
L’Université est administrée par des conseils centraux disposant de

nombreuses prérogatives : le Conseil d’Administration (CA) vote le

budget de l’Université et élit son Président, la Commission de la

Formation et de la Vie Universitaire (CFVU) se prononce sur le

contenu des différentes formations ainsi que les modalités

d’examens et la Commission de la Recherche (CR) sur les règles de

fonctionnement des laboratoires ou sur la répartition des moyens

alloués pour la recherche. Conscientes de l’importance de ces

prérogatives, et souhaitant que celles-ci soient employées pour plus

d’humanisme, de progrès et de justice sociale à l’Université Paris 2,

Amnesty Assas, Assas LGBT+, Assas Sound Code, l’Union Nationale

des Étudiants de France et l’Union des Féministes d’Assas ont

décidé de se réunir autour d’un projet : Assas In Progress. Les

candidats d’Assas In Progress ont vocation à accomplir leur mandat

de manière transparente, participative et volontariste. Ils rendront

en effet compte de leurs actions, proposeront aux étudiants de

prendre part à certains débats, et se démarqueront par leur

proactivité dans les différents conseils centraux.

Mettre en place une gestion collégiale, en renforçant les pouvoirs du

vice-président étudiant et la consultation des élus étudiants lors de la

prise de décision les affectant

Créer une case "questions diverses" au CA pour permettre aux élus

étudiants de faire remonter les problèmes

Institutionnaliser des moments d'échanges entre élus étudiants et le

président  de l'Université
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La situation sanitaire et toutes les évolutions qu'elle a entraînée ont

exacerbé un certain nombre de dysfonctionnements de l'Université

et Assas In Progress entend bien limiter les conséquences pour le

étudiants.   

Mouvement de soutien

aux étudiants de Melun

Sauvez Melun

Renforcer le programme d'aides directes aux étudiants pour répondre

à des situations d’urgence

Renforcer l'accès au psychologue en multipliant les horaires et les

personnels de santé disponibles

Mettre à disposition dans les toilettes des protections hygiéniques

gratuites

Améliorer les cours en ligne et rallonger le délai de prêt à la BU

2/ AMÉLIORER LA GESTION SANITAIRE



Agir sur le financement : mensualisation des paies, défraiement

pour les déplacements à caractère scientifique, augmentation du

nombre de contrats doctoraux

Agir sur la formation : repenser les formations initiales des jeunes

chercheurs et des cycles de formation continue

Agir sur l’information : permettre une meilleure préparation des

aspirants doctorants à l’oral pour l’obtention du contrat doc.toral

Une université numérique : refonte de « appliweb.u-paris2.fr » en

une application mobile, création d’une plateforme de « reporting »

et mise en place d'une licence numérique dans d'autres disciplines

que le droit, diffuser plus rapidement les podcasts de cours et

pendant plus longtemps 

Une université respectueuse de l’environnement :  mise en place de

réelles poubelles de tri sélectif

Une université ouverte sur l’international : meilleur accueil des

étudiants étrangers (suppression de la hausse des frais d’inscription

des étudiants extra- communautaires) et des étudiants réfugiés

(diplôme passerelle), davantage de partenariats avec des

universités étrangères, refonte des enseignements de langue, et

création d'une aide à la mobilité internationale

Élections Étudiantes 27 octobre 2020

Réformer la cellule de prise en charge des victimes de harcèlement

en intégrant des professionnels de santé extérieurs

Obtenir le soutien de l'administration pour l'organisation de journée

de lutte contre les discriminations

Favoriser les initiatives « entre-pairs » : instauration de référents

étudiants pour les questions de discrimination et de harcèlement

Informer les nouveaux étudiants sur les questions de harcèlement et

de discriminations et les services à leur disposition

4/ MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DE
L’UNIVERSITÉ

Création d'une plateforme dédiée pour permettre aux étudiants de

Melun de contacter les élus

Mise en place de plus de distributeurs de gel hydroalcoolique dans

le centre Melun 

Installation de climatiseurs 

Accueillir un psychologue sur le centre Melun

5 / SANS OUBLIER MELUN

6/ NI LES JEUNES CHERCHEURS

3/ LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT ET
LES DISCRIMINATIONS
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