
ÉLECTIONS CONSEILS CENTRAUX
MARDI 27 OCTOBRE VOTEZ ASSAS.NET

Voter pour la première association de
représentation et d'entraide étudiante

Choisir des élus investis tout au long de
l'année 

Soutenir une association locale présente à
Paris et à Melun

Élire des étudiants à votre écoute pour
améliorer votre vie universitaire

Mise en place d'ateliers de
professionnalisation 

Création d'une seconde session
d'examen pour les étudiants atteints

du Covid19 

Mise en place d'un réseau
professionnel 

Mise en place d'une année de césure

Prolongation des horaires
d'ouverture des bibliothèques

Voter Assas.net c'est : Quelques avancées :

Assas
Mezzanine

9h-20h

Vaugirard
Salle 1 et 2, RDC

9h-20h

Melun
Centre Fréteau de

Saint Juste
9h-18h

Panthéon
Salle des Conseils

9h-19h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NOS OBJECTIFS
P R E M I È R E  A S S O C I A T I O N  D E  R E P R É S E N T A T I O N  E T  D ' E N T R A I D E  É T U D I A N T E

Amélioration de la vie étudiante
- Renforcer le dialogue et la transparence avec
l'administration
- Améliorer les conditions d'obtention des prêts                 
étudiants (partenariat Université - banque)
- Mettre en place une infirmerie (Melun)
Meilleur environnement de travail 
- Installer davantage de prises dans les
 amphithéâtres
- Climatiser la bibliothèque du centre Assas
- Mettre en place des points d'eau dans les centres
- Ajouter des espaces de travail 
Digitalisation
- Développer les podcasts et les vidéos de cours dans
toutes les filières
- Moderniser et créer une application ENT
Valorisation de l'engagement étudiant
- Accorder des points d'engagement aux preneurs de
notes pour les étudiants en situation de handicap
- Développer l'atelier de tutorat en L2 et L3
- Accroître le nombre d'activités artistiques  

Écologique
-  Mise en place d'un système de recyclage efficace
-  Mise en place d'un système de consigne des
gobelets en plastique
-   Installation de cendriers sondages participatifs
Solidaire
-   Création d'un espace plus important dédié aux
véhicules non-motorisés 
-   Mise à disposition gratuite de protections
hygiéniques et de moyens de contraception
-   Création d'une épicerie solidaire

Partiels
- Obtenir les dates de convocation des oraux en même
temps que celles des écrits 
- Réduction des délais d'obtention des résultats et
communication d'une date claire dès la fin des partiels
- Session de balayage en dehors des rattrapages pour
les étudiants absents lors de la session d'examen du
S1 pour de graves inconvénients
Travaux dirigés
- Redonner la possibilité aux étudiants de choisir leurs
TD
- Développer les ateliers de professionnalisation 
- Étendre l'atelier d'art oratoire (L1 jusqu'à L3)
- TD de langues : augmenter les effectifs,  établir des
cours par niveaux, choisir son horaire d'anglais
- Améliorer la coordination des emplois du temps et
des examens des doubles cursus / diplômes d'Assas 

International
- Augmenter les possibilités d'échanges universitaires
- Améliorer l'accès aux informations pour les
échanges et les Erasmus 
- Créer une interface de prise en charge des dossiers
Erasmus et d'échange en ligne 
Master 1
- Modalités d'organisation claires, transparentes et
égalitaires de la future sélection en M1
- Augmenter le nombre de masters en Économie et en
Gestion
- Renforcer l'information des étudiants sur la
poursuite de leurs études au sein de l'Université
(réunions d'information, forums, rencontres) et sur les
admissions parallèles
Master 2
- Mise en place d'une plateforme de candidature
gratuite
- Permettre aux étudiants de modifier les documents
lors d'une deuxième connexion
- Supprimer la visibilité de l'ordre des choix

UNE POURSUITE D'ÉTUDE PLUS
SEREINE POUR MIEUX PRÉPARER
SON AVENIR

DES CONDITIONS D'ÉTUDES AMÉLIORÉES

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE 

UNE ORGANISATION DES
EXAMENS ET DES TDS REFONDUE

VOTEZ ASSAS.NET POUR DES
ACTIONS CONCRÈTES ! 

N
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