ÉLECTIONS ÉTUDIANTES
Du 1 au 3 décembre

PROFESSION DE FOI

GAELIS (Groupement des Associations et Élu·e·s Étudiant·e·s de Lyon,
Indépendant et Solidaire) fédère les associations et élue·s étudiante·s de Lyon.
Nous fonctionnons sur un modèle de démocratie participative et avons pour
missions de représenter, défendre et accompagner les étudiant·e·s :
Par des projets solidaires : avec les épiceries sociales et solidaires (AGORAé) pour lutter contre la
précarité étudiante, Sors de ta Piaule pour lutter contre l'isolement social.....
Par la défense des droits des étudiant·e·s : avec les associations et élu·e·s étudiant·e·s dans les
différents conseils (pour la formation, l'évaluation, l'insertion professionnelle, les bourses et aides....)

BILAN

L'ouverture d'une AGORAé : une épicerie sociale et solidaire, permettant aux
bénéficiaires d’avoir accès à des produits à prix coûtant (10% du prix normal). Plus
d’informations : agorae@gaelis.fr
Vote

de

l’exonération

des

frais

d’inscription

pour

les

étudiant·e·s

internationaux·ales
Accompagnement des projets des associations étudiantes pour dynamiser la
vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et d’études pour toutes et tous avec les FSDIE
Aides Sociales et la création du SSU (Service de Santé Universitaire)
Développement du budget participatif : permettant à tou·te·s de proposer et voter pour des
projets à mettre en place à l’Université.

BIEN ETRE ETUDIANT
Développer un égal accès à la santé, notamment mentale, sur les 2 campus
En créant une antenne du SSU sur le campus Berges du Rhône
Mise à disposition gratuite de moyens de contraception et produits hygiéniques
Lutter contre la précarité étudiante : accompagnement social et financier des
étudiants et communication sur les aides existantes.

DÉFENSE DES DROITS
Défendre les droits des étudiant·e·s et l’égalité
Accueil des étudiant·e·s extra communautaires : exonération des frais
d’inscriptions, aide et accueil administratif
Lutter contre toutes les formes de discriminations et les violences sexistes et
sexuelles à travers des campagnes de sensibilisation et un accompagnement
juridique des personnes victimes de ces actes.
Renseigner les étudiant·e·s en reprise d'études et réorientation sur leurs droits

ÉLECTIONS ÉTUDIANTES
Du 1 au 3 décembre

PROFESSION DE FOI

ANCRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE SUR LES CAMPUS
Mise en place du tri sélectif et de cendriers sur les campus.
Encourager les initiatives étudiantes.
Réinvestir le plan vert : créer une véritable charte contraignante pour une vraie
politique de gouvernance de l’Université qui intègre le développement durable
et limite ses impacts écologiques.
Intégrer les enjeux de la transition écologique et du développement durable dans
nos formations

GARANTIR UN LIBRE ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Garantir l’augmentation des capacités d'accueil quand cela est possible
Permettre un meilleur accès aux bourses de mobilité
Développer les initiatives de tutorat pour favoriser l’enseignement par les pairs
Favoriser la professionnalisation des enseignements, notamment avec l’augmentation du nombre de
stages
Développer l’approche par bloc de compétences
Améliorer l’enseignement des langues étrangères en développant de nouvelles méthodes
d’apprentissages

LUTTER CONTRE LA PRÉCARISATION DE LA RECHERCHE
Contractualiser les doctorant·e·s vacataires
Le bien être et l’accompagnement des doctorant·e·s : améliorer l’encadrement
dans les écoles doctorales
Lutter contre les contrats qui précarisent les doctorant·e·s et contre le financement
de la recherche par appel à projets

DYNAMISER LA VIE ÉTUDIANTE
Budget participatif : proposer et voter des projets, par les étudiant·e·s,
pour les étudiant·e·s !
Développement et aides aux associations : développer et dynamiser la
vie étudiante sur le campus, par les projets sociaux et solidaires des
associations.
Créer une semaine d’intégration pour les étudiant·e·s sur le campus de
Porte des Alpes et sur le campus des Quais.

UNE REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE SINCÈRE ET PARTICIPATIVE
Mise en place de temps d’échanges avec les étudiant·e·s avant les conseils afin
de recueillir les avis, échanger et informer sur les dossiers en cours.

