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EDITO:Tout faire pour réussir 
nous pouvons faire beaucoup plus pour 
réussir nos études: par exemple, le conte 
nu des nouveaux premiers cycles doit 
être discuté, avec ce que cela suppose 
de changements dans le contenu de 
notre formation, dans nos conditions
d'études.

La rentrée est faite désormais dans toutes 
les universités. Dans beaucoup d'U.E.R. 
cela ne s'est pas passé sans problèmes: 
- report de la rentrée, manque de crédits 
d'enseignants, hausses importantes du
Restau-U, des droits d'inscription.

Cen'est pas encore cette année que tous 
les obstacles auront disparu. Pour des
dizaines de milliers d'entre nous cela se 
traduit par des difficultés importantes.

Et puis surtout, dans tous les U.E.R. de 
France où ils sont présents, les élus 
«Solidarité Etudiante» ne veulent pas 
être avant tout les élus d'une organisation 
mais avant tout ceux des étudiants de Mais ce n'est pas sous le signe de la 

morosité que cette année commence. 
Ensemble, nous avons, contre ces diffi- 
cultés, une méme volonté: celle de réus- 
sir nos études, et de bonnes études. C'est 
cela d'abord qui fait notre force. 
C'est cela qui peut nous permettre de 
résoudre les difficultés que nous rencon- 

leur U.E.A. Leurs revendications, leurs 
propositions seront celles des étudiants 
de leur U.E.R. les tiennes. 
Dans quelques semaines, tu auras à voter 
pour élire les représentants étudiants à 
la direction de ton U.E.R. 
Nous t'appelons à voter pour les listes 
« Solidarité Etudiante» présentées par 
l'association de ton U.E.R. parce que 
nous pensons que les étudiants doivent
se faire entendre pour réussir leurs 
études.

trons. 
Cest d'ailleurs cela qui nous a déjà permis 
d'en résoudre un grand nombre. Les 

exemples que tu trouveras à l'intérieur de 
ce journal, le montrent et la liste est loin 

d'être complête. 
Les élus « Solidarité Etudiante ». 

C'est la preuve de l'etticacité des élus 
«Solidarité Etudiante ». Mais cette année 



DES ELUS UTILES, EFF 
Article 1:ll précise que l'université prend une part actiw 
au développement régional et national, à ressor 
économique en prenant en compte les besoins de la 
population. 

Un an de travail des élus 
Solidarité Etudiante », 
Des centainesd'acquis pour les 
étudiants, 
des petits et des grands.. 
En voici quelques-uns 

Article 2: 1l garantit à tout bachelier le droit de s'inscrire 
dans l'établissement de son choix. Avec la garantie 
d'être inscrit, s'il le désire, dans son académie d'origine. 

Article 13: «L'admission dans les formations du 
deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des 
diplömes sanctionnant les études de premier cycle. 
.) La liste limitative des formations dans lesquelles 
cette admission peut prétendre des capacités d'accueil 
des établissements et, éventuellement, être subordonnée 
au succès à un concours ou à l'examen du dossier du 
candidat, est établie par un décret après avis du 
CNESER. La mise en place de ces formations prend een 
compte l'évolution prévisible des qualifications et des 
besoins, qui font P'objet d'une évaluation régionale et 
nationale. » 

Aide sociale 
Nancy: carte de réduction dans les cinémas commer 

ciaux toute la semaine, abonnements réduits dans 
les théâtres et pour les concerts. 

Bordeaux:3 millions dégagés des réserves du CROUS 
pour la réfection des cités-U. 

Nice: modification du règlement intérieur des cités-u. 
Article 26: Le nombre d'étudiants dans le conseil 
d'administration est augmenté entre 20 et 25 % au 
détriment des personnalits extérieures entre 20 et 30%. 
Article 49: Le débatà r'Assemblée a été foccasion pour 
le Ministre de rappeler la priorité qu'il entendait donner 
aux bourses et aux cit�s universitaires. 
Financement des universités: Le Ministre a rappelé
que rien d'efficace ne sera fait sans moyens.

Paris: le Rectorat accorde le maintien des bourses à 
tous les boursiers qui abandonneraient sans les 

bourses.

Archi: prime à l'équipement pour les boursiers en 
première année:1 000F. et pour les étudiants de 
3° cycle préparant leur diplôme terminal. 

Pouren arriver là, I'UNEFa organisé dans plusieurs 
facs des débats avec les députés: Poitiers, Caen, 

Lyon, Paris VIl, Paris I, Paris XIl, Toulouse, Aix 
Marseille, Paris X. 

Maintenant se discute la Réforme du 1er cycle: 
PUNEFa organisé le 20juin un colloque sur le premiercyce 
Des commissions de travail sur le 1er cycle sont mises 

en placeà Nancy, Aix, Bordeaux, Poitiers, Lyon, RennesS

Toulouse,.. En I.U.T., élection des directeurs des I.U.T., augme 

tation u nombre de passerelles entre l.U.T. et les 2 
cylcle des facs. 

Rennes: aide de 500 Fà tous les demandeurs de F.S.U. 

Limoges: aménagement de la fac de lettres pour les 

handicapés. 

Toulouse: demi-tarif pour les étudiants dans les bus. 

Dans plusieurs facs, des commissions d'exonération 

des droits d'inscription à: Poitiers, Brest, Paris XII, 
Marseille, Perpignan, Toulouse,. 

Montpellier: augmentation du nombre d'allocations 

d'études pour les 3° cycles de sciences. 

Et ausSl...
Des acquis nationaux 

Des actions, des interventions,
40 millions pour les boursiers pour compenser la 
hausse du ticket de Resto-U(versésen janvier 84), 

blocage des tarifs des CROUS pendant 6 mois, 

prise en compte des propositions des étudiants 

lors du vote des amendements sur la Réforme, 

pour la Paix, à Grenoble par exemple, 
pour la solidarité internationale, 
pour 'ouverture de l'université vers l'extérieur

(Paris X),.. 

Plusieurs articles ont été transformés reprenant l'es 
sentiel de nos propositions

.. 

LES ELUS DE LA SOL 



CACES POUR REUSSIR: 

Enseignement 
Pédagogie 

Lyon: une superoafót górde par l'AGEL-UNEF 
une sallo de cinó pour les facs en villo, 
dos polntn de vento de tickots sur la fac. 

Nancy: création de T.D. en socio. Parls: vonto de billots de théatres dans le 
faca. 

Nantes: rétablissement du module d'arabe et cours 
d'allemand en L.E.A. Parls Xl: club micro-Informatique en science-éco

Lyon abolition d'une note éliminatoire en sclences Et des boums: Santó-Parls, Pau, Bayonne, Tou 

louse,.. 
des cinós-clubs: Aix, Perpignan, Toulouse, 

Nancy.. 
des calótórias: Bordeaux, Lille, Lyon, Jussieu, 
Paris X1, 

éco. 
création de cours du soir en histoire-géo 
stages en entreprises pour la section tourisme 

Tolbiac: dédoublement des amphis en droit consti- 
tutionnel et civil, création de 5 T.D. en éco et en 
géo Paris XlIl: création d'une association culturelle. 

Rennes: pas de cours ni de T.D. le jeudi après-midi 
pour permettre la pratique d'un sport. Des services étudiants 

Bordeaux: dédoublement de T.D. en L.E.A. 
Des coops: Aix, Brest, Besançon, Le Havre, Lille, 

Marseille, Nancy, Poitiers, Perpignan, Pau 
Reims Rennes, Bordeaux, Grenoble, Lyon. 
Saint-Etienne, Tours, Toulouse,.. et Paris. 

.E.P.: création de T.D. sur le terrain. 

Nice: cours remplacés par des T.D. en Deug 

Poitiers: création d'une U.V. optionnelle pour les 
angues romanes en sciences. Des imprimeries: Lyon, Toulouse, Paris, Nancy. 

Bordeaux, Aix. 

Lille: les élus ont fait reculer la tentative de mise 
Des photocopieurs: Pau, Lille, Poitiers, Perpignan, 

Rennes, Montpellier, Nice, Bordeaux, Nancy,. et Paris. 

en place d'un numerus clausus en L.E.A. 

Paris XII: inscriptions de dizaines d'étudiants sup- 
plémentaires en 1r année. 

Des polycops, des groupes de révisions, dans la 
grande majorité des facs. ParisX: rencontre à Renault-Rueil entre étudiants 

et professionnels, habilitation de la licence de 
MASS. Des bourses aux livres: Strasbourg, Poitiers, Paris 

Paris X, Toulouse,..

Animation de la Fac 
Le Guide de l'Etudiant: un guide national avec des 

suppléments concernant chaque fac: Caen, 
Brest, Poitiers, Bayonne, Quimper, Amiens,...

Nancy: création d'un foyer en lettres. 
session de pré-rentrée organisée par les élus 
Solidarité Etudiante ». 

Tolbiac: mise en place d'une commission pour la 
restauration. 

Rennes: accueil des étudiants en lettres. 
... 

DARITE ETUDIANTE. 



POUR NOUS FAIRE ENTENDRE 
REUSSIR NOS ETUDES 

pour les listes 

VOTONS soLIDARITE ETUDIANTE 
Présentées par l'Association des étudiants de ton UER-UNEF 

Avec les élections, il faut que lees 
étudiants soient entendus! 

Pour nous faire entendre, pour 
réussir, il faut que nous soyons 
une force. 

Dans beaucoup de domaines, les propositions des étudiants 
ne sont pas retenues. Nos difficult�s, nos problèmes, nos 
propositions restent sans réponse. 
Trop de choses se décident. s'organisent, sans notre 

participation, sans notre avis 
Le ticket de R.U. serait-il à 8 F: 

entendus? 

Avec les élections ce sont ton avenir, tes études, qui sont 
en jeu. Ne laissons pas passer notre chance. 

Les élus Solidarité Etudiante sont des milliers aujourd'hui. 

Demain ils peuvent être encore plus nombreuxetc'est toon 

affaire. 
parce qu'il faut être une force importante pour obtenir 
des améliorations, pour résoudre les difficultés, 

parce qu'il faut être une force importante pour créer de 
grands services d'entraide, pour animer la fac. Nous 

avons déjà commence, mais beaucoup plus peut être 

fait, 
parce qu'il faut être une force importante pour faire 
entendre notre voix dans 'université, au niveau national, 
parce qu'il faut être une force contre tous ceux qui 
veulent empëcher que les choses changent à l'univer 

sité. 

nous avi été 

Les droits d'inscription s'élèveraient-ils à 800 F? 
Que sera le premier cycle mis en place en 84 si nous 

ne prenons pas plus la parole ? 

Les élections universitaires peuvent être un moyen déter- 
minant pour qu'ensemble les étudiants se fassent entendre. 
Cest la condition pour réussir nos études. C'est à cela 
que doivent servir les élections. 
Cest à cela que vont travailler tous les candidats « Soli 
darité Etudiante ». 

Des élus utiles et efficaces pour 
réussir nos études 

C'est pour tout cela que vont se présenter les listes 
«Solidarité Etudiante». 

Loin d'être une question de cuisine politicienne, c'est 
l'affaire de tous ceux qui veulent réussir de bonnes 

études. 
Les élections sont le moyen d'élire dans chaque U.E.R 
des élus étudiants qui nous représenteront, qui pourront 

gagner des moyens nouveaux pour que nous puissions 
reussir nos études. 
en développant les services d'entraide: polys, annales, 

coOp 
en créant une véritable animation dans la fac: foyer, 

ciné-club,sport,. en défendant chaque étudiant qui rencontre une diffi 

culté, un problème. Du T.D. qui manque au prix du 

ticket de R.U. 
en faisant des propositions pour transformer notre for 

mation (obtenir une qualification réelle, ouvrir notre 

enseignement sur l'extérieur, le rendre intëressant, 

empêcher toute sélection arbitraire,..). 
Tu le vois, les élus doivent servir àtous pour bien étudier. 
C'està cela que travailleront les élus Solidarité Etudiante. 
Ils l'ont d�já fait comme tu as pu le voir dans ce journal. 

Mais ensemble, nous pouvons faire encore beaucoup mieux. 

C'est pour cela que les listes Solidarité Etudiante sont 
Ouvertes à tousceux qui ont ces préoccupations. Ce sont 
les listes du rassemblement des étudiants. 

Pour beaucoup les élections sont le prétexte d'une bataille 
de chapelle, pour essayer de grapiller le plus de voix 

possible pour leur organisation. Ce n'est pas notre concep 

tion. 
Avec les élections, ce qui compte ce sont nos études, 
notre avenir 

Alors si cela tintéresse, n'hésite pas: sois candidat sur la 
liste «Solidarité Etudiante» dans ton U.E.R. 

VOTE« sOLIDARITE ETUDIANTE» 
LORS DES ELECTIONS UNIVERSITAIRES!

n 32 Nov. 83 

Je suis d'accord pourêtre Candidat 
sur la liste Solidarité Etudiante dans 

mon U.E.R. 

Je rejoins l'association 
des étudiants de mon U. E. R.-UNEF. Journal publié par 
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