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Élargir les horaires de la BU.
Augmenter le nombre de places disponibles à la BU
en optimisant l’espace disponible.
Mettre en place une application mobile qui
faciliterait la circulation de l'information et les
conditions d'études : messagerie de l'ENT, réservation
de  créneaux  pour les tutorats et pour les salles de
TD, bibliothèque numérique et autres ressources de
l'ENT, absence/ rattrapage des professeurs, dates
importantes...
Augmentation du stock de codes.
Possibilité d’obtenir les polycopiés de TD en version
numérique de façon systématique et d’imprimer sur
demande ses TD afin de réduire la surproduction et
le gaspillage.
Mettre en place des  amphithéâtres  disponibles de
21h à minuit lors des périodes de révision afin que les
étudiants puissent continuer à travailler après la
fermeture de la BU. 
Améliorer les podcast des cours  magistraux, ceux
déjà réalisés étant de qualité médiocre, et en prévoir
pour toutes les matières. 
Autoriser le booklet d'anglais en format numérique
pour lutter contre l'utilisation abusive de papier.
Revoir  l’évaluation  de  l’enseignement  en anglais et
faire des groupes de niveaux dès la L1.

I. Améliorer les conditions d'études
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II. rendre la vie à l'université plus
agréable

Changer les machines à café et les distributeurs
défectueux, et en installer dans les étages.
Mettre en place un distributeur de stylos et
surligneurs à la BU.
Mettre en place un système de « café caritatif » qui
couterait 10 centimes plus cher et qui serait reversé à
une association.
Mettre des micro-ondes dans tous les centres et à
l’étage  au Cujas à Assas, ainsi que des bouilloires
pour faire chauffer de l’eau.
Faire venir des associations caritatives régulièrement
pour limiter le gaspillage alimentaire et permettre
aux étudiants de donner vêtements, jouets et autres.
Augmenter l’offre de plats végétariens et varier les
propositions de plats (mise en place d’un bar à pâtes
derrière le bar à salades).
Réagencer la cour arrière en ajoutant des tables et
des chaises pour travailler ou déjeuner et rendre
possible l'accès au Centre Assas par la rue Notre-
Dame des Champs.
Mettre des prises dans les amphithéâtres.
Améliorer  l’accueil  des étudiants étrangers et leur
prise en charge : suivi personnel, parrainage...
Récolte de denrées alimentaires pour les étudiants
en situation précaire et mise en place d'un système
d'épicerie solidaire. 
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III. mettre en avant la prévention à
l'université

Mettre en place une infirmerie ouverte tous les jours
dans chaque centre de l’université.
Augmenter la disponibilité de la psychologue.
Améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite
avec des infrastructures adaptées.
Mettre une salle de repos toujours ouverte à
disponibilité des étudiants afin qu’ils puissent se
poser dans un endroit calme.
Laisser en libre accès à l’infirmerie des produits de
prévention et de première nécessité (préservatifs, gel
antibactérien, protections hygiéniques, tests de
grossesse).
Mettre en place un système de point de solidarité
similaire aux points obtenus grâce aux options pour
ceux qui participent à l'intégration des étudiants
étrangers (parrainage , aide de cours) et des
personnes en situation de handicap (prise de notes
en cours, aide à l'organisation).
Organiser plus de journées de prévention tout au
long de l’année.
Améliorer la circulation des informations sur les aides
d’urgence (précarité étudiante, addictions,
cyberharcèlement...)
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IV. faire de l'université un lieu
engagé pour le développement
durable

Installer des fontaines à eau où les étudiants
pourraient remplir leurs gourdes et supprimer les
bouteilles en plastique à usage unique.
Revoir le tri sélectif et le système des poubelles de tri
qui ne sont pas assez claires, mettre des poubelles à
papier en BU.
Réduire les déchets plastiques (récipients pour les
plats, couverts, couvercles) : les remplacer par du
carton.
Développer les espaces verts.
Mettre en place des poubelles spécifiques pour
assurer un recyclage des objets : piles, bouchons et
bouteilles en plastique, canettes en métal.
Mettre en place des cendriers incitatifs et recycler
les mégots de cigarettes.
Rendre l'université autonome à long terme sur la
consommation d'énergie avec la mise en place de
panneaux solaires sur le toit de l'université.
Exploiter le toit de l'université : potager participatif,
jardins pour que les étudiants puissent se détendre. 
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V. Développer la
proffessionnalisation du cursus

Développer le réseau alumni et étendre le forum de
master aux étudiants en licence.
Améliorer la banque de stage, simplifier la recherche
de stages et d'alternances et revaloriser
les  filières  d'économie-gestion et d'information et
communication sur ce point-là.
Améliorer la professionnalisation des masters, faire
plus que des semaines des métiers et voir si tout au
long de l'année il est possible d'organiser des
rencontres avec des entreprises ou des
professionnels. 


