À l’écoute de vos attentes et soucieux de vous défendre, nous serons
ensemble acteurs de notre Faculté !

Il est donc nécessaire de raccorder les bâtiments délaissés par la connexion wifi aux
réseaux et mettre en place un réseau renforcé dans ces zones de fortes affluences !
Nous proposons d’augmenter le nombre de prises électriques dans les amphithéâtres
et de placer, à l’image de l’(S)Pace des bornes pour recharger les téléphones portables.
Nous souhaitons rendre accessible des salles de TDs inoccupés en les indiquant
directement sur le planning ADE. Ainsi tous pourraient jouir d’une place pour pouvoir réviser
sereinement. Dans l’optique d’un lieu d’échange approprié au travail, nous souhaitons
proposer un projet de réhabilitation de l’ancienne cafétéria en Work Space : lieu dédié aux
travaux de groupes, participatif et en auto-gestion !

Nous voulons être force de proposition, notamment concernant les Parcours
d’Accompagnement Personnalisés, et mettre au cœur de notre engagement les futurs
étudiants.
Les étudiants qui se sont engagés à côté de leurs études ont le droit à une
reconnaissance. Celle-ci peut se traduire par une mention sur le diplôme, une UE
d’engagement étudiant valable 1 fois par cycle, ou une dispense d’assiduité particulière. Les
Z’élus UM se sont emparés du projet et nous leur proposons notre soutien pour la mise en place.

Nous aimerions proposer des maxima de nombre d’heures de cours par semaine pour
avoir des semaines plus uniformes sur le semestre et éviter les chevauchements. Outre cela,
nous souhaitons travailler pour la mise en place d’une uniformité de la répartition des cours
d’une même journée sur des plages horaires cohérentes et compatible avec les limites
physiques de notre Faculté.

Nous voulons tenter de présenter les chercheurs et enseignants-chercheurs sous un
autre visage, qui pourrait être une ouverture au dialogue sur divers sujets tels que la pédagogie,
le monde de la recherche, etc.
Nous voulons être force de proposition, en présentant au corps enseignant ces
nouvelles pédagogies, l’approche par problème et surtout les pratiques déjà en place dans
notre faculté. Nous avons aussi pour volonté de valoriser le travail de ces enseignants qui
innovent.
Qu’y-a-t-il dans les licences ? Quelles mentions pour quels masters, et surtout pour quels
métiers ? Il devient crucial de présenter convenablement notre offre de formation. Trop
d’étudiants se sentent perdus et ne savent pas quoi faire. Cela participe très certainement au
grand nombre d'échec scolaire connu en licence.

