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P R O F E S S I O N  D E  F O I

 L I S T E  C O R P O  P A R I S  I I

C A N D I D A T E  A U X  U F R  D E  L ’ U N I V E R S I T É  P A N T H É O N - A S S A S

Améliorer la communication relative aux inscriptions aux diplômes universitaires. 
Mettre en place une meilleure organisation des emplois du temps des étudiants en double-diplôme.
Améliorer la communication sur les ateliers de professionnalisation.
Étendre les ateliers de tutorat en deuxième année de façon définitive, et les développer en troisième
année.
Permettre aux étudiants de s'entraîner dès la première année aux examens oraux de deuxième et
troisième année. 
Développer des filières aménagées pour les étudiants au conservatoire comme cela existe déjà pour
les sportifs de haut niveau. 
Rendre obligatoire l’utilisation de Booklets d’anglais en Sciences Politiques. 
Créer des ateliers de professionnalisation en licence de sciences politiques.
Mettre en place une formation approfondie de la bibliothèque numérique.

En licence : 

En Master : 

Développer l’accompagnement et la communication dans le choix des masters. 
Ouvrir des alternances dès le Master 1 en rapport avec des masters de droit.
Permettre aux étudiants de choisir eux-mêmes leurs matières en Master 1 dans les différents modules.
Élargir les échanges en Master.

DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

AMÉLIORER LA FORMATION

AMÉLIORER LA FORMATION

SCIENCES ÉCONOMIQUES - GESTION

En licence et en Master : 

Création d’ateliers de professionnalisation qui permettraient d’obtenir des points supplémentaires.
Permettre la création d’une option de préparation au test d’aptitude aux études de gestion ( TAGE
MAGE ).
Songer à la création d’un diplôme économie-gestion et sciences politiques.
Développer la formation aux Outils informatiques (Ex: Excel).
Augmenter le nombre de places en échanges, ainsi que le nombre d'universités partenaires.
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Augmenter le nombre de manuels disponibles à la bibliothèque.  
Création d’une licence en économie et gestion en ligne.
Développement de la banque de stages et du réseau Alumni d’économie. 
Faciliter l’insertion professionnelle ou en stage.

DES MESURES MULTI-FILLIÈRES :

Mettre en place des niveaux débutants pour les LV2 accessibles à tout moment de la formation
universitaire.
Créer des groupes de niveaux en anglais dès la première année.
Augmenter le choix de LV2.
Favoriser une diffusion claire des critères de sélection en Master.
Mettre en place un système de points supplémentaires pour les sportifs de haut niveau.
Création d’un guide des différents masters.
Pouvoir consulter le programme d’enseignement pour les échanges internationaux.
Création d’une rubrique “note” sur l’ENT permettant aux étudiants de consulter leurs notes de
contrôle continu du semestre et de l’année. 
Créer un calculateur de moyenne officiel sur le site de l'Université. 
Éclaircir le système de notation.

En licence et en Master : 

P R O F E S S I O N  D E  F O I

 L I S T E  C O R P O  P A R I S  I I

C A N D I D A T E  A U X  U F R  D E  L ’ U N I V E R S I T É  P A N T H É O N - A S S A S



Mardi 13 &
Mercredi 14 avril

JE VOTE UDDA
AUX UFR 2021

CONTACTE NOUS !
Union des doubles diplômes 
d'Assas

@udda.assas

udda.assas@gmail.com

Nous représenterons les étudiants
aux conseils des UFR de :

 

- Cycle 1 

- Cycles 2 et 3

Droit et de science
politique : 

Sciences économiques et de
gestion 

Institut Français de Presse,
       IFP 



D É P A R T  À  L ' É T R A N G E R

Associer davantage les UFR à la conception

des maquettes de diplômes

Tenir compte de la spécificité des maquettes

particulières des doubles diplômes

Doter les UFR d’une compétence de principe

visant à remédier aux principales difficultés

liées aux doubles formations :

chevauchement de cours etc.

Ouvrir davantage de places dans les ateliers

de professionnalisation

Inciter à la création de nouvelles options sur

les maquettes de diplômes pour les étudiants

de licence 

Faciliter l’intégration des certificats et DU

aux études de licence

Faire collaborer davantage le pôle langue et

les UFR pour l’amélioration de

l’apprentissage des langues vivantes 

Assurer la continuité de l’apprentissage des

langues au cours de la licence

Réfléchir à des alternatives pour les Travaux

Dirigés aux horaires extrêmes 

M A Q U E T T E S  D E  D I P L Ô M E S

E N G A G E M E N T  É T U D I A N T

D O U B L E S  D I P L Ô M E S

M A S T E R  E T  R E C H E R C H E
Mettre en place un véritable suivi de l’insertion

professionnelle des diplômés à 6 mois et à 30

mois

Renforcer la coopération entre les UFR et les

écoles doctorales

Assurer une juste répartition des places par

mention entre les différents parcours 

Renforcer la participation des laboratoires aux

UFR pour affermir les liens entre recherche et

enseignement

Intégrer les UFR dans la conception et

l’amélioration des doubles diplômes avec les

établissements partenaires

Réunir conjointement les UFR lorsqu’ils

délibèrent sur des formations relevant de leur

compétence respective (doubles licence droit/

économie et gestion, collège d’économie,

collège de droit)

Consulter les UFR sur l’opportunité de création

de nouvelles doubles formations : double-

masters, double-licences

Interroger les UFR sur la création de nouveaux

diplômes d’Université (DU)

Retarder les remises des dossiers de

l’engagement étudiant, être plus efficace dans

le traitement des dossiers

Être plus transparent sur les critères

d’attribution des points 

Faire des UFR les développeurs privilégiés des

départs à l’étranger 

Faciliter le départ à l’étranger des doubles

diplômes dans les universités partenaires en

privilégiant ces étudiants

Renégocier les conventions de départ à

l’étranger en lien avec les conseils d’UFR. 

U F R  É C O N O M I E

Élargir le panel de destinations à l’étranger

pour les étudiants en économie

Inciter à l’achat de davantage de livres

d’économie à la BU 

Proposer l’intervention régulière de

professionnels de l’économie dans le cadre des

études de licence

Mieux informer les étudiants d'économie sur la

diversité des débouchés post licence

Faire de l'UFR le point central du réseau alumni

des études d’économie

Publier les relevés de décisions 

Mieux intégrer les conseils de

perfectionnement dans la vie des UFR

G É N É R A L

JE VOTE UDDA
AUX UFR 2021

Mardi 13 &
Mercredi 14 avril





Beaucoup d'étudiants arrivent en L3 sans savoir s'ils veulent s'orienter en

droit public ou droit privé. Il conviendrait de leur permettre de toucher aux

différentes matières avant de prendre une décision importante en L3. De

plus, des étudiants intéressés par le droit pénal se retrouvent mis à l'écart par

le manque de cours concernant leur matière d'intérêt. 

Pour cela nous proposons :

- Créer de nouvelles matières complétementaires de Droit public en L2

afin d'affiner le choix en L3 ;  

- Faire passer Droit de la famille en L1 ;

- Créer une Introduction au droit international en L2;

- Ajouter une complémentaire Droit pénal au S2 de L2, tel que les options

Droit de la communication ou Droit des affaires.

Optimiser la communication entre les UFR et les

étudiants 

Meme Your Assas 

Notre objectif est d'améliorer  la prise en compte des avis des étudiants en

utilisant notre plateforme pour réunir les avis et les présenter dans les

différents conseils.

Création de nouvelles matières complémentaires 

Développer l'offre de matières optionnelles de la L1

à la L3 

Augmenter les effectifs dans les ateliers de professionnalisations et assurer la

continuité des tutorats pour les L1 et L2, jusqu'en L3.  



NOUS SOMMES...

En octobre 2020, nous avons élu nos représentant·e·s aux conseils

centraux. Les conseils centraux sont le dernier échelon d'un

processus de décision qui prend racine dans les départements ainsi

que dans les laboratoires et centres de recherche. Au niveau

intermédiaire, on retrouve les Unités de Formation et de Recherche

(UFR) et les instituts. Ces conseils prennent l'ensemble des

décisions concernant un champ disciplinaire. Par exemple, les UFR

définissent leur budget, traitent des capacités d'accueil, suivent le

bon déroulé des études... Les décisions des UFR sont ensuite

validées ou amendées par les conseils centraux. Avec Assas in

Progress nous mettons un point d'honneur à entretenir le lien entre

les conseils centraux et les conseils d'UFR pour y porter les

valeurs que nous défendons.

LES CONSEILS D'UFR

ASSAS IN PROGRESS

ÉLECTIONS AUX CONSEILS D'UFR

L'UNION DES

FÉMINISTES D'ASSAS

Association de défense

des droits des femmes

ASSAS LGBT+

Association de

défense des droits

des personnes LGBT+

AMNESTY ASSAS

Association de défense

des droits humains

AL-LIES

Association artistique

et culturelle

L'UNEF PARIS II

Syndicat étudiant

ASSAS SOUND CODE

Association de

musique électronique

CAP-ASSAS

Association de la

capacité de droit

Conscientes de l’importance de ces prérogatives, et souhaitant

que celles-ci soient employées pour plus d’humanisme, de

solidarité et de justice sociale à l’Université Paris 2, 7 associations

se sont réunies autour d'un projet commun : Assas In Progress.

Nous voulons garantir à chacun·e un égal accès à la connaissance,

à la culture et aux droits. Nous sommes Assas LGBT+, l'Union des

féministes d'Assas, Amnesty Assas, l'UNEF Paris II, Al-lies, Assas

Sound Code et CAP-Assas ; ainsi que toutes celles et tous ceux qui

ont souhaité s'engager à nos côtés.

LES VALEURS D'ASSAS IN PROGRESS

En tant que candidates et candidats pour Assas In Progress, nous

avons vocation à accomplir notre mandat de manière transparente,

participative et proactive. Nous rendrons compte de nos actions,

proposerons aux étudiant·e·s de prendre part à certains débats, et

nous démarquerons par nos interventions fréquentes et pertinentes

dans les différents conseils d’UFR. Nous nous saisirons de notre

mandat pour nous engager au-delà des seules réunions des

conseils en nous positionnant en interlocuteurs et interlocutrices

disponibles, au service des étudiant·e·s.

L'ENGAGEMENT DES CANDIDAT·E·S



LES 13–14 AVRIL

JE VOTE ASSAS IN PROGRESS

NOS PROPOSITIONS

Nous investir pleinement dans le projet de refonte des UFR porté

par l'université et y promouvoir une démocratie participative, une

meilleure représentation des étudiant·e·s, des cursus et des

promotions ainsi que des conditions de renouvellement qui

limitent la vacance des sièges à cause de fins de formation. 

Instituer des vice-président·e·s étudiant·e·s d’UFR en

information-communication, économie-gestion, sciences du

management privé et public et à l'IPAG pour représenter leurs

étudiant·e·s auprès du président de l'université et de son bureau.

Instituer des délégué·e·s de promotion tiré·e·s au sort parmi les

volontaires pour simplifier la communication entre étudiant·e·s et

corps enseignant et les intégrer au dispositif de gratification de

l’engagement étudiant.

#1 POUR UNE UNIVERSITÉ PLUS DÉMOCRATIQUE

Participer activement à la commission des droits, instituer des

temps d’information auprès des nouveaux·elles étudiant·e·s,

développer un centre de ressources, accompagner la formation

des associations organisatrices d’événements et mettre en

place des dispositifs de soutien juridique et psychologique pour

les victimes de harcèlement et de discriminations dans l'université.

Favoriser les initiatives entre pairs et instaurer des référent·e·s

étudiant·e·s face au harcèlement et aux discriminations.

#2 CONTRE LE HARCÈLEMENT ET LES DISCRIMINATIONS

Soutenir les étudiant·e·s à l'aide de supports psychologiques et

méthodologiques adaptés (notamment des supports écrits).

Recruter davantage de personnel dédié à l’insertion

professionnelle et à l’animation d’un réseau d’alumni destiné à

toutes les filières (a fortiori en science po, éco-gestion, info-com).

Encourager une communication proactive sur les sujets souffrant

d'un déficit d'informations (résultats d'examen, diplômes et

relevés de notes officiels, statistiques d'admission en Master…)

Suivre le bon déroulement des études en double diplôme

(plannings cohérents, efficacité administrative…)

Étudier la possibilité de créer de nouveaux doubles diplômes,

internes à Assas ou en partenariat avec d’autres établissements.

Faciliter les mobilités entre les filières et communiquer

davantage sur les procédures de réorientation.

Familiariser les étudiant·e·s avec la recherche et les accompagner

dans l'accès en doctorat.

#3 POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ÉTUDES

FOCUS PAR UFR

Défendre au niveau de l'université

comme au niveau national la

reconnaissance et la protection du

statut d'étudiant·e capacitaire,

revendiquer l'accès aux bourses.

Améliorer la communication entre

l'administration et les capacitaires.

Enrichir notre filière avec de

nouveaux cours et des événements

d'insertion professionnelle.

CAPACITÉ DE DROIT

Ouvrir la Maison du Droit aux L2.

Créer des ateliers de professionnali-

sation (CV, lettres de motivation,

candidatures en Master) dès la L1.

LICENCE DE DROIT ET SCIENCE PO

Favoriser les partenariats avec les

juridictions et cabinets d’avocats.

Enseigner des matières en anglais

(par ex. Droit International Public).

Ouvrir un Master sur Agorassas.

MASTER DE DROIT ET SCIENCE PO

Renforcer la préparation aux oraux.

Penser le calendrier des formations

de l’IEJ en compatibilité avec les

calendriers de Master.

INSTITUT D'ÉTUDES JUDICIAIRES

Diversifier l'offre de cours de langue

et d'échanges internationaux.

Nous intégrer dans les projets

d'insertion professionnelle d'Assas

(CIO, Job-Fair, offres d'emploi...)

Recevoir des informations claires,

complètes et mieux ciblées.

Repenser les maquettes en

concertation avec les étudiant·e·s,

en particulier en double diplôme.

INSTITUT FRANÇAIS DE PRESSE



Du 13 au 14 avril, je vote

Pour un retour 

au présentiel ! 

Du 13 au 14 avril, je vote 

 

Mérite, qualité, excellence : UNI, une liste à ton service !

Nos combats :

-Retour massif à l'université

en présentiel. Il en va de la  

qualité de notre formation, 

de l'excellence de nos 

diplômes et de l'image 

d'Assas !

-Lutte contre l'isolement social. 

C'est un enjeu psychologique 

pour chacun d'entre nous ! 

Nos actions :

-Soutenir les étudiants 

et défendre leur conditions 

de travail. L'UNI propose

la mise en place d'un 

ticket resto étudiant. 

Grâce à notre travail, 

des propositions de loi 

ont été déposées au Sénat 

et à l'Assemblée !

-Organisation de collectes et

 de distributions alimentaires 

gratuites dans le hall d'Assas. 



 PROXIMITE, INDEPENDANCE ET PROFESSIONNALISATION
UNI : POUR UN RETOUR AU PRESENTIEL !

 PROXIMITE, INDEPENDANCE ET PROFESSIONNALISATION

UNI Paris 2 @uni_assas@uniparis2
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1. Permettre le retour massif et régulier de plus d'étudiants en présentiel ! 
 

 
2. Installer un écran par salle de TD  et des vidéoprojecteurs de qualité dans les amphis   

3. Refonte du calendrier universitaire

4. Des BU ouvertes plus tôt le matin et plus tard le soir. 

5. Modification des horaires d’ouverture de l’administration

6. Favoriser la mobilité internationale 

 
7. Création de bourses au mérite, d’excellence, sportives, etc. financées par l’université

8. Repenser l’ENT et créer une appli smartphone  avec toutes les informations

10. Opposition à l’écritutre inclusive 

11. Ouverture d’Assas aux conférences extérieures afin de lutter contre la censure

L'accompagnement à l'insertion professionnelle doit être un enjeu majeur durant cette crise. 

1. Développement des programmes professionnalisant 

2. Revoir l’apprentissage des 2èmes langues

3. Créer une banque des stages et développer le réseau alumni

4. Aide à l’orientation universitaire et professionnelle 

5. Recruter davantage de tuteurs pour soutenir tous les étudiants en licence 

Nous souhaitons que les campus deviennent des lieux de vie en harmonie avec nos  

besoins et les enjeux environnementaux :

1. Mettre des prises électriques à toutes les places (amphis et salle de TD) 

2. Ouverture d’un bar associatif

3. Développement des pratiques éco-responsables

Mieux travailler 

Soyons pro 

Vie étudiante et campus vert

la                                                   

3. Votez pour la liste "UNI" ! 

Comment voter ?

1. Retrouvez votre identifiant dans votre boîte mail ENT

2. Connectez vous sur https://assas-paris2.alphavote.com



Augmentation et diversification du nombre
de places et de destinations d'échanges et
d'Erasmus 
Augmentation et diversification des ouvrages
universitaires
Transparence sur les offres d’emploi et de
stages pour la filière info-com

UFR IFP

Valorisation de l’année à l’étranger 
Possibilité d’alternance dès la L3 
Création d'ateliers de professionalisation en
science politique 
Augmentation du nombre de places dans les
ateliers de professionalisation 

UFR droit et science politique 
1er cycle 

Développement  des masters en alternance
Meilleure transparence sur la sélection en
master 
Amélioration de la cohérence des emplois
du temps

UFR droit et science politique 
2ème et 3ème cycle 

Les Unités de formation et de Recherche sont les conseils consultatifs où
siègent des représentants du corps professoral et des représentants des élus
étudiants. Ils travaillent essentiellement sur l’organisation des études, les
matières et les maquettes des diplômes. 

Qu’est ce que les UFR ? 

Voter l'Alliance, c'est voter pour vous

L'Alliance est un choix aconfessionnel, apolitique, asyndical

" La vie étudiante, certains en parlent, nous la créons " 

 Augmentation et diversification du nombre
de places et de destinations d’échanges et
d’Erasmus 
Augmentation et diversification des ouvrages
universitaires 
Augmentation du nombre de places dans  les
ateliers de professionalisation 

UFR économie

Meilleure communication sur la possibilité
de changement de filières et de diplômes
parallèles (par exemple diplôme de l’IHEI)
Développement d'une banque de stages et
du contact avec le monde professionnel 
Valorisation de l’année de césure 
Amélioration de la communication avec
l’administration 
Valorisation de la LV2 en ouvrant plus de
groupes 

Le projet général de l’Alliance
Uniformisation de la notation entre les
travaux dirigés des UFR droit et science
politique 1er cycle 
Valorisation de l’année à l’étranger 
Possibilité d’alternance dès la L3 
Création d'ateliers de professionalisation
en science politique 
Ouverture de places dans les ateliers de
professionalisation 
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ÉLECTIONS EN LIGNE, LES 13 ET 14 AVRIL 2021

ASSAS.NET, PREMIÈRE ASSOCIATION DE REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE D'ASSAS

pour des actions concrètes !

ÉLECTIONS DES UNITÉS DE FORMATION ET DE RECHERCHE 2021

L'UFR Sciences économique et
 de gestion

L'UFR IFP (Institut Français
 de Presse) 

L'UFR Capacité et 1er cycle de droit
 et de science politique

L'UFR 2e et 3e cycles de droit 
et de science politique  

VOTER ASSAS.NET C'EST 

L'ÉPICERIE SOLIDAIRE, LES MARAUDES, LE MOIS DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE, 
LES RENCONTRES DE MASTER, LES POLYCOPIÉS DE COURS, LES COLLECTES POUR LE

SIDACTION, LA BOURSE AUX LIVRES, LA SEMAINE D'INTÉGRATION

choisir des élus investis et à votre écoute  
voter pour la 1ère association de répresentation étudiante d'Assas

voter pour une association présente sur tous les centres (Vaugirard, Assas, Panthéon et Melun)

améliorer la vie universitaire

LE VOTE SE DÉROULE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE  



- Maximiser et diversifier les ateliers de 
 professionnalisation pour toutes les filières
- Élargir les TDs pour les parcours réussite 
- Diversifier et augmenter les TDs de langues 
- Permettre l'obtention d'un certificat de langue
- Augmenter les possibilités d'échanges, les places
et les destinations avec les autres universités
- Développer de nouveaux partenariats (ex: Paris 1)
- Mettre en place un forum pour les stages pour
créer le lien entre les alumnis et les étudiants
 

- Développer la communication sur les doubles
diplômes, diplômes universitaires et certifications
- Maintenir l'utilisation d'Agorassas pour tous après
la crise sanitaire
- Élargir la possibilité de reconnaissance de
l'engagement étudiant 
- Limiter les déplacements vers Paris pour les
étudiants de Melun
- Augmenter les options à Melun
- Améliorer le réseau internet de Melun 

-  Renforcer les préparations à la fonction publique
et aux concours nationaux et internationaux 
- Créer une école d'affaires publiques à Assas
- Créer des nouveaux masters européens et
internationaux 
- Mettre en place un forum des métiers du monde
et s'ouvrir à de nouveaux domaines 
- Multiplier les offres de doubles/triples masters
- Encourager l'examen en livre ouvert

- Inclure des cours d'économie et développer la
pluridisciplinarité  afin de préparer des concours 
- Créer un DU relatif à la science politique et aux
politiques publiques en licence de Droit
- Créer un DU relatif à l'économie et au droit en
licence de Science Politique
- Créer des ateliers d'orientation pour aider les L3 à
choisir leurs cours pour la sélection en M1 
- Maintenir le tutorat pendant toute la licence
- Ouverture d’un choix de spécialisation en L3 et
d'ateliers plus variés pour la licence numérique
- Suppression de la mention "parcours numérique"
du diplôme de la licence numérique

- Encourager l'Université à créer des partenariats
en lien avec la filière afin de trouver des stages
- Augmenter les ateliers de professionnalisation
- Maximiser et diversifier les langues facultatives
- Augmenter les possibilités d'échanges
- Donner plus de visibilité à la filière

- Faire un cours de remise  à niveau en
mathématiques en 1ère année
- Maintenir le tutorat pendant toute la licence
- Soigner les cours des éditions archétypes 
- Augmenter les possibilités d'échanges
- Numériser la prise de notes

N O S  O B J E C T I F S

LES 13 ET 14 AVRIL 2021, JE VOTE ASSAS.NET

#2 - Améliorer la qualité de votre filière

#1 -  Améliorer votre cursus universitaire 

LICENCES DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE MASTERS DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

LICENCE ET MASTER D'ÉCONOMIE-GESTION

UN PROGRAMME AMBITIEUX MAIS RÉALISABLE, PAR DES ÉTUDIANTS, POUR DES ÉTUDIANTS

LICENCE D'INFORMATION-COMMUNICATION 


