
 

LE 27 OCTOBRE 

JE VOTE UDDA ! 

L’Union des doubles diplômes 

d’Assas (UDDA) est une fédération 

qui réunit des associations de 

double cursus de l’université. 

Son objectif est de défendre les 

intérêts de tous les étudiants tout 

en soulevant les problématiques 

inhérentes aux doubles diplômes. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

NOTRE PROJET 

Notre université fait face à de 

nombreuses difficultés qui se 

perpétuent et qui n’ont pas été 

résorbées par les précédents élus. 

La situation sanitaire n’a fait 

qu’aggraver ces difficultés. 

Notre objectif est de faire entendre 

la voix de tous les étudiants pour 

que notre université puisse 

concilier au mieux excellence 

académique et vie étudiante 

épanouie. 

CONTACTEZ-NOUS 

Union des doubles diplômes 

d’Assas 

@udda.assas 

udda.assas@gmail.com 



o Renforcer les équipes de support aux 

écoles doctorales 

o Inciter les laboratoires à définir des axes 

transversaux de recherche 

o Mettre en place un suivi individualisé des 

doctorants 

o Développer les formations à l’éthique de 

la recherche et à l’intégrité scientifique 

o Poursuivre la politique de déprécarisation 

des vacataires 

o Diversifier les offres linguistiques 

o Encourager les départs à l’étranger 

pendant la scolarité, y compris pour les 

doubles cursus 

o Développer les partenariats avec les 

universités étrangères 

o Mettre en place le tri sélectif et lutter 

contre le gaspillage 

o Veiller à l’indépendance des 

enseignants-chercheurs 

o Publier les procès-verbaux des conseils 

sur l’ENT 

1. AMÉLIORER LES 

CONDITIONS D’ÉTUDE 

o Réduire le recours aux horaires extrêmes en TD 

o Repenser l’architecture du calendrier universitaire et 

des règlements des examens 

o Faciliter l’accès des étudiants à un stage, notamment 

dans le contexte pandémique 

o Veiller à la cohérence des programmes et des 

emplois du temps des doubles diplômes 

o Simplifier les démarches administratives  

o Créer une licence numérique en économie-gestion 

o Multiplier le nombre de cours enregistrés et diffusés 

sur l’ENT 

o Installer de nouveaux équipements au sein de 

l’université 

o Améliorer l’accessibilité des bibliothèques en 

réorganisant les plages d’ouverture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VALORISER LA 

RECHERCHE 

5. ŒUVRER POUR UNE 

UNIVERSITÉ ÉTHIQUE ET 

TRANSPARENTE 

o Renforcer la cellule de lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles 

o Rendre tous les centres accessibles aux 

personnes à mobilité réduite 

4. RENFORCER LA SANTÉ, 

LA SECURITÉ, ET 

L’ACCESSIBILITÉ 

 

o Augmenter la présence des agents du Service 

universitaire de médecine préventive, en 

particulier sur le campus de Melun 

o Participer activement aux séances du futur comité 

social (ex-CHSCT) et y proposer des solutions 

pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

 

2. OUVRIR À 

L’INTERNATIONAL 

 

o Mettre en place un véritable dispositif 

d’accueil et d’intégration des étudiants 

étrangers 

 


