DYNAMIQUE
ETUDIANTE
Etudiants à Evry, nous sommes nombreux à regretter de ne pas voir notre campus plus dynamique. Ainsi, à la
rentrée avec quelques étudiants de l’université, nous avons décidé d’unir nos forces pour dynamiser notre campus
en en devenant acteurs.
Nos études sont un des moyens de réaliser nos ambitions mais certainement pas le seul. Il nous est tout aussi
important de construire notre réseau, faire des rencontres, développer des compétences et préparer notre
avenir en participant à des projets. La DYNAMIQUE ETUDIANTE c’est l’opportunité de proﬁter pleinement de
notre parcours étudiant et de vivre une aventure riche d’expériences.
Les deux premières rencontres étudiantes que nous avons organisées sur le campus on réunis 50 étudiants et
ont été l’occasion d’échanger et de partager sur notre quotidien à la fac, nos idées, nos projets pour dynamiser le
campus. Aussi lorsque nous avons appris que nous allions être appelés à élire nos représentants étudiants dans
des conseils décisionnels de notre université, nous nous sommes dit que c’était l’occasion de prendre part aux
décisions qui nous concernent au quotdien, d’être directement acteurs de notre campus et d’être au bon endroit
pour dynamiser notre université. Fort de nos réseaux, comme celui de La FABRIQUE qui est un réseau national
d’étudiants, nous avons composée une liste indépendante d’étudiants candidats motivés et pleins d’idées.
Nous présentons sur cette profession de foi une partie de nos idées et projets. Pour en proposer, y
participer : dynamique.etudiante.evry@gmail.com

> «La FABRIQUE» est un réseau national d’étudiants pour agir ensemble,
améliorer notre quotidien, organiser la solidarité pour résoudre nos problèmes
estudiantins et partager des valeurs émancipatrices.
> «Agence WEAVER» est le BDE de l’université d’Evry qui organise des évènements
sur le territoire Evryen pour les étudiants d’Evry quel que soient leurs ﬁlières

DYNAMISER LA VIE ÉTUDIANTE

AMÉLIORER NOTRE QUOTIDIEN
>

Parce que nous ne nous arrêtons pas d’être étudiants aux
portes de nos amphis :
> Organiser des parrainages des nouveaux étudiants
(L1 et étudiants internationaux) par les étudiants d’années
supérieures
> Organiser des soirées et activités festives sur le
territoires Evryens (lasergame, jeux de pistes...)
> Grâce aux liens déjà initiés avec le conseil «jeunesse» de
la mairie d’Evry développer l’accès au «permis citoyen»
(contre un engagement de 30h dans une association «agréée»
la mairie aide les jeunes jusqu’à hauteur de 800€ pour passer
le permis de conduire)
> Simpliﬁer les démarches administratives pour faire des
stands ou évènements associatifs sur le campus
> Organiser plusieurs fois /an une journée étudiante
dédiée au sport et à la musique sur le campus pour
dynamiser la fac et mettre en avant les talents étudiants
> Organiser avec la fac le «Mois Découverte» en
septembre avec des «essais» de cours, d’activités, ateliers,
mises en situation pour afﬁner son orientation, choix
d’options et projet professionnel

Harmoniser les droits étudiants entre toutes les
ﬁlières (vacances, organisation des exam’...)
> Optimiser la gestion et la répartition des horaires de cours
> Créer un service des étudiants salariés avec des offres
de jobs «student friendly» et un accompagnement à la
réussite tout au long de l’année
> Améliorer l’accueil des étudiants atteints d’un
handicap y compris léger ou temporaire en ajoutant un
champ «handicap» dans le dossier d’inscription et en facilitant
l’accès aux droits : tiers-temps, ascensceurs...
> Proposer au conseil de l’université de rénover les locaux
vétustes (exemple : facteur cheval) et trouver un moyen de
mieux entretenir les WC
> Mettre à disposition des étudiants des micro-ondes
pour permettre à tous de manger chaud le midi
> Négocier avec la mairie la gratuité des parkings étudiants
> Organiser des rencontres régulières étudiants /
profs pour échanger sur les attentes des uns et des autres et
installer un dialogue permanent favorisant un climat propice
à la réussite

VALORISER NOS FORMATIONS

PRÉPARER NOTRE AVENIR

Parce que nous voulons faire cesser les préjugés et montrer
que nos formations et nos parcours ont de la valeur :
> Organiser une remise ofﬁcielle des diplômes
> Mettre en avant les talents étudiants de notre campus
(réussite universitaire ou extra-universitaire) par le biais du
portrait étudiant du mois afﬁché sur le campus (afﬁches,
article sur le site de la fac, page facebook...)
> Reconnaitre le DUT à sa juste valeur et faciliter la
poursuite d’études directement en L3 y compris dans les
ﬁlière générales (exemple : DUT CJ vers L3 Droit)

Parce que si nous voulons décrocher nos diplômes nous
cherchons surtout à préparer notre avenir :
> Travailler avec le SCUIO-IP (service d’orientation et
d’insertion pro de la fac) pour développer des actions en
partenariat et faire connaître ce service à tous les étudiants
> Organiser en partenariat avec l’association la ManuCréateur
un concours où les étudiants créent des équipent par ﬁlière
ou par projet pour faire connaître les compétences que
l’on développe dans notre parcours étudiant à des entreprises
> Organiser des coaching CV par des RH et des
rencontres étudiants / entreprises
> Développer les rencontres avec des anciens de nos ﬁlières
> Défendre avant tout les intérêts étudiants dans le projet
«Paris-Saclay»

>

SE RENDRE UTILE AUPRÈS DES LYCÉENS
Organiser des rencontres dans les lycées en Avril (avant

validation APB) pour présenter aux lycéens la fac telle que nous la
vivons et pas seulement l’aspect disciplinaire de l’orientation

