Élections universitaires de Lille 2
22 mars 2012 de 9h à 17h.

JETEZ UN PAVE DANS L'URN E !
Pour une université laïque, publique, gratuite,
critique, démocratique, solidaire et ouverte à
tous !

Liste SUD Étudiant-e et associatifs

QUI SOMMES-NOUS?

QUELLE UN IVERSITE VOULONS-NOUS ?

Notre liste regroupe des militants syndicaux et/ou
associatifs impliqués dans la vie de l'Université Lille 2.
Notre liste unitaire syndicale et associative a pour but
de proposer une vision alternative de l'Université :
publique, gratuite, démocratique, laïque, solidaire,
respectueuse de l'envirironnement, critique et
populaire.
C'est la première fois qu'une liste, se revendiquant
du syndicalisme de lutte se présente à Lille 2. Le
constat est simple : c'est l'université lilloise où les
droits élémentaires des étudiants sont le plus bafoués
(droits sociaux, droits des examens, encadrement
pédagogique). En effet les élus sortants, quand ils
siègeaient, n'ont cessé de se soumettre aux décisions de
la présidence ne résistant que symboliquement sur
quelques mesures sans information et sans
mobilisation des étudiants (exemple des droits des
examens en droit, conditions d'études en PACES...).
Nous sommes indépendants, philosophiquement et
financièrement, de toute organisation religieuse ou
partitaire et aussi des autorités universitaires.

Les attaques contre les droits étudiants et le
service public d'enseignement supérieur se
multiplient. La finalité : la mise en concurrence des
établissements, des filières et des étudiants entre
eux. Les outils : des réformes telles que la LRU ou,
plus récemment, la « Nouvelle Licence » qui brade le
contenu des diplômes au profit des entreprises : la
"professionalisation" affichée est en réalité la
transformation de l'étudiant en un précaire
multitâche utilisable et jetable à merci. Il est
primordial de sortir de la vision concurrentielle,
marchande et consumériste de l'université.
Nous combattons ces « réformes » libérales
imposées à l'Université. Nous avançons, à l'opposé
de la sélection sociale et économique qui sévit
notamment à Lille 2, la nécessité d'une université
gratuite et ouverte sur le monde. Nous privilégions
une vie asssociative dynamique, variée et
indépendante de tous les pouvoirs : l'université est
un lieu de vie pour tous et l'engagement associatif
est aussi formateur. Le cadre de l'université doit être
réinvesti par les étudiants eux-mêmes pour
l'amélioration de cet environnement quotidien et
des services mis à leur disposition : les conditions de
vie et d'étude doivent être l'affaire de tous !
Enfin l'université n'est pas un lieu de haine : nous
y combattons donc, comme partout ailleurs, le
racisme, le sexisme, l'homophobie et toutes les
discriminations qui y sévissent.

NOTRE VISION DES CONSEILS DE
L'UN IVERSITE
Les conseils centraux sont des instances peu
démocratiques où le poid des étudiants est plus que
limité. Selon nous, le changement ne viendra pas des
conseils mais de la mobilisation des étudiants et des
personnels.
Pourquoi nous présenter alors?
Pour porter les revendications des étudiants en
envoyant des élus sans concession au service de tous et
non de quelques-uns.
Pour faire entendre une voix dissonante, alternative
et intransigeante au sein de ces conseils afin de briser
l'unanimité quand il s'agit de liquider nos droits.
Pour être informé des décisions de l'Université pour
informer et, si nécessaire, organiser la réponse par la
lutte le plus tôt possible.

NOUS CON TACTER À LILLE 2
Mail :
lille@sud-etudiant.org
Téléphones :
06.74.14.11.67 (Pablo)
06.81.43.49.62 (Tristan)
Local :
IEP, 2ème étage, B2.26,

NOTRE BILAN SANS ELU
- Aide aux étudiants en difficulté (sans-papiers, problèmes adiministratifs...)
- Participation permanente à la défense du service public d'enseignement supérieur, aux mouvements sociaux
(retraites...) et aux mobilisations étudiantes (sur les conditions d'examen en droit, sur les sous-effectifs de personnels à
l'IEP).
- Présence et transparence des décisions prises dans les conseils de composantes où nous avons des élus (Droit, IEP).
- Participation à divers collectifs militants lillois : Collectif Antifasciste, Collectif anti-RFID, Collectif pour la gratuité
des transports, Collectif contre la dette et l'austérité, Collectif pour une gestion publique de l'eau...

NOTRE PROGRAMME
U NE UNIVERSITÉ PUBLIQUE ET OUVERTE, À TOUS :

• Exonérer de frais d'inscription les demandeurs d'asile
et 10% d'étudiants, avant d'aller vers une gratuité effective
des études supérieures.
• Promouvoir une égalité de traitement entre tous les
étudiants : carte d'étudiant = carte de séjour, amélioration
de l'accueil des étudiants étrangers, renforcement du
relais « Handicap »...
• Titulariser tous les personnels de l'université pour en
finir avec les emplois précaires.
• Mettre fin au numerus clausus en médecine : cette
barrière socialement et économiquement sélective a été
mise en place par une petite élite pour s'auto-entretenir,
elle produit aujourd'hui des déserts médicaux et des
hôpitaux en sous-effectif.
• Refuser tout partenariat avec des établissements ou
entreprises privées.

U N ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ POUR TOUS

• Améliorer les conditions d'études par la diminution
du nombre d'étudiants dans les TD et Amphis. Il faut
également en finir avec les cours en visioconférence. Tout
cela implique de nouvelles embauches d'enseignants.
• Maintenir ou réinstaurer des compensations entre les
semestres et en leur sein, qui sont régulièrement remises
en cause et qui sont, par exemple, partiellement absentes
en droit, médecine ou IEP : un diplôme ne se mesure pas
au nombre d'étudiants qui le rate mais à la qualité des
enseignements.
• Etendre les dispenses d'assiduité à tous les étudiants
qui justifient d'un emploi au cours de l'année ou d'un
double-cursus.

AMÉLIORER LE BIEN -ÊTRE SUR LE CAMPUS
• Créer une crèche sur le campus.

C OMMENT ON VOTE?

• Renforcer les services informatiques: Un Wifi
fonctionnel sur tous les sites, des salles infos accessibles
et équipées de logiciels libres, un quota gratuit
d'impressions par étudiant.
• Lutter contre le sexisme et l'homophobie : mise en
place d'une cellule de veille contre le harcèlement
sexuel et l'homophobie à l'Universités.
• Lutter contre l'ambiance sécuritaire : refus de
l'installation de caméras de vidéosurveillance.
• Installer un système de « paniers solidaires » :
paniers hebdomadaires de légumes bio et locaux à 2
euros pour les étudiants en galère, comme cela est fait
par SUD Étudiant à Lille I.

D ÉMOCRATISONS L' UNIVERSITÉ !

• Séance publique des conseils puisque la gestion de
l'université concerne tout le monde.
• Publication et affichage de toutes les décisions
prises dans les conseils et dans les commissions
(notamment le détail des projets financés par
l'université).
• A long terme : le retour à un CA à 60 membres avec
2 collèges de part égale : étudiant et personnels
enseignants, administratifs ou techniques.

E T DES REVENDICATIONS GLOBALES

• Mettre en place, à long terme, un salaire social
étudiant, qui permettrait à tous les étudiants de
percevoir un revenu pour en finir avec le salariat
étudiant, qui les maintient dans la précarité et creuse
les écarts entre les milieux sociaux en matière de
réussite dans les études.
• Exiger des transports et des services de santé
publics et gratuits.
• Lutter contre la politique sécuritaire et raciste du
gouvernement dans les universités comme en dehors :
régularisation de tous les sans-papiers !

Tous les étudiants doivent voter dans leur bureau de rattachement et ont besoin pour se faire de leur carte d'étudiant.
Chaque campus a son bureau: Droit, FFBC, IEP, Médecine, Phramacie, Dentaire, STAPS (Ronchin), antenne de
Cambrai...

