
 

 

Les élections régionales de Décembre ne peuvent se faire sans 

nos voix, celles des étudiants, qui en plus d’être de plus en plus 
nombreux, représentent le futur. L’avenir de l’ESR, et donc le 

nôtre, dépend beaucoup de ces élections.  

Avec ses propositions, l’UEC veuAvec ses propositions, l’UEC veuAvec ses propositions, l’UEC veuAvec ses propositions, l’UEC veut faire entendre la voix des t faire entendre la voix des t faire entendre la voix des t faire entendre la voix des 

étudiants dans le débat, aétudiants dans le débat, aétudiants dans le débat, aétudiants dans le débat, avec les vec les vec les vec les candidats communistes ducandidats communistes ducandidats communistes ducandidats communistes du    
Front de gauche qui se sont engagés à la porterFront de gauche qui se sont engagés à la porterFront de gauche qui se sont engagés à la porterFront de gauche qui se sont engagés à la porter....        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom, Prénom : ........................................... 
Etablissement : ........................................... 
Téléphone :................................................. 
Mail :.............................................................   
 
A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 
UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT. 

TOI AUSSI, REJOINS LE MOUVEMENT : 
 

AVEC L'UEC, 
TU AS UNE FORCE À TES CÔTÉS 

 
Étudiants Communistes        
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 

 L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la 
principale principale principale principale organisationorganisationorganisationorganisation    politique étudiante de France. politique étudiante de France. politique étudiante de France. politique étudiante de France.     
 
Avec l'UEC, les étudiants mènent les combats qui les 
concernent : pour une université de qualité, pour le féminisme, 
pour la solidarité internationale et le progrès social.  
 
À travers des initiatives concrètes (séances de révisions 

d’examens, soirées étudiantes, projections de films), nous 
construisons la solidarité sur les campus et dans les cités-U... 



 

 

Agir etAgir etAgir etAgir et    
    un levier pour notre réussiteun levier pour notre réussiteun levier pour notre réussiteun levier pour notre réussite

    
Au lieu de Au lieu de Au lieu de Au lieu de promouvoir des pôles promouvoir des pôles promouvoir des pôles promouvoir des pôles 
universituniversituniversituniversitaaaaires régionaux soumis auires régionaux soumis auires régionaux soumis auires régionaux soumis au
patronat local,patronat local,patronat local,patronat local,    les régions peuvent les régions peuvent les régions peuvent les régions peuvent 
être des leviers pour améliorer nos être des leviers pour améliorer nos être des leviers pour améliorer nos être des leviers pour améliorer nos 
conditions de vie et d’études.conditions de vie et d’études.conditions de vie et d’études.conditions de vie et d’études.

De futuresDe futuresDe futuresDe futures    rérérérégionsgionsgionsgions    
    auxauxauxaux    compétences élargiescompétences élargiescompétences élargiescompétences élargies 

LeLeLeLes régions s régions s régions s régions vont avoir des vont avoir des vont avoir des vont avoir des 
compétences élargiescompétences élargiescompétences élargiescompétences élargies    dansdansdansdans    
llll’enseignement supérieur, et ’enseignement supérieur, et ’enseignement supérieur, et ’enseignement supérieur, et doncdoncdoncdonc    un un un un 
impactimpactimpactimpact    croissantcroissantcroissantcroissant    sur nos conditions sur nos conditions sur nos conditions sur nos conditions 
d’étudesd’étudesd’étudesd’études    et de de vieet de de vieet de de vieet de de vie....  

 

Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur 

réussite de tous les étudiants. réussite de tous les étudiants. réussite de tous les étudiants. réussite de tous les étudiants. Face à cela,Face à cela,Face à cela,Face à cela,    les régions peuvent agir pour les régions peuvent agir pour les régions peuvent agir pour les régions peuvent agir pour 
améliorer nos conditions d'étudesaméliorer nos conditions d'étudesaméliorer nos conditions d'étudesaméliorer nos conditions d'études    ::::    

POUR DES RÉGIONS AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

PROMOUVOIR NOTRE

DDDDans ans ans ans les les les les conseilsconseilsconseilsconseils    d’administrationd’administrationd’administrationd’administration
dededede    nonononos universités et des CROUS. s universités et des CROUS. s universités et des CROUS. s universités et des CROUS. 

    
DDDDes élus régionaux siègent dans les conseils deses élus régionaux siègent dans les conseils deses élus régionaux siègent dans les conseils deses élus régionaux siègent dans les conseils des
des CROUS. des CROUS. des CROUS. des CROUS. Ils peuvent agir et empêcher des fermetures de 
TDs à l'université, l'augmentation des loyers de cités
encore celle des prix de la restauration universitaire.

    

 
En construisantEn construisantEn construisantEn construisant    dededede

universitaires et universitaires et universitaires et universitaires et desdesdesdes    bibliothèques. bibliothèques. bibliothèques. bibliothèques. 

Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur 
financement. financement. financement. financement. Une région vraiment ambitieuse en la 
matière pourrait permettre aux étudiants de travailler dans 
de meilleures conditions . 

 

 

 

  

 

 

 

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE, LES ÉTUDIANTS VOTENT
 

LES PROPOSITIONS DES ÉTUDIANTS COMMUNISTES POUR LES RÉGIONALES
 

    faire des régionsfaire des régionsfaire des régionsfaire des régions    
un levier pour notre réussiteun levier pour notre réussiteun levier pour notre réussiteun levier pour notre réussite    

promouvoir des pôles promouvoir des pôles promouvoir des pôles promouvoir des pôles 
ires régionaux soumis auires régionaux soumis auires régionaux soumis auires régionaux soumis au    

les régions peuvent les régions peuvent les régions peuvent les régions peuvent 
être des leviers pour améliorer nos être des leviers pour améliorer nos être des leviers pour améliorer nos être des leviers pour améliorer nos 
conditions de vie et d’études.conditions de vie et d’études.conditions de vie et d’études.conditions de vie et d’études.    

Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur Les baisses de budgets dans l'enseignement supérieur empêche la empêche la empêche la empêche la 

les régions peuvent agir pour les régions peuvent agir pour les régions peuvent agir pour les régions peuvent agir pour 

S AU SERVICE DES ÉTUDIANTS  

Rééquilibrer les financements sur projet Rééquilibrer les financements sur projet Rééquilibrer les financements sur projet Rééquilibrer les financements sur projet 
et de fonctionnement des laboratoireset de fonctionnement des laboratoireset de fonctionnement des laboratoireset de fonctionnement des laboratoires

CesCesCesCes    financementfinancementfinancementfinancement
aux laboratoires d'exercer leurs activités de recherche 
librement, et assurer une situa
Cela permettra ainsi aux laboratoires d’accueillir et de 

former les étudiants en stage dans de meilleures conditions.

Les régions peuvent agir sur plusieurs Les régions peuvent agir sur plusieurs Les régions peuvent agir sur plusieurs Les régions peuvent agir sur plusieurs 
grands axes pour les étudiantsgrands axes pour les étudiantsgrands axes pour les étudiantsgrands axes pour les étudiants

- La rénovationrénovationrénovationrénovation et la  
- Le développement de son  réseau  de  transports  en  Le développement de son  réseau  de  transports  en  Le développement de son  réseau  de  transports  en  Le développement de son  réseau  de  transports  en  
commun, commun, commun, commun,  avec  
- La mise en place de centres publics de santéLa mise en place de centres publics de santéLa mise en place de centres publics de santéLa mise en place de centres publics de santé
proposer aux étudiants la gratuité des soins, une prévention 

et un suivi efficaces.

NOTRE RÉUSSITE  
Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de 

la recherche publique. Noula recherche publique. Noula recherche publique. Noula recherche publique. Nous proposons donc que la futures proposons donc que la futures proposons donc que la futures proposons donc que la future
s'engage s'engage s'engage s'engage notamment notamment notamment notamment à :à :à :à :        

d’administrationd’administrationd’administrationd’administration        
s universités et des CROUS. s universités et des CROUS. s universités et des CROUS. s universités et des CROUS.     

es élus régionaux siègent dans les conseils deses élus régionaux siègent dans les conseils deses élus régionaux siègent dans les conseils deses élus régionaux siègent dans les conseils des    universités et universités et universités et universités et 
peuvent agir et empêcher des fermetures de 

à l'université, l'augmentation des loyers de cités-U, ou 
encore celle des prix de la restauration universitaire.        

les financementsles financementsles financementsles financements
    

LLLLes régions financent presque exclusivement les doctorats es régions financent presque exclusivement les doctorats es régions financent presque exclusivement les doctorats es régions financent presque exclusivement les doctorats 
de sciences fondamentales et expérimentalesde sciences fondamentales et expérimentalesde sciences fondamentales et expérimentalesde sciences fondamentales et expérimentales
médecine.médecine.médecine.médecine. Elles pourraient élargir 
notamment en sciences sociales
politiques publiques, histoire, 

dedededessss    bâtiments bâtiments bâtiments bâtiments 
bibliothèques. bibliothèques. bibliothèques. bibliothèques.     

Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur Avec l'Etat, les Régions peuvent participer à leur 
ambitieuse en la 

matière pourrait permettre aux étudiants de travailler dans 

 

   

LES 6 ET 13 DÉCEMBRE, LES ÉTUDIANTS VOTENT [nom candidat]

AMÉLIORER LA 

LES PROPOSITIONS DES ÉTUDIANTS COMMUNISTES POUR LES RÉGIONALES

SOUTENIR LA RECHERCHE PUBLIQUE

Rééquilibrer les financements sur projet Rééquilibrer les financements sur projet Rééquilibrer les financements sur projet Rééquilibrer les financements sur projet 
et de fonctionnement des laboratoireset de fonctionnement des laboratoireset de fonctionnement des laboratoireset de fonctionnement des laboratoires    

financementfinancementfinancementfinancementssss    doivent être rééquilibrésdoivent être rééquilibrésdoivent être rééquilibrésdoivent être rééquilibrés,,,, pour permettre 
aux laboratoires d'exercer leurs activités de recherche 

assurer une situation plus stable aux chercheurs. 
Cela permettra ainsi aux laboratoires d’accueillir et de 

former les étudiants en stage dans de meilleures conditions. 

Les régions peuvent agir sur plusieurs Les régions peuvent agir sur plusieurs Les régions peuvent agir sur plusieurs Les régions peuvent agir sur plusieurs 
grands axes pour les étudiantsgrands axes pour les étudiantsgrands axes pour les étudiantsgrands axes pour les étudiants, avec, avec, avec, avec    ::::    

et la  constructionconstructionconstructionconstruction  de logements  CROUS ; 
Le développement de son  réseau  de  transports  en  Le développement de son  réseau  de  transports  en  Le développement de son  réseau  de  transports  en  Le développement de son  réseau  de  transports  en  

  des  prix  abordables  pour  les  étudiants ; 
La mise en place de centres publics de santéLa mise en place de centres publics de santéLa mise en place de centres publics de santéLa mise en place de centres publics de santé, afin de 

proposer aux étudiants la gratuité des soins, une prévention 

et un suivi efficaces. 

Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de Les régions sont devenues des acteurs centraux dans le financement de 

s proposons donc que la futures proposons donc que la futures proposons donc que la futures proposons donc que la future    RRRRégion égion égion égion 

Augmenter et étendre Augmenter et étendre Augmenter et étendre Augmenter et étendre     
les financementsles financementsles financementsles financements    des contrats doctorauxdes contrats doctorauxdes contrats doctorauxdes contrats doctoraux    

es régions financent presque exclusivement les doctorats es régions financent presque exclusivement les doctorats es régions financent presque exclusivement les doctorats es régions financent presque exclusivement les doctorats 
de sciences fondamentales et expérimentalesde sciences fondamentales et expérimentalesde sciences fondamentales et expérimentalesde sciences fondamentales et expérimentales,,,,    et de et de et de et de 

Elles pourraient élargir à d’autres domaines, 
notamment en sciences sociales : urbanisme, études des 
politiques publiques, histoire,  économie, etc. 

[nom candidat] 

AMÉLIORER LA VIE ÉTUDIANTE 

LES PROPOSITIONS DES ÉTUDIANTS COMMUNISTES POUR LES RÉGIONALES 

SOUTENIR LA RECHERCHE PUBLIQUE 


