
     

EN SCIENCES POUR REUSSIR
BATTONS NOUS NOTRE AVENIR

À  l'université,  les  libéraux  vantent  les  « bienfaits »  de  «l'austérité»,
notamment en sciences. 

Pourtant, la réalité est tout autre... Depuis plusieurs années, le budget
pour l'université et la recherche continue de baisser, mettant à mal
des formations et des laboratoires de recherche partout en France :
Tds surchargés , locaux dégradés, professeurs non remplacés... 

L'austérité  appliquée  est  un  gâchis :  elle  menace  nos  projets
d'études,  et  elle  prive  le  pays  de  futurs  techniciens,  ingénieurs  et
chercheurs  qualifiés  pourtant  essentiels  pour  répondre  aux  grands
défis scientifiques de demain.

Parce qu'elles forment les techniciens, les ingénieurs et les chercheurs
de France pour demain, les facultés de sciences sont indispensables
pour nous apporter des formations de qualité. 

La qualité de la recherche scientifique va de pair avec celle de nos
formations :  quand des  laboratoires  manquent  de  crédits  ou  sont
fermés,  ce  sont  autant  de  difficultés  rencontrées  pour  trouver  un
stage en lien avec notre spécialité, et surtout pour trouver un emploi
plus tard.

Comme pour nos formations,  un réengagement important de l'Etat
est  primordial  pour  assurer  le  développement  d'une  recherche
publique de qualité  qui soutient la recherche fondamentale et ne
laisse pas de côté des territoires.

POUR DES FORMATIONS DE QUALITÉ



     

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

AVEC L'UEC, J'AI UNE FORCE A MES CÔTES

Avec la mise en concurrence des universités et l'application de l'austérité budgétaires, les
formations scientifiques  sont menacées.  Plus que jamais, il faut en finir avec ces
logiques délétères :

- Les étudiants communistes revendiquent  un réinvestissement massif  du budget
de l'Etat pour améliorer nos conditions d'études et permettre notre réussite : TDs en
licence non surchargés, TPs avec le matériel adéquat pour manipuler et surtout en
cohérence avec les contenus de nos cours. Il faut trouver ce financement en et la
réorientation  le Crédit Impôt Recherche  qui finance arbitrairement la recherche
privée aujourd'hui.

- Les  stages  doivent  être  systématiquement  en  lien  avec  notre  spécialité,  et
rémunérés dès la licence dans des laboratoires bien financés et équipés.
 

- un cadrage national des diplômes et de l'insertion professionnelle est primordial
pour  que  nos  diplômes  aient  la  même  valeur  et  soient  reconnus  dans  les
conventions collectives, pour assurer la stabilité dans l'emploi après nos études ;

- la suppression de l'Agence Nationale de la Recherche, et  le retour intégral au
financement  récurrent  de  la  recherche  publique  pour  assurer  le  financement
pérenne des laboratoires et la rémunération de nos stages.

POUR UN VRAI METIER APRES LA FAC DE SCIENCES :

LES PROPOSITIONS DE L'UEC 

L’Union  des  Etudiants  Communistes est  la  principale  association  politique
étudiante de France. Nous animons la vie politique des campus et des cités-
U(conférences, expos, concerts et soirées…), et nous menons les combats
qui  nous  concernent  :  pour  une  université  de  qualité,  pour  la  solidarité
internationale, pour le féminisme et le progrès social…


