
  

Rendez-vous Jeudi 10 décembre
à 12h30 devant le Patio
pour le rassemblement.

Collectif de
Mobilisation
Étudiante
Strasbourg

Depuis plus de 10 ans, les politiques menées dégradent 
l'Enseignement Supérieur et la Recherche ainsi que la 
condition des étudiants. On ne compte plus les coupes 
budgétaires, les filières qui ferment, les loyers qui augmentent, 
et les bourses qui stagnent. Cette année encore ce sont 50 
millions d'euros qui ont été retiré du budget des bourses et du 
CROUS. Les conséquences de cette baisse : bourses qui 
arrivent en retard, fermetures de resto-U, augmentation des 
prix, etc. Combien d'étudiants sont donc contraints de se 
salarier pour pouvoir poursuivre leurs études et survivre, alors 
même que les jobs étudiants sont la première cause d'échec 
dans nos études ?

Pour changer le cours des choses, pour exiger un 
enseignement de qualité, pour défendre nos filières, pour 
demander de meilleures conditions d'études, le Collectif de 
Mobilisation Étudiants Strasbourg appelle à un rassemblement 
suivit d'un débat en Amphithéâtre sur les perspectives de 
mobilisation à l'Unistra. 

Mobilisons-nous pour l'université !
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