
L’Alliance s’engage pour les étudiants  

Notre fédération réunit à Assas une trentaine d’associations et 
plus de 700 étudiants : voter Alliance, c’est s’assurer que les 
problèmes, questions et idées de chacun seront pris en compte 

Depuis maintenant plusieurs années, l’Alliance est au coeur de la vie 
étudiante de l’université. Alors que les conseils centraux de l'université sont 
renouvelés cette année, saisissez cette opportunité en votant pour l’Alliance. 
Notre programme a été rédigé par l’ensemble de nos membres, et les idées 
que nous mettons en avant sont les vôtres. Notre objectif :  vous représenter 
au mieux, de façon indépendante, apolitique, asyndicale et aconfessionnelle ! 
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Profession de foi 
L’Alliance

ELECTION DES CONSEILS CENTRAUX SCRUTIN 0U 27 OCTOBRE 2020

Conseil 
d’administration 
Vote du budget, élit 

le Président de la 
fac, approuve les 
comptes (6 élus) 

CFVU 
Organise la vie 
étudiante sur 

proposition des 
différents conseils 

UFR (12 élus) 

Commission de 
recherche 

Organise la vie 
doctorale en 

concertation avec 
les doctorants

BIEN ETRE DES 
ETUDIANTS 

Accès gratuit au pack 
Office, ouverture 

tardive de la BU, papier 
recyclé, nouveau 

calendrier…

RELATIONS AVEC 
L’ADMINISTRATION 

Résultats anticipés des 
rattrapages , bureau 

des doubles diplômes, 
meilleure prise en 

charge du handicap…

DEVELOPPEMENT 
ACADEMIQUE 

Sélection en master 
plus transparente, 
larges horaires de 

sports et de langues, 
banque de stages…



Quelles mesures pour enrichir les formations ? 
L ’ Université propose de solides formations, tant 
en licence qu’en master, dans des domaines 
aussi divers que le droit, l’économie-gestion, 
l’information-communication ou encore les 
sciences politiques. Si l’orientation juridique 
prise par l’université donne une renommée 
incontestable à l’établissement, de nombreux 
étudiants non-juristes aimeraient que leur 
formation reçoive la même attention que le 
droit. Pour ce faire, l’Alliance proposera par 
exemple d’enrichir la bibliothèque d’ouvrages 
économiques ou politiques. Dans les filières 
juridiques, l’université devra d’ici peu instaurer 
la sélection en M1 : l’Alliance souhaite s’assurer 
qu’aucun étudiant ne soit lésé, et proposera de 
clarifier les critères de sélection, en rendant 
publiques les attentes de chaque master et les 

statistiques de candidatures et d’admis. Nous 
demanderons également que les voeux émis par 
les étudiants quant à la sélection en master 
soient confidentiels, de sorte que le second voeu 
constitue une réelle alternative, et non un choix 
par défaut qui ne sera finalement pas pris en 
compte. Enfin, parce que la vie académique ne 
se résume pas aux cours, l’Alliance sollicitera un 
développement massif des activités sportives. Il 
a été constaté que les étudiants n’étaient pas 
pleinement informés de toutes les possibilités 
qu’offre l’université : des dizaines de sports sont 
praticables. Toutefois, nous proposerons de 
diversifier le public visé, puisque certains sports 
sont inaccessibles aux débutants, ainsi que les 
plages horaires, afin d’ouvrir l’accès au sport à 
un maximum d’étudiants.
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ZOOM SUR L’INTERNATIONAL  
L’Alliance se donne pour mission de représenter les étudiants. Et il apparaît que 
vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir expérimenter un cursus à 
l’international, qu’il s’agisse d’un ERASMUS ou d’un LL.M. D’abord, nous avons 
constaté que les étudiants non-juristes (économie, sciences politiques, 
information-communication) disposaient de peu d’opportunités. Nous 
proposerons alors de diversifier ces destinations, notamment sur le continent 
asiatique. Ensuite, les juristes savent que les LL.M constituent un avantage 
considérable sur leur CV : nous proposerons à l’université de renforcer ces programmes. Enfin, les 
étudiants en ERASMUS signalent parfois des dysfonctionnements dans l’encadrement et dans l’insertion. 
Seront donc proposées des mesures visant à mieux prendre en compte ces étudiants, par exemple en 
améliorant l’information quant aux bourses, aux critères de sélection ou aux alumni de ces programmes. 
En bref, l’Alliance souhaite donc inscrire l’université dans une dynamique globale !

L’ALLIANCE, C’EST VOUS !
Nous proposerons à l’université de 
créer une application mobile pour 
centraliser l’accès à l’ENT, aux 
absences/rattrapages et aux résultats.

Nous favoriserons l’accès au CIO 
pour que chacun puisse s’informer 
efficacement sur l’orientation.

Nous informerons l’université des 
problématiques que rencontrent 
les étudiants handicapés afin que 
les équipements soient adaptés.
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