d’anciens étudiants.
- Systématiser, dans les maquettes de formation, la valorisation ECTS des stages.
- Communiquer plus largement sur les dispositifs de soutiens financiers aux stages.
- Initier et actualiser un répertoire de lieux de stage et de référents fiables à destination des

étudiants.
- Systématiser le dialogue entre les entreprises et l’Université de Lorraine afin d’adapter l’offre

de formation aux attentes du milieu socio-professionnel.
- Organiser et développer des forums des métiers en lien avec les filières des différents

campus.
- Soutenir les initiatives étudiantes et les actions des UFR, écoles et instituts pour informer sur

les formations de l’Université de Lorraine.
- Revoir et diversifier l’offre des UE libres.
- Augmenter les capacités d’accueil de l’UE libre d'entrepreneuriat.
- Développer et informer sur les passerelles interdisciplinaires et les réorientations au sein de

l’Université de Lorraine.
- Mettre à disposition des étudiants les statistiques d’insertion professionnelle de leur formation.
- Mettre en place un dispositif de cadrage de l’unité d’enseignement PPP.
- Gratifier la prise en compte du Bonus Engagement Étudiant dans davantage de formation et

communiquer plus largement sur l’existence du dispositif.
- Délivrer à chaque diplomé un référentiel de compétences propre à chaque formation.
- Mettre en place des Open Badge, système de reconnaissance des compétences associatives.

INTÉGRATION ÉTUDIANTE :

- Orienter la politique budgétaire de l’Université de Lorraine pour rendre les UFR, écoles et
instituts 100% accessibles aux personnes en situation de handicap.

- Mettre en place et soutenir davantage de dispositifs d’accompagnement au profit des
étudiants en situation de handicap pour faire de l’UL un modèle en termes d’inclusion.

- Favoriser les initiatives inclusives en créant un lien direct entre le Vice-Président Égalité de
l’UL et les associations.

- Améliorer l’accueil et l’accompagnement des étudiants internationaux à l’Université de
Lorraine.

- Prévoir une présentation du système universitaire français lors de l'accueil des étudiants, en
particulier les étudiants internationaux.

- Veiller à la bonne intégration universitaire des filières paramédicales.

BUDGET :

- Continuer à défendre la gratuité de l’Enseignement Supérieur et son accessibilité pour tous.
- S’assurer de la cohérence du budget général de l’Université de Lorraine.
- Orienter la politique immobilière de l'Université de Lorraine afin qu'aucun campus ne soit lésé.
- Limiter les groupes de TD à 36 étudiants et faire en sorte que l’UL donne aux UFR, écoles et

instituts les moyens financiers de répondre à ces objectifs.
- Continuer à s’opposer aux gels de postes et aux non-renouvellements de ceux-ci.


