Du 8 au 10 novembre, à l’université de Cergy, je vote

CONTRE
L’INSÉCURITÉ,
POUR TA RÉUSSITE !
Que sont les élections étudiantes ?
Du 8 au 10 novembre, les étudiants de l’université de Cergy peuvent élire
leurs représentants étudiants dans les Conseils de l’université. Les élus
porteront la voix des étudiants et AGIRONT pour les défendre et leurs
diplômes.

Une liste à ton service !
La liste « UNI : Contre l’insécurité, pour ta réussite ! » rassemble des
étudiants de l’ensemble de l’université qui s’engagent pour l’excellence, le
mérite, la professionnalisation, l’égalité des chances et la liberté d’étudier !

Stop à l’insécurité !
Depuis 20 ans, les étudiants de Cergy sont dans
une constante insécurité : agressions, vols, rackets,
intimidations. L’UNI a été la seule association à
avoir alerté et dénoncé les désastres du laxisme
sécuritaire, grâce à notre pétition lancée en avril
dernier.
Nous, futurs élus, nous engageons à travailler
avec l’université pour renforcer la sécurité de nos
campus et accompagner les étudiants victimes
de ces violences.

INSÉCURITÉ à CERGY
Agressions, vols, rackets,

DITES STOP !
Signez la pétition

Affiche à utiliser conformément à la loi du 29 décembre 1978, à ne coller que sur les emplacements autorisés, à l'exclusion de tout autre support et notamment de tout ce qui constitue le mobilier urbain.

VOTE ICI :
On vote et on fait voter

Élections des 8, 9 et 10 novembre

UNI: Contre l’insécurité, pour ta réussite !

Soyons Pro
• Mettre un terme à l’insécurité !
• Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit
• Défendre une université bilingue et promouvoir les programmes
d’échanges internationaux
• Non à la banalisation de l’écriture inclusive
• Semaine blanche de révision réellement appliquée
• Suppression de l’impôt étudiant (CVEC)

Formation & Insertion Pro
• Que l’université de Cergy ne soit pas la grande oubliée de Paris
• Faciliter l’accès aux stages et créer une banque de stages en ligne
gérée par l’université
• Conférences et forums des métiers
• Améliorer l’apprentissage des langues étrangères avec des groupes par niveau

Infrastructures
• Renforcer la sécurité des campus (vidéo protection, éclairage)
• Rénovation des bâtiments les plus anciens avec installation de prises
dans tous les amphis et salles de cours, et un wifi de qualité
• Réparer ou remplacer le matériel des salles de cours et amphis (sièges
cassés, micro, enceintes, etc.)

Campus Vert
• Améliorer la propreté de nos campus
• Installer plus de cendriers
• Créer des espaces verts et détentes sur les campus
• Réduire la consommation d’énergie

VOTE ICI :
@UNICP5

@uni_cergy95

UNI

