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Qu’est-ce que le CA ?Le Conseil d’Administration gère les ressources 
humaines et fixe le budget général, cela pour toutes 
les composantes de l’Université, et valide les propo-
sitions soumises par la Comission de la Recherche et 
la Comission de la Formation et de la Vie Universi-
taire (CFVU) concernant l’oganisation des forma-
tions, les calendriers, les examens et les finance-
ments de projets étudiants.

LE PROGRAMME MOUTARDE
INDEPENDANT, APARTISAN ET ETUDIANT

Exporter tous les dispositifs de santé mentale (Cellule Bien-être) sur tous les sites délocalisés
Elargir l’o�re et la présence des professionnels de santé dans les SSU - Services de Santé Universitaires (gynécologue, dentistes,...) 

Mettre en place des distributions gratuites régulières de produits d’hygiène féminins
Améliorer et dynamiser la prévention sur tous les campus
Développer la sensibilisation autour des violences sexistes et sexuelles  

Développer et promouvoir l’accueil des étudiants internationaux au sein de la Maison Internationale
Développer l’o�re d’apprentissage de langues étrangères 

Maintien du système AJAC
Maintien de la compensation dans l’intérêt de l’étudiant 
Maintien du système de rattrapage et développement de la seconde chance
Développer l’inclusion des IFSI dans le système universitaire “standard”

Promouvoir et pérenniser le développement du semestre REO dans l’ensemble des UFR
Développer les démarches d’orientation des lycéens en renforçant les liens avec les lycées 
Lancer le premier « TEDx uB »
Création d’un vrai réseau ALUMNI dans toutes les composantes (composé d’anciens étudiants permettant une meilleure appréhension de l’o�re de formation)  

Encourager les partenariats avec le monde socio-économique pour faciliter l’obtention de stages et d’emploi 
Organiser un forum des métiers commun à toutes les �lières, une fois par an, pour augmenter la visibilité de certains partenaires
Poursuivre les échanges quant à la réforme de la licence et défendre une université accessible au plus grand nombre
Développer l’accompagnement des étudiants pour l’obtention de stages dès la L2
Accroître l’implication des instances universitaires auprès des étudiants dans leurs recherches quant aux masters 

Améliorer l’accessibilité des infrastructures de l’uB en soutenant les projets d‘évolution et de modernisation
Développer l’utilisation des nouvelles technologies pour favoriser l’accès aux cours pour tous
Accroître l’information et la visibilité de la Mission Handicap de l’Université 
Organiser des temps d’échanges en vue de sensibiliser au handicap et mieux comprendre la notion de solidarité 

La liste indépendante , une réelle chance pour les étudiants de l’Université de Bourgogne !

Création d’une brasserie étudiante
Création d’une extension de la Maison de l’Etudiant pour accueillir d’avantage
d’associations ainsi qu’un espace de cohésion pour les étudiants avec un 
billard et d’autres installations

Maintien et amélioration des actions de solidarité pour les étudiants en di�culté

Plus de transparence sur l’utilisation des fonds CVEC
Vulgariser la politique universitaire et accroître la transparence autour des décisions prises au sein de l’établissement

Tendre vers un campus zéro déchet en diminuant la vente de bouteilles au pro�t de gourdes réutilisables, en 
installant des bacs collecteurs de canettes en aluminium et avec la mise en place de distribution de cend-
riers de poche 

Maintien de la gratuité du SUAPS et faire la promotion des équipes sportives universitaires

Cette liste est soutenue par votre fédération 
étudiante la FéDE’B, la CEDB et EPI’CAMPUS

Le 18 & 19 MAI
Je vote !

Le 18 & 19 MAI
Je vote !


