
 

  



  



1.EDITO  

  

Quelques mots d’introduction : 

 

Une liste. 22 femmes et hommes. 4 Axes majeurs. 5 valeurs. 

 

Nous partons d'un constat. Malgré les changements irréversibles, notre société continue vers une 

catastrophe environnementale et humaine. Mais nous sommes convaincus que ce n'est pas une fatalité. 

Nous souhaitons prendre notre avenir en main, inclure dans notre quotidien et nos métiers une ambition 

sociale et environnementale. Nous souhaitons par exemple inclure la transition écologique dans nos 

formations. Nous souhaitons garantir un enseignement supérieur de qualité, égalitaire, à l'écoute de tous, 

viser une formation de qualité offrant une insertion professionnelle et citoyenne de réussie sans omettre 

la défense du doctorat.  

 

Si nous, 22 étudiants et doctorants soutenus par de nombreuses organisations locales et nationales, nous 

sommes lancés dans cette aventure que sont les élections CNESER, c'est avant tout parce que nous 

souhaitions, ensemble, porter haut et fort une voix claire, engagée, représentative et qui sera l’écho de 

vos idées et de vos priorités.   

 

Si nous nous sommes portés candidats en tant que têtes de liste, c'est avant tout parce que nous voulons 

défendre, aider, représenter, mais aussi et surtout améliorer le quotidien des étudiants dont les doctorants 

en proposant des solutions et en construisant des alternatives avec vous.  

 

En nous faisant confiance, aujourd'hui et demain, vous encouragez la mise en œuvre d'une démocratie 

étudiante constructive qui aura pour fer de lance la représentativité directe et participative au plus près 

des avis des étudiants dont les doctorants. Nous nous engageons à vous consulter, vous tenir informé 

régulièrement et vous rencontrer toujours à votre écoute.   

 

Nous vous souhaitons bonne lecture et nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos 

questions, 

Hichem Sahraoui & Emma Salomon  

Têtes de liste Le Choix Indépendant des Écoles et Universités de Demain 



B. Présentation de la liste 

 

  

2.PRESENTATION 
A.  Qu’est-ce que le CNESER ?  

Le Conseil National de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche -CNESER- est un organe consultatif 

pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a été créé en 1970 et représente la 

diversité de la communauté universitaire. 

Le domaine de compétences du CNESER couvre l'ensemble de l'enseignement supérieur. 

Il a deux rôles : 

 Se prononcer sur les orientations générales de notre système universitaire, sur les contrats 

quinquennaux, sur les budgets attribués à chaque établissement ou encore sur l'habilitation des 

diplômes nationaux, les grandes réformes de l’Enseignement Supérieur. À cet effet, il se réunit 

tous les mois. 

 Être l’instance d’appel pour les étudiants ayant eu une sanction disciplinaire dans leur 

établissement. 

Cette liste, indépendante et asyndicale est composée de 22 femmes et hommes, venant de tous bords, 

d’écoles et d’universités, de nombreuses filières différentes, doctorat inclus dans l’optique de représenter 

au mieux la pluralité et la diversité de l’Enseignement Supérieur.  

 

Tous engagés dans la vie associative de notre école ou de notre université, tous impliqués dans la 

gouvernance de nos établissements, nous souhaitons collectivement représenter votre voix, défendre 

l'intérêt collectif sans considération partisane, porter avec convictions des thématiques qui nous sont 

chères et qui nous touchent au quotidien ou qui toucheront demain les futurs étudiants.  

 

Nous sommes soutenus par de nombreuses associations locales et nationales à l’image du Bureau 

National des Elèves Ingénieurs (BNEI), l’Union nationale des étudiants en droit, gestion, administration 

économique et sociale, sciences économiques, politiques et sociales (UNEDESEP) ou encore la 

Fédération Nationale des Étudiants en Psychologie (FENEPSY).  

 

C’est cette diversité, cette indépendance de tout parti politique ou syndicat, cette volonté de porter avec 

force et sérieux nos valeurs et nos convictions qui rendent notre candidature unique. 



 

  

C. Pourquoi cette liste : des valeurs fortes au 

service de l'intérêt collectif 

Le Choix Indépendant des Écoles et Universités de Demain. 

Cette liste, comme présentée dans le mot d’introduction, est ouverte, engagée, indépendante, apartisane 

et asyndicale, mais portée par de fortes convictions dont la transition écologique comme priorité. 

 

Nous, étudiants et doctorants d’aujourd’hui, seront les principaux acteurs de la société de demain. Nous 

aurons à faire face aux défis amenés par le réchauffement climatique. Nous souhaitons rappeler à 

l’ensemble des parties prenantes, gouvernement, directions et entreprises, l’importance de la protection 

de l’environnement, l’importance du développement durable et de ses 3 piliers :  économique, social et 

environnemental. Nous souhaitons mettre cette cause au cœur des enjeux de l’enseignement supérieur.  

 

Nous considérons comme primordial de rester proche des écoles et des universités, pour ne pas porter 

devant le Conseil National nos voix personnelles, mais seulement la voix des établissements de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Nous créerons un ensemble de services numériques, 

newsletters mensuels, forum pour échanger avec les élus CNESER, réunions annuelles dans chaque 

région, webinars thématiques, consultations systématiques en lien avec les grandes réformes de l’ESR, 

invitation d’un élu étudiant pour représenter son établissement abordé lors des séances du CNESER. 

 

Nous voulons rester en contact avec les grands électeurs, aider et former les élus pour comprendre et 

gérer les sujets les plus marquants comme la CVEC ou les droits d’inscription notamment mais aussi 

améliorer le quotidien des étudiants par exemple en garantissant l'accès au sport et à la culture ou en 

consolidant leur insertion professionnelle.  

 

Ainsi, en votant pour cette liste, vous voterez pour une liste qui se veut résolument tournée vers l’avenir. 

Nous défendrons un Enseignement Supérieur et une Recherche formant des étudiants responsables, 

engagés, concernés et qui pourront s’intégrer dans le monde de demain, avec ses enjeux et ses 

problématiques.  

 

Avec le ministère, au sein du CNESER, nous débattrons, nous serons force de propositions, source 

d’alternatives, cela selon une démarche constructive et en concertation avec vous, élus étudiants pour 

véritablement porter la voix des écoles et des universités. 

Nos valeurs : Ouverture, Engagement, Indépendance 



 

  

FOCUS CLIMAT 

« Pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus, alors que personne ne fait rien 

pour le sauver ? » 

Greta Thunberg, Stockholm, 8 septembre 2018 

Le dérèglement climatique inquiète les scientifiques du monde entier. Le Groupement d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) soulignait dans son dernier rapport l’urgence de la 

situation, s'alarment d’une possible sixième extinction de masse et des conséquences d’une augmentation 

incontrôlée des températures sur la société. L’une des solutions est l'éducation et la formation, le MESRI 

ayant un rôle crucial. 

 

La liste Le Choix Indépendant des Écoles et des Universités de Demain, prenant position en faveur d’un 

respect des ambitions fixées par les conventions internationales dont l’Accord de Paris de 2015 et constatant 

l’urgence de la situation, lance un appel en faveur d’une meilleure formation des futurs citoyens de demain, 

et d’une prise de responsabilités de la jeunesse estudiantine et doctorante pour amorcer un changement 

profond.   

 

S’inscrivant dans cette position engagée en faveur de la cause climatique, nous avons proposé comme axe 

prioritaire d’accompagner les Ecoles et Universités à s’inscrire dans la transition écologique et le vivre 

ensemble. Nous ne nous contentons pas d’inviter à une prise de conscience. Nous faisons plusieurs 

propositions.  

 

Nous souhaitons amener toutes les parties prenantes, le gouvernement, le parlement, les directions, les 

personnels et les entreprises à prendre conscience de l’importance du développement durable et de ses 3 

piliers. Nous demandons l’insertion d’une Unité de Formation commune à l’ensemble des formations de 

l’Enseignement supérieur dès la licence afin de sensibiliser les étudiants aux enjeux environnementaux et à 

l’éthique. Cette mesure permettra la construction et la mise en place d’un idéal commun à tous les étudiants 

mais aussi par exemple de soutenir et promouvoir les activités des associations étudiantes œuvrant en 

faveur de la transition écologique. Nous insistons sur l’intégration de l'économie circulaire dans 

l’Enseignement Supérieur et la Recherche mais aussi sur la dématérialisation. Enfin, l’une de nos mesures 

phares sera de demander plus de moyens financiers aux mutations des campus couplés à la création d’un 

campus expérimental. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons soutenir la recherche permettant d’aider à solutionner ces problématiques. 

 

La liste Le choix indépendant des écoles et des universités de demain défendra devant la CNESER une 

volonté claire, celle d’amener les établissements et le ministère à former des citoyens possédant toutes les 

clés pour comprendre leur environnement et ensuite pouvant agir en faveur du climat. Un détail de nos 

propositions figure dans notre profession de foi détaillée. 



 

  

FOCUS DOCTORAT 

Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a annoncé le 

27 mars dernier lors de la journée nationale du doctorat de nouvelles mesures pour la reconnaissance et 

la valorisation du Doctorat. La liste Le Choix Indépendant des Écoles et Universités de Demain considère 

ces mesures, notamment l’inscription des doctorants au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles ou encore l’augmentation du nombre de Convention Industrielle de Formation par la 

Recherche comme des avancées significatives pour une meilleure reconnaissance et insertion dans le 

monde professionnel des doctorants. Nous appelons de nos vœux à poursuivre et intensifier les efforts 

pour garantir une meilleure visibilité des études doctorales et un niveau de vie des doctorants satisfaisants.  

 

Nous observons une baisse croissante du nombre de doctorants couplé à un taux d'insertion 

professionnelle des doctorants qui stagne. Trop de doctorants soulignent le manque de reconnaissance 

de leur diplôme. C’est pourquoi nous avons décidé de réagir et avons consulté des dizaines de doctorants 

à travers la France. Nous avons décidé d’accorder une place importante dans notre profession de foi à la 

situation des doctorants dans l’Enseignement Supérieur Français.  

De notre consultation, sont nées plusieurs propositions fortes, notamment un appel pour : 

 La fin de la discrimination des doctorantes et doctorants dans la recherche. 

 Aller plus loin dans la valorisation du doctorat en France via des assises réunissant unités de 

recherches et entreprises pour une meilleure compréhension réciproque. Améliorer la 

sensibilisation des entreprises autour du diplôme du doctorat et de la valorisation des profils des 

docteurs. 

 Abroger les critères de nationalité pour l’accès à l’enseignement et à la recherche 

 La fin de la précarité doctorale par un versement mensuel des paiements pour les vacataires et 

contractuels. 

 La création d’un fonds d’aide pour les doctorantes et doctorants non financés qui justifient d’une 

validation de leurs travaux dès la première année, avec effet rétroactif pour les doctorantes et 

doctorants déjà inscrits financé par des entreprises et un changement des bourses fléchés pour 

normalien.  

 Pour une recherche de qualité, qui n’est pas limitée par des durées de thèse souvent intenables en 

sciences humaines et précaires pour les doctorantes et doctorants financés et non-financés. 

 La création de contrats doctoraux et de postes pour les vacataires et titulaires pour assurer une 

continuité des missions universitaires. 

 Une amélioration des catalogues de formation des écoles doctorales : 

 Étoffer les catalogues en proposant des formations sur plusieurs thématiques professionnelles 

(Entrepreneuriat, compétences professionnelles) et transversales autour des problématiques 

(Numérique, Environnement, Politique…). 

 Rendre plus lisibles pour les étudiants de Masters ou Licences qui souhaiteraient entrer dans le 

cycle doctoral. 

 Une meilleure promotion des études doctorales auprès des étudiants de licence et master et ce dès 

la L3 à la recherche avec des initiations à la recherche et des présentations du diplôme du doctorat 

 Un respect du fléchage des fonds en faveur des parcours doctoraux 

 

La liste Le Choix Indépendant des Écoles et Universités de Demain s’engage à porter devant le 

CNESER ces mesures et dialoguer régulièrement avec le Ministère pour véritablement améliorer 

votre quotidien de doctorants ou futurs doctorants. Nous travaillerons également avec la CNU et 

les directions des établissements sur l’encadrement du doctorat, afin de limiter les pressions et la 

course aux publications ou les semaines à 50h. 



 

  

 

C'est l'évolution du nombre de 

doctorants depuis 2009 

C'est le nombre de doctorants n'ayant 

aucun financement. Ce chiffre est 

parfois porté à 62% en Sciences 

Humaines et Sociales (SHS). 

J’ai souhaité intégrer la liste Le Choix Indépendant des Ecoles 

et Universités de Demain, car je souhaite m’engager 

davantage sur l’amélioration de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, et cette liste porte les valeurs que je soutiens. 

Étant actuellement doctorant, je mène des missions de 

recherche et d’enseignement, et je suis confronté 

quotidiennement aux problématiques autour de ces 

thématiques : amélioration de l’enseignement, formation 

doctorale, financement de la recherche, insertion 

professionnelle des docteurs… Ces problématiques ne sont 

pas anodines, elles concernent une grande partie des 

doctorants et doctorantes et doivent être discutées en conseil. 

Hamza El Yamani, Candidat Titulaire 



  

FOCUS DROITS D’INSCRIPTIONS & 

FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Nous sommes inquiets pour l’avenir de l’enseignement supérieur en France. En effet, l’évolution des droits 

d’inscription envisagée dans nos écoles et universités nous amène à craindre la fin de notre modèle unique 

qui fait aujourd’hui de l’enseignement supérieur français un service public de qualité accessible à tous. 

Augmenter les droits d’inscription sans limite, comme c’est le cas dans certaines écoles publiques qui 

appliquent déjà une réévaluation de plus de 300%* reviendra à terme à s’orienter vers un modèle anglo-

saxon où c’est l’usager qui finance ses études à hauteur de 70% environ du coût réel, contre 2% à 3% en 

France. Cela pose de nombreuses questions quant à l’égalité des chances dans l’accès à l’enseignement 

supérieur, notamment pour les classes moyennes qui ne bénéficient souvent pas de système de 

redistribution.  

Le Choix Indépendant des Écoles et Universités de Demain craint que des élèves se privent d’études 

car elles imposeraient un endettement trop lourd pour eux et leur famille, les bourses étant incapables de 

tout prendre en charge, et ainsi que la France restreigne l’avenir de son Enseignement Supérieur en se 

privant d’une diversité de profils et de certaines catégories sociales. Nous craignons que les moyens 

financiers des étudiants et de leur famille deviennent un critère d’accès à une formation de qualité. Le 

système actuel des bourses étant insuffisant. 

Nos écoles et nos universités ont besoin de moyens pour fonctionner. Sans résoudre l’inquiétant problème 

de financement, l’augmentation des frais d’inscription aura de lourdes conséquences sur le quotidien des 

élèves. En effet, nombreux sont ceux qui, au travers de l’enquête que nous avons mené au début de 

l’année**, nous ont fait part de leur crainte de devoir réduire leurs activités sportives et culturelles et de voir 

leur endettement ou leur dépendance financière à l’égard de leur famille augmenter. 78% d’entre eux vont 

plus loin et affirment qu’ils auraient réfléchi à une autre orientation si leur école ou université avait présenté 

des frais d’inscription de 2500€.  

Le choix que prend actuellement notre gouvernement unilatéralement tend vers une société différente de 

celle à laquelle nous aspirons. Le financement des études doit être supporté avant tout par la collectivité que 

les étudiants serviront. Car comme le rappelle le Préambule du 27 octobre 1946 de notre constitution “La 

Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État”.  

Ainsi au même titre que les étudiants français et européens inscrits dans les établissements publics 

d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nous demandons que le 

décret du 21 avril 2019 inclût également l’ensemble des élèves inscrits dans les établissements sous tutelle 

conjointe. 

Nous demandons le maintien d’un enseignement supérieur financé par la collectivité́ et l’extension 

de la limitation de l’augmentation des droits d’inscription pour les doctorants et les étudiants 

étrangers.  

Il nous faut construire ensemble, dès maintenant, une réflexion avec l’ensemble des acteurs afin de trouver 

des solutions pour construire un modèle d’enseignement supérieur qui correspond aux attentes de la société. 

Nous demandons pour cela au Premier Ministre, au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation (MESRI), au Ministère des Finances et aux tutelles d’ouvrir conjointement un groupe de 

travail en invitant les directions d’établissements et l’ensemble des parties prenantes. La qualité des 

formations et la réussite des étudiants dépendent d’un modèle dont le financement doit être à la fois stable 

et juste.  

La France peut et doit se donner les moyens de garder un système d’enseignement supérieur de 

qualité accessible à tous. 

*Rapport de la cour des comptes sur « Les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public » 

** Enquête menée auprès de 677 élèves ingénieurs entre le 7 février 2019 et le 21 février 2019 par le BNEI 



Axe Prioritaire 1 - Accompagner les Ecoles et Universités à s’inscrire dans la transition 

écologique et le vivre ensemble : 

 Insérer une UE commune à l’ensemble des formations de l’ESR dès la licence afin de sensibiliser 

les étudiants aux enjeux environnementaux et à l’éthique, permettant ainsi la construction et la mise 

en place d’un idéal commun entre tous les étudiants. 

 Inciter et accompagner les étudiants de chaque composante et établissement à proposer des 

évolutions pour que leur formation leur donne les outils leur permettant de répondre aux enjeux 

environnementaux. 

 Soutenir et promouvoir les activités des associations étudiantes œuvrant en faveur de la transition 

écologique, par exemple via le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable 

(REFEDD). 

 Mettre en place des dispositifs d’aide pour lutter contre le gaspillage et pour encourager la réduction 

de la consommation énergétique des campus. 

 Orienter les rénovations des bâtiments dans l’optique de réduire l’impact environnemental des 

établissements de l’ESR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe Prioritaire 2 - Garantir un enseignement supérieur de qualité, accessible, égalitaire et à 

l’écoute de tous : 

 Conserver un enseignement supérieur financé par la collectivité́ et étendre la limitation de 

l’augmentation des droits d’inscription à l’ensemble des établissements même s’ils présentent une 

co-tutelle et ce, y compris pour les doctorants et les étudiants étrangers.  

 Engager un travail de fond réunissant l’ensemble des parties prenantes sur le financement de 

l’enseignement supérieur. 

 Généraliser le financement des certifications d’informatique et de langues (TOEIC, IELTS...) par les 

établissements. 

 Inclure les étudiants étrangers dans l’enseignement des langues vivantes au sein de leurs 

établissements. 

 Favoriser l’ouverture sociale et géographique dans l’ensemble des formations via un renforcement 

de la communication vers les publics cibles et une meilleure politique sociale.  

 Traiter de manière égale les Ecoles et les Universités en ce qui concerne la répartition et l’exonération 

de la CVEC et ce malgré leur co-tutelle de certaines. 

 Intégrer systématiquement les étudiants concernés dans tous les processus d’évolution notamment 

en cas de fusions ou de regroupements d’établissements. 

 Veiller au respect du fléchage des fonds en faveur des parcours doctoraux. 

 

 

 

  

D. Notre profession de foi courte 



 

 

 

  

Axe Prioritaire 3 - Assurer un cadre qui responsabilise, protège et favorise 

l’épanouissement des étudiants : 

 Favoriser l’utilisation de la CVEC pour former les étudiants et les associations aux premiers secours 

et à la prévention étudiante.  Développer les dispositifs de prévention au sein des établissements 

(Premiers secours, PSC1, Séminaire) grâce à la CVEC et à la Conférence de prévention étudiante. 

 Mettre en place et accompagner le VPE ou Responsables parmi les représentants des étudiants en 

charge des problématiques d’égalités, de discrimination et de prévention. 

 Généraliser la mise en place de cellules de Lutte contre les Violences sexistes, sexuelles et 

physiques dans tous les établissements. 

 Démocratiser le Pass Culture dans tous les établissements grâce à une utilisation de la CVEC 

cohérente pour un réel développement de l’offre culturelle. 

 Veiller à ce que tous les étudiants et doctorants sans distinction puissent réellement bénéficier des 

fonds issus de la CVEC et prendre part au processus de répartition des fonds.  

 Élargir l'offre des activités sportives pour permettre à l'ensemble des étudiants et doctorants en 

École et en Université d'y avoir accès. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Axe Prioritaire 4 - Viser une formation de qualité́ offrant une insertion professionnelle et 

citoyenne réussie : 

 Veiller à la mise en place d’un système de reconnaissance et de validation de l’engagement étudiant 

dans chaque établissement de l’ESR et l’évaluer régulièrement afin d’accompagner la valorisation 

des soft skills. 

 Consolider les formations aux outils du numérique mais également aux langues étrangères. 

 Encourager les étudiants à prendre part aux décisions que prennent leurs directions afin de les 

sensibiliser aux rôles qu’ils peuvent jouer dans la société́. 

 Renforcer le temps accordé aux stages et à la mobilité́ internationale dès l’entrée dans 

l’enseignement supérieur. 

 Améliorer l’accueil des étudiants étrangers en mettant en lumière les bonnes pratiques, en 

renforçant les cours de FLE (Français Langue Etrangère) et en proposant une offre diversifiée de 

parcours en anglais. 

 Améliorer l’accompagnement des doctorants pendant et à l’issue de leurs thèses, mieux valoriser 

les compétences acquises et accroitre la visibilité́ des études doctorales tout en défendant le titre 

de docteur.  

      



 

  

3.CHIFFRES CLES 
Sur notre liste sont représentés : 



 

  

La précarité étudiante :  

Actuellement, la précarité étudiante est en 

constante progression. On retrouve cette 

précarité à tous les niveaux et dans toutes les 

formations. De la L1 au doctorat, de l’université 

aux grandes écoles, il convient de permettre à 

tous d’accéder à une éducation de qualité. De 

l’apprentissage à la recherche, de la faculté de 

proximité à la faculté de plus grandes 

envergures, les étudiants, ingénieurs et 

doctorants doivent pouvoir vivre dans des 

conditions dignes. J’ai la conviction que cette 

liste pourra répondre à ces défis. 

Xavier IDZIAK, Candidat Suppléant 

C'est le taux d'étudiants travaillant 

durant l'année scolaire 

46% 
C'est la chute des inscriptions dû 

à la hausse des frais 

d'inscriptions pour les 

étudiants étrangers. 

70 à  
80% 

Des étudiants vivent en dessous 

du seuil de pauvreté 

 

20% 
Selon le BNEI, 78% des étudiants 

auraient réfléchi à une autre 

orientation si leur école présentait 

des frais d'inscription de 2500 

euros. 

78% 



 

  

4.LA LISTE 
Nos candidats titulaires :  



 

  
Nos candidats suppléants :  



  
5. PROFESSION DE 

FOI DETAILLEE 
Axe Prioritaire 1 : Accompagner les Ecoles et Universités à s’inscrire dans la 

transition écologique et le vivre ensemble 

 

“Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins.”  

 Albert Einstein 

 

Devant l’urgence de la situation, et comme décrit dans le focus, nous avons établi une profession de foi 

comportant de nombreuses mesures visant à accompagner la formation des étudiants et doctorants futurs 

citoyens. Nous n’y arriverons pas seul. Nous souhaitons travailler avec toutes les parties prenantes afin 

d’inclure dans notre quotidien et nos métiers une ambition sociale et environnementale, afin de changer de 

cap.  

 

→ Insérer une UE commune à l’ensemble des formations de l’ESR dès la licence afin de sensibiliser 

les étudiants aux enjeux environnementaux et à l’éthique, permettant ainsi la construction et la mise 

en place d’un idéal commun entre tous les étudiants.  

Si la transition écologique et le développement durable sont complexes à inclure dans les programmes des 

filières, nous pensons néanmoins envisageable d’intégrer aux matières étudiées dans l’enseignement 

supérieur un enseignement obligatoire ou bien une unité d’enseignement d’ouverture dans chaque filière sur 

la question du développement durable et de la transition écologique. En effet, cet enseignement permettra 

aux étudiants de développer une conscience écologique qu’ils pourront appliquer quotidiennement et dans 

leur futur métier, celle-ci étant devenue indispensable au XXIème siècle. 

Nous souhaitons pour cela consolider la vision transition écologique lors de l'évaluation des établissements 

par le HCERES et la CTI, nous proposons une prime de financement pour les heures d'enseignement 

correspondant et la mise en place d’un label attribué aux établissements faisant le plus d’efforts en faveur de 

l’environnement.  

 

→ Inciter et accompagner les étudiants de chaque composante et établissement à proposer des 

évolutions pour que leur formation leur donne les outils leur permettant de répondre aux enjeux 

environnementaux. 

Nous souhaitons inciter les étudiants dans chaque établissement à être acteur de leur formation en 

demandant aux responsables pédagogiques d’ajouter des éléments de réflexion, par exemple en 

Informatique une réflexion sur les datacenters. Comment ? Via des formations, un accompagnement, mais 

aussi un guide présentant des exemples concrets mis en place dans d’autres établissements de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Nous souhaitons travailler avec les classements édités par les 

journaux pour qu’ils ajoutent les enjeux environnementaux aux autres critères du taux d’insertion, du salaire 

à la sortie ou des débouchés internationaux. Nous contacterons nos futurs employeurs pour les amener à 

redéfinir leur politique environnementale.  

 



 
Enfin, nous allons travailler avec la Conseil national des universités (CNU), la Conférence des directeurs 

des écoles françaises d'ingénieurs (CDEFI), la Commission des Titres d'ingénieur (CTI), la Conférence 

des grandes écoles (CGE) et le CNRS pour amener à une prise de conscience de la part des dirigeants. 

Nous souhaitons également encourager les thèses s'orientant sur ce sujet en partenariat avec le Ministère 

de la transition écologique et solidaire. La formation d’une jeunesse informée semble primordiale devant 

l’urgence décrite par les experts et les scientifiques, mais cette sensibilisation doit être couplée par des 

travaux de recherches afin de trouver des solutions aux enjeux et défis de demain. Pour cela, nous 

proposons un facilitement des financements, la création d’unités de recherches dédiés et en favorisant les 

fléchages d’emplois.  

 

→ Soutenir et promouvoir les activités des associations étudiantes œuvrant en faveur de la 

transition écologique, par exemple via le Réseau Français des Etudiants pour le Développement 

Durable (REFEDD). 

La connaissance passe par la transmission. Nous souhaitons encourager les actions de promotion du 

développement durable et de protection de l’environnement via des conférences, des séminaires, des 

MOOC, des colloques ou encore des forums.  

Nous souhaitons faciliter la création de clubs dans les écoles et les universités, mais aussi faciliter le lien 

entre les associations œuvrant en faveur de la transition écologique et les clubs locaux. Nous avons 

également pour objectif de débloquer des fonds pour encourager les initiatives étudiantes en faveur de la 

transition écologique. Nous soutiendrons les interventions type Tedx en nouant des liens avec les instituts 

de recherches en France et à l’étranger et en élaborant un annuaire.  

Enfin, nous nous engageons à écrire un plan de promotion de la transition écologique sur 20 ans avec 

l’ensemble des parties prenantes, Etats, ONG, directions, personnels et usagers, intégrant des pistes de 

financements et ce dès le début de notre mandat au CNESER. 

 

→ Mettre en place des dispositifs d’aide pour lutter contre le gaspillage et pour encourager la 

réduction de la consommation énergétique des campus. 

Nous devons tous, collectivement, être vigilants à notre impact écologique en limitant nos déchets le plus 

possible.  Pour cela plusieurs rénovations ou installations sur les campus ou dans les universités se doivent 

d’être envisagées. Nous ouvrirons devant le CNESER et lors des réunions bilatérales avec le ministère 

des discussions pour débloquer des fonds pour abaisser l’impact écologique des Écoles et Universités 

Françaises.  

Nous souhaitons imaginer la mise en place d'un campus exemple de référence sur la transition éco et le 

gaspillage qui servira de base pour évaluer la performance de tous les établissements sur ce sujet et guider 

la politique d'investissement des bâtiments de l'ESR en lien avec la répartition des CPER et pour guider la 

priorisation de rénovation. 

En premier lieu, nous souhaitons généraliser la mise en place de composts sur les campus universitaires 

et près des cafétérias afin d’y jeter les déchets biodégradables et de réutiliser la terre une fois les déchets 

décomposés. Il conviendra également de généraliser la mise en place de poubelles de tri sur les campus 

afin de pouvoir recycler les déchets comme le plastique, le carton ou pour les autres déchets. Enfin, nous 

souhaitons limiter au maximum la quantité de papier utilisée dans les Écoles et Universités mais aussi et 

surtout pouvoir le recycler via des poubelles de tri appropriées ou les réutiliser comme brouillon. Nous 

pensons nécessaire d’associer à cette réflexion la dématérialisation des polycopiés mais aussi des 

dossiers d’inscriptions par exemple. 



  
→ Orienter les rénovations des bâtiments dans l’optique de réduire l’impact environnemental des 

établissements de l’ESR.   

Par ailleurs, concernant les rénovations, elles doivent avoir pour but une réduction de la consommation 

d’énergie considérable dans certains établissements. Nous proposons de généraliser l’utilisation 

d’ampoules basse consommation ou LED, de systèmes de double chasse d’eau dans les toilettes, ou encore 

de mettre des vitres en double vitrage afin de limiter les échanges thermiques avec l'extérieur et donc de 

baisser l’utilisation des radiateurs et systèmes de climatisation qui consomment beaucoup d’énergie. Limiter 

notre consommation d’énergie revient, sur du long terme à faire également des économies financières pour 

les Écoles et Universités.  

Nous soutiendrons l’autosuffisance énergétique des établissements qui peut se traduire par la mise en place 

de panneaux solaires ou de centrales géothermiques comme à l’Université Paul Sabatier de Toulouse.  

 

C’est aujourd’hui que nous décidons de demain. Le Choix Indépendant pour les Écoles et 

Universités de Demain l’a bien compris et s’engage à vos côtés. 

 

Axe Prioritaire 2 : Garantir un enseignement supérieur de qualité, accessible, 

égalitaire et à l’écoute de tous 

 

“On a toujours sacrifié l'essentiel à l'urgence, alors que l'urgence est l'essentiel.” 

Edgar Morin 

 

→ Conserver un enseignement supérieur financé par la collectivité et étendre la limitation de 

l’augmentation des droits d’inscription à l’ensemble des établissements même s’ils présentent une 

co-tutelle et ce, y compris pour les doctorants et les étudiants étrangers.  

Nous sommes attachés, comme souligné dans le focus, à un enseignement supérieur financé par la 

collectivité. Nous nous opposons à un système reposant sur les droits d’inscription, où les étudiants auraient 

à s'endetter et à vivre dans des conditions précaires. Multiplier par entre 6 et 20 les droits d’inscription pour 

les étudiants étrangers ou dans certaines écoles sous co-tutelle nous indigne. Nous avons alors fait voter 

dans nos conseils d’administration des motions pour dénoncer cette logique d’augmentation exponentielle 

des droits d’inscription. 

Nous souhaitons réaffirmer notre opposition à une augmentation massive des droits d’inscription, et ce 

même pour les établissements sous co-tutelle y compris pour les doctorants et les étudiants étrangers.  

Nous souhaitons déplacer ce débat là où il doit réellement être. C’est à dire devant le parlement.  Nous 

souhaitons que la représentation nationale s’exprime sur le sujet, que la question des frais 

d’inscription ne soit pas uniquement une décision ministérielle à application immédiate sans aucune 

concertation. 



 Nous souhaitons déplacer ce débat là où il doit réellement être. C’est à dire devant le parlement.  Nous 

souhaitons que la représentation nationale s’exprime sur le sujet, que la question des frais 

d’inscription ne soit pas uniquement une décision ministérielle à application immédiate sans aucune 

concertation. 

 

→ Engager un travail de fond réunissant l’ensemble des parties prenantes sur le financement de 

l’enseignement supérieur. 

Chaque année, c’est plus de 360 000 élèves qui obtiennent leur baccalauréat, dont 360 000 lycéens 

supplémentaires*. De même, sur Parcoursup, c’est une hausse de 5,23% de candidats par rapport à 2018. 

Les départements et les régions construisent chaque année de nouveaux collèges et de nouveaux lycées 

pour répondre à l’augmentation du nombre de collégiens et lycéens, fruits du baby-boom des années 2000 

et suivantes. Mais ces collégiens et lycéens vont devenir étudiants. Comment absorber les flux croissants ?  

A cette hausse du nombre d’étudiants s’associe un contexte budgétaire de plus en plus contraint se traduisant 

par une augmentation du nombre d’écoles et d’universités avec des budgets votés en déficit. Avec des 

dotations en baisse, les marges de manœuvres de plus en plus d’universités se trouvent réduites au 

détriment de la vie étudiante, ou de l’amélioration des bâtiments.  

Nous pensons que la solution du financement doit trouver une réponse sur le long terme particulièrement par 

un réengagement de l’Etat à la hauteur des besoins humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement 

de l’Enseignement supérieur. Les chaires, les fondations privées sont aussi des leviers à étudier. Le 

développement de la formation continue, la recherche partenariale, les bourses d’entreprises sont également 

des solutions que nous proposons. Nous appelons à la mise en place d’un travail de fond réunissant 

l’ensemble des parties prenantes sur le financement de l’Enseignement Supérieur. Il en va de l’avenir de 

notre modèle d’enseignement. 

 

→ Généraliser le financement des certifications d’informatique et de langues (TOEIC, IELTS) par les 

établissements. 

La mobilité internationale est une nécessité pour un nombre croissant d’étudiants. Le Choix Indépendant 

soutient les mobilités académiques et professionnelles. Pour intégrer une école américaine ou britannique, 

l’IELTS est requis. De plus en plus d’entreprises demandent le TOEIC avec un niveau minimum.  

Le coût d’une certification en langues est conséquent et dès lors difficilement supportable pour un étudiant. 

Le Choix Indépendant demande à ce que les établissements prennent en charge ces certifications de 

manière à soulager les étudiants et à utiliser ces reconnaissances comme tremplin pour une meilleure 

insertion dans le monde professionnel.  

Dans le même registre, parce que la maîtrise de l’informatique est une nécessité dans le monde du travail, 

nous proposons le passage du C2i, Certificat Informatique et Internet, européen et non périssable. 

 

→ Favoriser l’ouverture sociale et géographique dans l’ensemble des formations via un renforcement 

de la communication vers les publics cibles et une meilleure politique sociale.  

Certaines formations sélectives affichent des taux de mixité extrêmement faibles. La filière ingénieur compte 

seulement 27% de femmes en moyenne, oscillant entre 7% et 60% en fonction des écoles. La filière science 

universitaire n’est pas non plus épargnée, avec seulement 38% de femmes selon l’Observatoire des 

Inégalités. 

 *Constat basé sur les années 2017 et 2018 



  La mixité sociale est également préoccupante, avec une part de catégories socioprofessionnelles supérieures 

(CSP+) proche des 60% à 70% dans les plus grandes écoles de la République. La mixité géographique ne 

doit pas être occultée, car certaines écoles prestigieuses recrutent à 80% dans trois lycées de la Capitale. 

Le Choix Indépendant appelle à une intensification de la diversification des publics dans les filières sélectives 

et dans les universités. Elles bougent, journées Ingénieuses, autant d’actions qui se doivent d'être poursuivies. 

Nous proposons une alliance avec les fédérations nationales comme Ingénieurs Et Scientifiques de France 

(IESF) afin de promouvoir efficacement les filières auprès des collégiens et lycéens.  

De même, une amélioration de la politique sociale tendra à faire baisser la part d’étudiants CSP+, à accroître 

la diversité sociale, et à diminuer la prépondérance de certaines zones géographiques. Pour cela, nous 

proposons la généralisation des fondations, des accords avec le monde industriel et des chaires.  

 

→ Traiter de manière égale les Ecoles et les Universités en ce qui concerne la répartition et 

l’exonération de la CVEC et ce malgré leur co-tutelle. 

Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit obligatoirement 

obtenir, préalablement à son inscription, son attestation d’acquittement de la Contribution de Vie Étudiante et 

de Campus (CVEC), par paiement ou exonération. Mais de nombreux étudiants à travers la France nous ont 

souligné des discriminations. Pourquoi un étudiant boursier d’un établissement sous tutelle du Ministère des 

armées ne serait pas exempté alors qu’un étudiant d’un établissement sous tutelle du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur le serait ?  

Nous demandons une égalité de traitement de tous les étudiants, que ce soit dans la répartition des fonds ou 

dans l’exemption. Nous pensons nécessaire de garantir une transparence totale dans la répartition des fonds. 

Nous souhaitons une utilisation raisonnée et concertée des fonds issus de la CVEC. Car la somme de 90€ 

par étudiant est non négligeable.  

 

→ Intégrer systématiquement les étudiants concernés dans tous les processus d’évolution 

notamment en cas de fusion ou de regroupement d’établissements. 

L’Enseignement Supérieur français est en constante mutation. L’ordonnance du 12 décembre 2018 relative à 

l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche donne de nouvelles possibilités et options. La grande liberté 

donnée est source d’innovations mais aussi d'inquiétudes.  

La liste Le Choix Indépendant des Écoles et des Universités de Demain s’attachera à rappeler l’importance 

d’une concertation large et constante avec l’ensemble des parties prenantes. C’est au CNESER qu’il revient 

d’analyser les rapports du Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 

(HCERES) mais aussi de valider les statuts de ces nouveaux établissements. Nous nous engageons à inviter 

des représentants étudiants lors des sessions du CNESER afin de prendre des décisions et avis éclairés.  

Nous souhaitons former, aider et conseiller les élus étudiants impliqués dans ces nouvelles formes de 

rapprochement.  

 

→ Veiller au respect du fléchage des fonds en faveur des parcours doctoraux. 

Nous serons vigilants au respect du fléchage des fonds en faveur des parcours doctoraux et nous nous 

engageons à dialoguer avec les parties prenantes (directions, présidences etc) afin que les parcours 

doctoraux bénéficient de financements cohérents. 

. 



 

Axe Prioritaire 3 : Assurer un cadre qui responsabilise, protège et favorise 

l’épanouissement des étudiants.  

 

“Le bonheur, fruit de la conscience épanouie.” 

Roger Fournier  

 

→ Favoriser l’utilisation de la CVEC pour former les étudiants et les associations aux premiers 

secours, à la prévention étudiante et au développement durable. Développer les dispositifs de 

prévention au sein des établissements (Premiers secours, PSC1, Séminaire) grâce à la CVEC et à 

la Conférence de prévention étudiante.  

Avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Tu dois agir mais tu ne sais pas comment ? Se former 

aux gestes de premiers secours, pour mieux anticiper l'urgence, et savoir réagir est nécessaire. Pour 

répondre à la demande de nombreux étudiants et doctorants de mieux se préparer aux situations de crise 

en étant notamment formés aux premiers secours, nous proposons l’utilisation d’une partie de la CVEC 

afin de financer des sessions de formation pour les étudiants et les associations aux gestes de premier 

secours avec délivrance d’un diplôme (PSC1) couplé à la généralisation de défibrillateurs dans les 

établissements de l’ESR.  

Nous souhaitons également que la CVEC serve à financer des initiatives préventives dans les universités 

et les campus. Ainsi, nous proposons l’instauration de formations concernant la santé des étudiants que 

ce soit psychologique ou physique, la lutte contre le harcèlement ou encore la sensibilisation à la 

transmission de MST. Nous demandons également des actions en faveur du développement durable, et 

ce en lien étroit avec les projets développés par le Ministère de la santé et le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation évoqués lors des conférences de prévention étudiante.  

 

→ Mettre en place et accompagner le VPE ou Responsable parmi les représentants des étudiants 

en charge des problématiques d’égalités, de discrimination et de prévention. 

L’Enseignement Supérieur et la Recherche est un lieu unique, neutre, temple du savoir. C’est un lieu 

souvent décrit comme émancipatoire. C’est aussi et avant tout un lieu où l’égalité se doit d'être garantie, 

les discriminations combattues, les efforts de prévention maintenus.  

Nous souhaitons une démocratisation de nos écoles et universités. Elles doivent pouvoir accueillir toute 

personne en situation de handicap. Alors que les aménagements d’études pour les étudiants en situation 

de handicap sont, depuis 12 ans, une obligation, 71% de personnes en situation de handicap bénéficient 

d’un plan d’accompagnement leur permettant un suivi correct des études. Plus de 6 164 étudiants sont mis 

de côté par leur établissement. 

Nous proposons dès lors la mise en place d’un VPE ou d’un responsable parmi les représentants des 

étudiants en charge des problématiques d’égalité́, de discrimination et de prévention couplé à la création 

du Comité de Pilotage National en matière de Handicap afin de veiller au suivi pluriannuel des stratégies 

politiques. Ce VPE ou Responsable en charge de l'égalité, des discriminations et de la prévention pourra 

participer au développement d’actions sur le terrain pour sensibiliser les étudiants. Il accompagnera 

également la création de cellules d’accompagnement et de soutien aux victimes d’agressions, de 

discriminations ou encore de harcèlements...  



  
Enfin, la liste Le Choix Indépendant rappelle et rappellera devant les acteurs de l’Enseignement 

Supérieur la nécessité de sanctionner (par le biais des sections disciplinaires notamment) de façon 

systématique toute forme de discrimination ou de violence qu’elles émanent d’un étudiant, d’un 

enseignant ou d’un personnel. Il s’agit d’ailleurs de réformer les procédures disciplinaires concernant le 

harcèlement moral ou sexuel (que les victimes aient accès au dossier ainsi que le droit à une défense, et 

qu’elles puissent faire appel de la décision). 

 

→ Généraliser la mise en place les cellules de Lutte contre les Violences sexistes, sexuelles et 

physiques dans tous les établissements 

En France métropolitaine, 58% des femmes de 20 à 24 ans déclarent avoir subi au moins une forme de 

violence dans l’espace public durant les douze derniers mois. Face à ces chiffres alarmants, le Président 

de la République a la volonté de mettre en place une réelle lutte contre ces violences sexistes pour ce 

quinquennat.  

Pour être au plus proche des étudiants, des cellules de Lutte contre les Violences sexistes, sexuelles et 

physiques ont été mises en place dans plusieurs Universités pour permettre à toutes les victimes de 

harcèlement de bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien en cas de violences sexistes et 

sexuelles.  

Nous présentons cette liste afin de s’assurer que ces cellules soient opérationnelles et accessibles 

facilement sur chaque campus, en incluant les antennes, pour les années à venir afin de protéger les 

étudiants et de les soutenir au quotidien pour tout type de besoin.  Par ailleurs, cette cellule de crise ne 

peut se substituer à une réelle politique de lutte contre le harcèlement qui doit être également mise en 

place avec des moyens financiers et réglementaires qui sont encore trop peu exploités jusqu’à présent. 

 

→ Veiller à ce que tous les étudiants et doctorants sans distinction puissent réellement bénéficier 

des fonds issus de la CVEC et prendre part au processus de répartition des fonds.  

Chaque usager de l’Enseignement Supérieur paie 90€, directement ou indirectement par exemption. 

Nous pensons donc légitime que tous les étudiants et doctorants puissent profiter des actions financées 

par la CVEC, qu’ils soient scolarisés dans une école du ministère des Armées, de l'Agriculture ou d’une 

école/université privée.  

La vie de campus favorise l'épanouissement de chacun, multiplie et renforce les liens de solidarité entre 

les individus, induit un sentiment d'appartenance et est susceptible de favoriser la réussite des étudiants 

(rapport IGEN-IGAENR de novembre 2013 sur la vie de campus). C’est pourquoi nous sommes attachés 

à une utilisation raisonnée et pragmatique de la CVEC afin d’améliorer la vie de campus.  

La circulaire du 21 mars 2019 affirme que la CVEC doit exclusivement servir à l'amélioration des 

conditions de vie des étudiants. La liste Le Choix Indépendant sera vigilante quant à l’utilisation des 

fonds découlant de la CVEC. Nous veillerons à ce que tous les étudiants, même ceux sur les sites 

délocalisés bénéficient pleinement des actions financées par la CVEC, de la culture au sport. 

 

→ Élargir l’offre des activités sportives pour permettre à l’ensemble des étudiants et doctorants 

en École et en Université d’y avoir accès.  

La liste Le Choix Indépendant considère comme primordiale la pratique du sport au cours de la scolarité 

d’un étudiant ou d’un doctorant. Source de bien-être, créateur de liens sociaux et enjeu de santé non 

négligeable, nous pensons que chaque école et Université se doit de proposer des infrastructures de 

qualités, et ce même sur les campus délocalisés. 

. 



 
Nous travaillerons de manière à soutenir les élus étudiants et les bureaux des sports/associations sportives 

pour signer des conventions avec les collectivités locales pour bénéficier des infrastructures mais aussi de 

diversifier l’offre.  

La gratuité de la pratique sportive pour les étudiants nous tient à cœur, financée via la CVEC, afin que 

même les étudiants les plus précaires puissent en bénéficier.  

 

→ Démocratiser le Pass Culture dans tous les établissements grâce à une utilisation de la CVEC 

cohérente pour un réel développement de l’offre culturelle. 

 

Dans l’optique de permettre au mieux l’accès à la culture à l’ensemble des étudiants, il est indispensable 

de leur fournir un Pass Culture leur donnant un accès gratuit aux expositions publiques comme privées, 

temporaires comme permanentes. Les services de soin, l’accès au sport et à la culture sont autant de 

facteurs qui contribuent au bien-être et à la réussite des étudiants. Le Choix Indépendant travaillera en 

ce sens. 

La liste travaillera enfin à ce que tous les étudiants aient un accès libre et gratuit au projet Voltaire afin de 

leur permettre un perfectionnement, une meilleure maîtrise et fluidité du français.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe Prioritaire 4 : Viser une formation de qualité́ offrant une insertion 

professionnelle et citoyenne réussie. 

 

“Quand les citoyens pensent, le parlement et le gouvernement commencent à penser.” 

Mikhaïl Gorbatchev 

 

→ Veiller à la mise en place d’un système de reconnaissance et de validation de l’engagement 

étudiant dans chaque établissement de l’ESR et l’évaluer régulièrement afin d’accompagner la 

valorisation des soft skills. 

Réserviste des Armées, Sapeur-Pompier Volontaire, président de BDE, jeune arbitre, responsable de club: 

ces quelques exemples ne suffisent pas à refléter la diversité des engagements des étudiants et 

doctorants.  

 

 

 

 



  Les associations sont de plus en plus diverses et présentes sur les campus. Il est dès lors important 

d’encourager les étudiants et doctorants à s’engager, à animer la vie étudiante et prendre des 

responsabilités. Qu’il s’agisse d’un BDE, d’un club ou d’une ONG, la liste Le Choix Indépendant souhaite 

intensifier l’encouragement et la reconnaissance de cet engagement, tout en accompagnant les associatifs.  

Comment ? la Loi égalité et citoyenneté et le décret de mai 2017 oblige tous les établissements 

d’enseignement supérieur à mettre en place un dispositif de reconnaissance de l’engagement étudiant. 

Nous souhaitons informer les étudiants sur leurs droits, via des formations, en mettant par exemple en 

place au niveau des universités et écoles des certificats associatifs, qui pourront permettre d’attester de 

l'engagement des étudiants par exemple auprès des industriels. Ces certificats pourraient être remis pour 

un mandat associatif, l’accomplissement de certaines missions ou encore dans le cas de présence à des 

formations dispensées par les universités et les écoles. 

De même, nous proposerons la mise en place d’une campagne d’information auprès des étudiants et 

doctorants sur leurs droits de reconnaissance d’engagement en tant que bénévoles associatifs, par le biais 

du Compte Bénévole, mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Nous 

proposerons devant le CNESER la rédaction d’un manuel recensant les exemples de valorisations 

possibles d'ores et déjà mises en place dans les écoles et universités mais aussi une évaluation régulière 

par le CNESER de cette reconnaissance et valorisation.  

C’est par l’implication des écoles et universités que les étudiants associatifs vont pouvoir faire valoir leurs 

droits et pouvoir développer leurs compétences. C’est pourquoi nous souhaitons aider les établissements 

à prendre conscience de leur rôle majeur et faire qu’ils aident les associatifs à développer leurs 

connaissances. 

 

→ Consolider les formations aux outils du numérique mais également aux langues étrangères. 

Afin de garantir la meilleure intégration des diplômés dans le monde du travail, nous pensons majeur de 

développer les compétences tant informatiques que langagières des étudiants et doctorants.  

C’est pourquoi nous souhaitons la mise en place de cours obligatoires au cours des premières années de 

licence ou d’école, en ce qui concerne la culture du numérique. Cet enseignement, déjà présent dans 

certains établissements, permet aux étudiants bénéficiaires de se former sur les outils de base, en 

consacrant une Unité d’Enseignement sur un semestre. De ce fait, les étudiants peuvent être bénéficiaire 

du C2i, certificat informatique et internet, européen et non périssable.  

Le niveau de langue étrangère est faible en France et la diversité des langues disponibles à étudier est 

restreinte, c’est pourquoi il est nécessaire de travailler sur ces sujets au sein du CNESER et de pouvoir 

être force de propositions pour le Choix Indépendant. La France est 34ème au niveau mondial et 25ème 

au classement européen selon l’enquête EPI d’Éducation de 2018.  

Face à ce constat connu de tous, nous proposons aux étudiants des cours optionnels de langue, en plus 

de ceux déjà obligatoires dans leurs cursus. Ces cours supplémentaires pourront permettre aux étudiants 

d’avoir des acquis supplémentaires en ce qui concerne les langues, mais également de découvrir d’autres 

langues que celles habituellement pratiquées. Nous souhaitons que chaque étudiant qui le désire puisse 

passer une certification (TOEIC, TOEFL...) gratuitement par le biais de leur université ou école car l’anglais 

est un outil de travail indispensable.  

De même, l’accroissement des échanges académiques entrants et sortants pour les étudiants et les 

doctorants fait partie de nos priorités, via un meilleur soutien de nos antennes diplomatiques à travers le 

monde. 

. 

 



 

  

Cet encouragement à l’augmentation des mobilités entrantes et sortantes doit s’accompagner d’un soutien 

financier au départ (repenser le dispositif de bourses avec une modulation en fonction du pays) mais aussi 

une meilleure reconnaissance des diplômes et la levée des obstacles administratifs via la généralisation 

des procédures dématérialisées et simplifiées et d’une direction des relations internationales dans tous les 

établissements de l’ESR. 

 

→ Encourager les étudiants à prendre part aux décisions que prennent leurs directions afin de les 

sensibiliser aux rôles qu’ils peuvent jouer dans la société́. 

Nous partons d’un constat. Les étudiants de l'enseignement supérieur et de la recherche sont bien trop 

souvent déconnectés de la vie de leur établissement. Une des raisons principales est le manque de 

communication sur les lieux où il est possible d'avoir les informations nécessaires et sur la manière dont ils 

peuvent faire entendre leur voix ; mais il y a également la crainte de ne pas être vraiment entendus. 

Par le biais de forums internet rattachés à l’établissement d’affectation de l’étudiant, il lui sera possible de 

pouvoir donner son avis, mais également de faire des propositions. C’est également en faisant des études 

ou des projets participatifs que les étudiants pourront s'impliquer et se sentir écoutés. Dans le même sens, 

les élus étudiants pourront bénéficier d’un forum afin de pouvoir échanger sur les différentes 

problématiques des établissements et leurs solutions.  

L’enseignement supérieur forme des futurs professionnels et citoyens.  C’est pourquoi les établissements 

doivent faire de la prévention sur les droits et devoirs des étudiants. Cette prise de conscience peut se faire 

par des expositions, des colloques ou encore des débats organisés par l'établissement.  

Étant donné le grand nombre de sujets de débats importants de ces dernières années, il est primordial de 

donner accès aux informations nécessaires afin de pouvoir agir. C’est en informant les étudiants, qu’il leur 

sera possible de comprendre leur rôle à jouer dans la société.  

Enfin, notre proposition phare est d’inviter systématiquement les représentants des étudiants des écoles et 

universités examinées lors des réunions mensuelles du CNESER. Nous souhaitons reconnecter le 

CNESER aux réalités du terrain.  

 

→ Renforcer le temps accordé aux stages et à la mobilité́ internationale dès l’entrée dans 

l’enseignement supérieur. 

Durant leur formation, les étudiants sont souvent amenés à devoir réaliser des stages ou des échanges 

académiques, généralement proposés en troisième année d’étude. 

Pour certains parcours, il est difficile de trouver une structure d’accueil, notamment à cause de l’absence 

d’aide de la part des établissements, ce qui peut mettre en péril la validation de l’année de l’étudiant. Afin 

de lutter contre cette problématique, la liste Le Choix Indépendant se battra pour que les établissements 

proposent des moyens d’aide aux étudiants pour trouver un lieu de stage. Cette aide peut se faire par 

l’organisation d’un forum de rencontre entre les organismes et les étudiants. Il sera également intéressant 

de mettre en place un catalogue réunissant tous les lieux de formation où des étudiants ont déjà réalisé un 

stage.  

De même, pour les étudiants ne trouvant pas de stage, nous souhaitons garantir des passerelles, par 

exemple vers les services civiques.  

De plus, certaines formations ont peu d’heures de stage obligatoires. Les industriels notamment étant peu 

enclins à accueillir des étudiants qui font un stage sur une initiative personnelle, nous proposerons 

d’augmenter le nombre de stages possibles durant la licence. Ceci permettra aux étudiants d’augmenter 

leurs acquis et d’avoir une plus large vision du monde professionnel.  

 



  
Afin d’avoir des compétences diversifiées et de développer d’autres langues vivantes, il sera pertinent 

d’augmenter et de faciliter le temps de mobilité internationale, permettant ainsi de laisser les étudiants 

réaliser une ou plusieurs années d’étude dans une université étrangère. 

 

→ Améliorer l’accueil des étudiants étrangers en mettant en lumière les bonnes pratiques, en 

renforçant les cours de FLE (Français Langue Etrangère) et en proposant une offre diversifiée de 

parcours en anglais. 

Les étudiants étrangers arrivant dans un nouveau pays, ne parlant pas toujours couramment la langue, 

peuvent vite se sentir dépassés par les événements et les choses à faire. 

C’est pourquoi, certains établissements proposent d’ores et déjà un système de parrainage, où des 

étudiants viennent en aide à des étudiants étrangers. C’est en développant ce type d’entraide que les 

étudiants étrangers et français arriveront à communiquer, à se connaitre et apprendre mutuellement. Ce 

processus permettra aux étudiants étrangers de se sentir plus intégrés. Dans le même sens, nous 

encourageons les universités et les communautés d'universités et établissements (ComUE) à mettre en 

place un système d’entraide réciproque, un parrainage en France et dans le pays d’origine pour les 

étudiants français en mobilité sortante.  

De même, certaines universités et écoles proposent des kits de bienvenue aux étudiants étrangers. Ces 

kits leur permettent de bénéficier de différentes aides, sport, carte SIM, plans, notices Caf, Préfecture etc. 

Nous proposons une généralisation de ces kits. Enfin, la création de binômes entre les étudiants français 

et les étudiants étrangers mais cette fois virtuellement, permettra de créer des liens entre les étudiants, 

tout en travaillant une langue étrangère.  

Proposer des cours de français aux étudiants étrangers ayant des difficultés avec notre langue, couplé à 

la création de groupes par niveaux nous semble nécessaire pour renforcer l’attractivité de notre pays. Nous 

continuerons par ailleurs à dénoncer l’augmentation exponentielle des droits d’inscription pour les étudiants 

étrangers.  

Enfin, l’amélioration de l'accueil des étudiants étrangers via les systèmes de parrainage et de simplification 

des procédures administratives (Caf, Préfecture, etc) regroupées en un point unique (welcome desk dans 

toutes les académies), sont autant de mesures que nous défendrons devant le ministère et le CNESER.  

 

→ Améliorer l’accompagnement des doctorants pendant et à l’issue de leur thèse, mieux valoriser 

les compétences acquises et accroitre la visibilité́ des études doctorales tout en défendant le titre 

de docteur.  

Les doctorants représentent un atout fort pour l’Enseignement Supérieur français. Il est primordial pour la 

liste Le Choix Indépendant de développer les aides financières pour permettre à un plus grand nombre 

d’étudiants de réaliser leur thèse. Pour cela, il est bénéfique d’offrir des sessions de rencontres avec les 

industriels. Ces dernières pourront également servir à se créer un réseau et percevoir les débouchés 

possibles avec un titre de docteur. 

Il nous semble nécessaire d’étendre les thèses à différents domaines et ne pas rester dans la politique du 

laboratoire afin qu’un plus grand nombre de doctorants puisse effectuer leur thèse.  

En plus de cette aide financière, nous proposons d’apporter une aide humaine, permettant ainsi aux 

doctorants de pouvoir mener à bien leur thèse. Trop nombreux sont les doctorants qui se retrouvent livrés 

à eux-mêmes pendant la réalisation de leur thèse. 

Nous demandons enfin une augmentation des rendez-vous avec des conseillers psychologues afin 

d’effectuer des bilans de compétences réguliers. En effet, ces rencontres peuvent être utilisées pour une 

future insertion professionnelle réussie. 



 

  

6.COMMENT VOTER ?  
Modalités de vote 



 

  
Dates de vote 



 

  

7.CONCLUSION 

Notre volonté à travers cette liste est de porter un projet clair, précis, engagé, fédérateur et concret. Notre 

souhait est de véritablement faire évoluer positivement l’Enseignement Supérieur via des propositions 

qui seront des actions concrètes et appliquées changeant notre quotidien.  

 

Nous nous engageons à travailler chaque jour pour que toutes les promesses présentées dans cette 

profession de foi soient tenues et réalisées. Chaque élue et élu qui compose la présente liste partage 

cette ambition. Nous avons et aurons à cœur de défendre nos valeurs, ces propositions, ces 

engagements, cette voix des écoles et des universités pour vous, étudiant ou doctorant.  

 

Afin d’avoir une démarche constructive er de permettre la concertation avec vous, élus étudiants, nous 

mettrons pour cela en place un ensemble de solutions numériques incluant forum, newsletter mensuelle 

ou encore webinars réguliers ainsi que des réunions annuelles dans chaque région. 

 

Voter pour notre liste, pour votre liste, c’est voter pour des élus engagés, intégrés, ouverts, constructifs 

et qui auront non seulement la volonté de concrétiser les propositions faites, défendre la cause 

écologique, mais aussi et surtout d’être à votre écoute, pour porter votre parole et solutionner vos 

problématiques avec les interlocuteurs adéquats dans la seule optique d’améliorer positivement votre 

quotidien sans aucune considération syndicale ou politique.  

 

Ouverte, Engagé et Indépendant, nous avons créé ce programme pour vous, 

 

Ensemble changeons nos écoles et nos universités, 

 

Le Choix Indépendant des Ecoles et Universités de Demain 

 

La liste Le Choix Indépendant des Écoles et Universités de Demain 
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