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PROJET DE RESOLUTION 
du 69 è Congrès National de !'UNEF 

Marseille, 28, 29, 30 Avril, 1er Mai 1984 

Jour après jour, notre avenir, celui de l'Université se 

construisent. A l'occasion de son 69è Congrès, l'UNEF propose que 

nous discutions en ~emble de nos études, de notre vie pour dégager 

les perspectives d'une Université nouvelle. 

En effet, l'Université est a la croisée des chemins 

. Des réformes profondes sont en chantier (loi sur l'enseignement 

supérieur, réforme du 1er cycle, réforme des oeu\.res unhersi-

taires ... ) mais beaucoup reste a concrétiser des premiers 

9 acquis ont été remportés, mais beaucoup reste a gagner. 

10 • Ensemble, rassemblés dans nos associations, nous dvons commencé 

11 à changer nos conditions d'études, à améliorer notre formation, 

12 mais il reste tant à faire. 

1 3 la Etudiants, nous avons tous les memes exigences quant a 
1 !J il réussite de nos études, la qua li té de notre formation mais 
1 5 

1 7 

18 

19 

faut qu'elles s'expriment avec plus de force encore. 

Les annees que nous vivons vont être décisives pour l 'Uni"ersité. 

pour sa place dans une société en mutation. 

Col'Mlent nous faire entendre? 

ColTVllenl nous rassemblPr, sous quelles formes? 

20 C'est de tout cela qu'il nous faut débattre. 
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_ Jère PARTIE -

NOUS VOULONS ETUDIER DANS UtE UNIVERSITE DIFFERENTE 

A - NOUS VOULONS DES ETUDES QUI PREPARENT 
NOTRE AVENIR EN Nous 

FORMANT A UN METIER. 

10) Nous voulons réussir nos études. 

C'est avec cette exigence que nous venons à l 'Univers1té, 
Réussir, c'est normal, pourtant aujou r d' hu i 40% d'entre-nous 
quittent la fac sans diplôme avec le sentiment profond 
d'avoir perdu leur temps. 

Nous voulons mettre fin à ce g:ichi s , Ce l a nécessite notanvnent 
- Une conception nouvelle de l' accueil à l'Université 

notre adaptation à la fac. A chaque étape de notre 
pour notre orientation, nous voulon s les moyens de 
la meilleure voie à suiv re. 

- Une conception nouvelle des examens permettant 
évaluation des connaissances e t non celle des 
guillotine. Nous voulons participer à l ' élaboration 
nouveaux critères d'évaluation. 

- Des moyens nouveaux pour étudier. Al ors que se di seule 
réforme de l' id · a e sociale, nous voulon s une augmentation 
une extension de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin 
une amélioration sensible d e l'aide ind i rec te . 

20) Nous voulons une format · . ion gui nous t1 r me pou r 
Nous voulons une format· . ion complete de haut 
f ormation sclentlfl ' que et profes$lonncllc qui 
not r e futur métier A ' · ujou rd1 hui, trop souvent ce n'est pd~ 
cas ; nous voulons que cela le . 

devienne. 

Jv· 

Acquérir à 1 'U , nivcrsl l<: unC' formati on quali.fiantc 
.,t',1:.1 

necesslte : 

- Une forma li on pluridisclpl 1 • 
prenne en corn l nt11 rc, P C l!"s t1 , 
1 ' aven Ir. Vt1ncces dr I a recherche, 

Une fo rmallon 
qui rasse 1 

connd i ssances t h, e 11 en permanent eo r lqurs et 
app l icati ons pratiques, 
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Une pédagogie rénovée, instaurant de nouveaux 
étudiants enseignants, de nouvelles méthodes de 
fasse appel au x technologies modernes. 

3°) Nous voulons une Université ouverte sur la vie. 

Il faut 

rapports 
travail , qu i 

en f i ni r La qualité de notre formation en dépend. 
dé finitivement avec l'Université sclérosée, 
clos, image inversée de la nation. 

fonctionnant en vase 

Cela nécessite 

D'accueillir ceux qui en sont aujourd'hui 
s élection sociale. 

t-xclus de par la 

D'être au rendez-vous des avancées technologiques. 
- De considérer l'enseignement supérieur comme un investissement 

en formant les cadres dont la nation a besoin. 
D'intégrer l'Université au tissu social, économique et 
industriel de la région , du pays , d'en faireun pôle de déve lop
pement et d'innovation. 

4°) Nous voulons un emplo i intéressant. 

c'est avec la Si nous voulons être formé s à un métier, 
perspective d'acquérir un emploi inté ressant. 
Cependant, avec plus de deux millions de sans emploi, le chômage, 
et la déqualification ne nous épargnent pas , même si nos chances 
de trouver un emploi dépendent de plus en plus de notre ni veau de 
qualification. 

Nous refusons ld fatalit é du chômage , de l'emploi déqud l ifié . 
Nous voulons ê tre embauchés à notre niveau 
utilise r pleinement notre formation. 
Cela nécess ite : 

La reconnaissance de nos diplômes dans 
collec tives. 

de 

les 

- Une aide de l'Universil~ pour trouver un emploi. 

qualifi ca ti on , 

com ("ntions 

- [viter tout gaspillage de nos compé tences par un empl oi nous 
permettant d'utiliser nos connaissances. 

- Un travail différent nous permettant de participer à un progrès 
sans gdohls pour l'homme et la nature. 
Un développement économique et Industriel équilibré de nos 
r églons permettant une r éelle croissance. 
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vancées déjà réal! sées l 
tJons, Jes a i ' out ~ 

aspJra ts pour constru re l 'Unt t)~ 
Nos .• tre exi gean Verst le 
pousse a e e la qual iflcall on. dt 
réussi te et d 

NO
US voUL ONS UNE 

B • 

VIE ENRICHISSANTE A l 'UNlVERSiîE 

campus agréables à vivre, 
Jons des -

l •) Nous~ l · nement de notre 
---:ions profiter p e1. , 

Nous vo . i te pas a une presence 
l ne se hm 

CeJle-c limat d'individualisme. 
examens dans un c 

aujourd'hui' ce qui domine 

Jes campus sans vie, 

· Cela nécessite Nous voulons mieux v1 vre. . . 

. 1 ent d'un tissu assoc1at1f . Le deve oppem 

t entre les étudiants dans les contac s 

cités uni ver si ta ires• 

_ La création de véritables pôles 

les "foyers de l'étudiant:• 

2•) Nous voulons vivre bien toute notre vie de 

Parce que nous sommes jeunes, nous 

découvrir, nous cultiver, nous distraire. 

aller au cinéma, au théâtre, au concert 
I 

avoir 

voyager, c'est aussi indispensable pour bien étu 

Aujourd'hui, nous sommes loin du compte. 

notre vie sont laissés à la porte de 

voulons une vie équilibrée et riche. Cela néceJ 

· D'avoir la possibllité de pratiquer régulJè 

par le développement des installations 

des horal res mieux adaptés. 
· De raire de l'U 

nlversité un lieu 
dans les d 

omatnes dtllstl ques 
Partlcipat ion ' 

• 0, actt ve de chacun à 
exercer 

son droJt à l . 
l!lutuali l. . a sante par 

e etudldnle la création de 
les cal!lpu ' ' 
étudJ s, 

1 
extention du droit à la 

ante. 
· Des al!I ' 

enagemen t s et 
PattlcJp , des moyens nouveaux e a l ' d 
Pas la cqul s1t1 on 

contlnuatJ 
on des é 
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_ D'ouvrir toutes les forma llons aux étudiantes sans 

discrimination, leur permettant d'assumer à égal! té les 

responsabJ 11 tés fulures. 

Ces aspirations nous conduisent à être exigeants pour 

constuire une Université vivante. 

C - NOUS VOULONS JOUER UN ROLE DANS LA SOCIETE. 

en formation, nous avons un rôle Etudiants aujourd'hui, cadres 

à jouer dans la société. 

10) Nous voulons disposer d'un statut reconnu. 

faire des études, en avoir les moyens, cela con~titue 

droit. Dans le même temps, nous avons des devoirs, 

responsabilités. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 

' i bl statut e'tudiant, cela nécessite : Gagner un ver ta e 

un 

des 

- La reconnaissance de nos droits. Citoyens dans le pa}s, 

nous voulons l'être à part entière à l'Université en 

intervenant sur tout ce qul nous concerne. Nous exigeons 

des droits nouveaux. 

- Qu 'à chaque étape de nos études, nous ayons la possibilité 

d'utiliser nos compétences pour les mettre au service de la 

collectivité au travers de liens plus étroits entre 

l'Université et la vie économique de la région. 

2°) Nous voulons vivre à l'heure de notre temps. 

Un siècle finit, un autre commence: nous voulons des rapports 

nouveaux entre les hommes. conndrtre et développer les nou
velles technologies. 

Celd nécessite : 

D'agir pour ouvrir l'Université à 
techniques modernes. 

l 'ulill s<1t l on de 

- De participer à) 'élaboration d'dutres formt>s de- tr<1,r1Jl en 

contribuant à la diffusion de ld culture, des sci<'nct>s et 
des techniques. 

3°) Nous voulons étudier dans un monde meilleur. 

Nous voulons mettre nos études au service de Jc1 p<1h, de la 

coopération internationale, de lc1 défe-nse dl"s droits de 
l'homme. Cela nécessite : 
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- D'agir pour stopper la course au, armements, 

- De lutter contre tous les racismes, 

- De se battre pour la défense des droits de l'homme, 

- De dè,elopper les échanges entre les éb..dlMts dJ rrcn:le entier. 

loutes nos aspirations nous conduisent 

Université nouvelle: l'Universllé de 

à construire un, 

la réussi le et de la 

qualification, l'Université où il fait bon vivre, l'Université 

d'un monde meilleur, à l'heure de notre temps. Une université 

qui nous permette de jouer un rôle dans la société. 

Parce qu'il y a un gouffre entre nos aspirations el la réalité 

mals aussi parce que les choses ont avancé, la construction de 

! 'Université nouvelle est une question urgente que nou.s 

poserons et résoudrons ensemble. 

- llème PARTIC -

CCTTE UNJVERSITC NOUVELLC NOUS NC POUVONS LA CONSTRUIRE OU'[HS( 

Nous sommes plus d'un mil lion d'étudiants, nous formons un, 

colleci.Jv!té qui compt.e dans le pays el à J 'Unlverslte. 

( • t t nombre et notrt Ce qui fait notre orce, ces no re 
asplratJon commune à ét.udJer dans une Univers! té dlfférenlt', 

MdlS être une force ne sufflt pas, encore fdut-il l'utiliser, 

Isolés, spectateurs nous ne pouvons que subir. 
noul'tll 

Rassemblés, dCllfs, nous pouvons construire cette 

Université. C'est cela Ja démarche co1Jecl1ve, Je seul 
mo)t 

d'avancer efficacement. 

' un cdrcdn, Toul montre qui:' Jor5Qut' Car l 'Unfverslte n'est pas 

nous agissons ensemble, nous la fdlsons évoluer. 

Nous voulons réussir nos exdmens. 

N'est-ce pds en nous rdssemblanl et en 

avec nos élus de bonnes modalités de 

connaissances, pour Imposer la présence 

agissant pour g,grfll 
·1 ~ contro e _. 

d.in• J,1:· 
d'étudldnts 

jurys d'examens pour ne laisser passer aucun saccd9t' 

197 N'est-cc pas en organisant coJlccLlvcmcnl le tlrdqc d'anndles, dn 

193 polys, en décidant enscml>lc de la d,1Lc d'e,.am1.:n cl de le! s"mdru 

194 de révision ; 

195 N'est-ce pas avec toute cette démarche colJPcllve QIJ!: nous 

196 mettrons toutes les chances de notre côté, que nous réuJslrons ~ 

197 Nous voulons des stages formJlPurs. 
198 Lorsque ceull-Ci n'edstent pas, n'est-ce pds en nous rd:.r,cmbldt1l 

199 pour organiser une convnlsslon de stages associant dt'S 

200 professionnels, des ensclgndnts el des étudiants pour lrou,er des 

201 terrains de stages ; 

202 N'est-ce pas en agissant avt'C nos élus pour gagner Jt1 dl:.cussior, 

203 de la convention de sLcJge dans le conseil, en s'entraldonl pour 

204 realher un rtchler de staQe-!, perrnc.-tto.1nt o cho.1cun dc s' Informer 

205 avcJnl de cholslr ; 

206 N'est-ce p.is .ilnsl Qllt' nou•. oblll'ndrons lc-s sloçic:-s que- r,ovs 

207 voulon~? 

208 Nous voulons un "foyt·r de l 'étudl,,nl!' 

209 WesL-c" pc1.s f'n déc.ld.inL CMemble de- mettre en plcice :. lt1 1 t1C u!'l 

210 foyer où l'on pul,~f 5f' rencontrer, discuter, se ùêl endrc- , 

211 

212 

213 

N'est-ce pos en declddnL d'y t~dll&rr de multlplr5 ocLl,ltft 1 

N'est-ce pd'I en ,1gt11s,rnt o\leC nos élue; pour obtt'nl1 

njce5sdlre et les crédits d'dmêndqrment 

le loe<JI 

214 N'est-ce pds dln5I, c1.vec cette d~mdrCht' 

215 ferons "Ivre le-" foy1•r de 1 •.:tudl,1nt" ? 
col lt".:it hr qui-

216 

217 
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A pJrtlr de, ces trol:1 e,emplc>s, nr de,ons-nou5 p,,:. r,,flle'hlr ~ l.s 

filçon donl nous pom·on'I, :, c;-h,1quc m1lmc:-nt, l11trrq•11lr p!'>ur 111lru, 

êtud ll'r ? 

Notre .ivb nt• l!ll'l',llt•II (hl!I mleu, p1 ·l:i, e-n com11te i.1 nnui, 

décidions ens1·mblt> dt· prê!lrr\lt•r 111•:, c,1ntlld,n:. .1u, 

u11lvrr'>il,1lre:, .ifln dt nous doter,en \IOlo.1nt mJ)!lhe;n1•nt 111,11r eu,, 

de "tir l t.sb 11.''I c1.:1J11u1\:i, ·> 

lt>s dlflîcul\tÎs qut' nous re11i:untr,1115, les .;mêllor.,t 1011s Il'"' m'l\11> 

souh,1 l luns n' .tur,11.-11 l •I" 1 \ rs Il" 5 plu:. lit' ch,tnC<'i d1• :i,,-. r ,:!lil111h ,, , 

225 d'~lre re-tenu,•f> :.1 nou~ nous d,;fcndlon:i, en lutt,mt 1•11~1•mhlr ... .-,. 

226 lr souci de tout f.i I r1• pour rJ,H1ne1 ': 
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dl poser de p 
lus de moyens pour étudier, n'avo l'ls.11 Pour 5 ensemble des 

. de mettre en pl dCe services O\is 

besoin 
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faisant vivr e et e n l e s d , d• 
eve l Oppant ? flit11 

(coop ... ) ; en es 

_ IIIème PARTIE -

AVECL ' UNff: AGIR 
230 

231 1•) Un syndicalisme étudiant. 

232 Pour chacune de nos aspirations, déc ider d ' agir 

233 la démarche collective : c'est l ' e f f icacité. 

234 s'improvise pas 1 

235 Pour y parvenir dans notre amphi, nous 

236 besoin de nous rassembler. 

avons 

237 Quelle meilleure façon pour nous que de c réer 

238 étudiants de l 'UER, notre association ? 

2J9 Agir ensemble, être rassemblé pour le 
240 syndicalisme étudiant. 

;;; Rien à voir avec l'unanimisme, un 

des décisions prises au sommet. 

243 C' 

faire, c'est 

est le syndicalisme 
244 qui se décide dans 

appartient. 
l'amphi, 

C'est le sy d' 
n icalisme utll h 

C'est I e c aque j our. 

cela 

qui 

245 
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e syndicalisme eff' 
C'est l icace qui nous permet de gdgner, 

e syndlcall 

253 

254 

255 

256 

257 

défense de sme 1ndépendant qui ne trdnsige 
' nos Intérêts. 

C est notr 
C e syndical I sme 
onstruisons not , 

Décidons-le ' re association. D dns l'dmphi, 
d · · Chacun 
ecistons ' y a sa Place pa rticipe à ld 

1 a ses acuva . ' 
es. 

2•) Avec nos 

•la~ 
tee uni 

sil' Vetsltaf 
d ' association te serait -el le ld même 
ecouvette d organJ sa I t l ' ac eue! l 

tiraa d e la fac d des 
es annales d: es r éun fons d'information av 

examen? 
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Le manque d'enseignants, les TD surchargés, nos difficultés à 

étudier seraient-elles aussi criantes si l'association avec ses 

élus répertoriait les besoins de l'UER, de l'Université et 

agissait pour obtenir les moyens nécessaires? 

Ne serions-nous pas plus efficaces pour améliorer notre 

formation si avec l'association et nos élus nous tirions 

régulièrement le bJJan de notre enseignement, nous débattions 

de ce qu'il faut changer et agissions pour l'obtenlr? 

Ne sommes-nous pas plus nombreux à demander et obtenir une 

bourse, une chambre en cité,un prêt d'honneur quand l'associa

tion avec nos élus au CROUS nous informe de nos droits, défend 

cas par cas nos demandes, organise la lutte? 

Ne serions-nous pas plus nombreux à partir en vacances si avec 

l'association nous organisions des voyages, des sorties ? 

Ne réussirions-nous pas mieux notre insertion professionnell e 

si avec l'association nous prenions des contacts, ncus nous 

informions, nous gagnilCJ1S des stages ? 

275 3°) Avec l'UNEF, nous ne partons pas de rien. 

276 Pour faire tout cela, nous sommes déjà des dizaines de milliers 

277 rassemblés dans nos associations . 

27 8 Dans de nombreux amphis, nous avons commencé à changer l e climat, 

27 9 remporté des acquis, transformé nos UER. 

280 En clair, nous sommes dé jà des dizaines de milli e rs à avoir 

281 choisi une démarche col11•cllve, à être solidaires. 

282 Pour donner toute son ampleur à notre démarche, pour être 

283 pleinement efficaces, nous avons choisi de nous rassembl e r dans 

284 l'Unlon National e des Etudiants de France. 

285 L 'UNEF, c'est le rassemblement de tou.s les é t ,wid11ts ddns .Leur. 

286 .u;soclation. 
.9. 
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C'est parce qu'avec l'Union Nationale, nous avons pu agir dans 
toute la France, organiser des débats avec les députés et gagner 

un vote de la loi qu'aujourd'hui nous pouvons discuter de 

nouveaux premiers cycles. 

cycles entrent en 
51 nous voulons que les nouveaux premiers 
vigueur dans nos facs, de la manière et avec le contenu que nous 

voulons, c'est avec !'UNEF qu'il faut agir partout pour lever 

295 tous les freins. 

296 Si nous avons pu gagner 40 millions pour les boursiers, c'est 

297 parce que, dès le début de l'année, dans toutes les Universités, 

298 avec !'UNEF, nous avons engagé l'actlon sur les chaines 

299 d'inscription, dans les restau-U. 

oeuvres universitaires 
300 Si nous voulons que le débat sur les 
301 s'engage rapidement, car c'est une nécessité de rénover el de 

302 développer l'aide sociale, c'est avec l 'UNEF qu'il faut agir 

303 par tout. 

304 Dans notre UER, aujourd'hui, si nous avons plus de moyens de 

395 mettre en place la COOP et les polys dont nous avons besoin, 

306 c'est bien parce que l'UNEF s'est dotée 
d'une véritable 

J07 infrastructure nationale. C'est aussi pour cela que nous sommes 

JOB plus forts pour créer des "foyers de l'étudiant" 
dans nos f acs • 

J09 L'Union Nationale, parce qu' e lie rassemble tous ceux qui ont 
choisi d'agir collectivement, qu'elle leur permet d'exprimer 

démocratiquement leur avis, ddns lei dl-.ersit.é de décider ensemble 

à tous les niveaux, est le syndicat de tous les étudiants, 
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des 2000 élUS 
Forte de la associations d'UER, 

Sol !dari té Etudiante dcins les conseils, , CN(SER au des elus au • 

variété 

elle 
CIIO' e 11 e est une force reconnue , , , ecoutee par tous 

participe à tous les grcinds débats qui traversent le pays et }e 

monde, avec lei volonté de rassembler. 

L'Union llationdle est le P l des , dl or e-parole des exigences 
etu ants, c'est pourquoi elle est inlra 1 sur la défense 
de nos intérêts. ns geante 

1 

\ 

321 

322 
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C' est parce qu'elle 
Etudiants de F rance 

est tout 1 ce a que l 'Uni 
est l' tl on Nationale des 

ou l indlspe~able pour tous ceux qul veulent agir. 

Il n'est 1 Pus temps d'hési il n' ter. Dans nos associati 
y a rien de plus urgent ' ons, avec l'UNEF 

l 'Un· · que d agir ensemble 
l vers He nouvelle d pour construire 

ont nous avons besoin. 
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