
Améliorer nos
conditions de vie

Amélioration de la Wifi sur les Campus et en
Cité-U

L'augmentation du nombre de profs pour
unmeilleur encadrement

Lamise en place de transports gratuits à
destination des étudiants

Augmentation du nombre de spécialités
sportives en STAPS

Lamise en place de navettes pour
accéder aux cours de natation

Le développement des services de
bourse, de restauration et de logement

La rénovation des bâtiments et la création
de places de parkings

3PRIORITÉSPOUR AMÉLIORER L' UNIVERSITÉAVEC L’UNEF!

Mise en place d'un système de remplacement
des profs absents

Ouverture d'une L2 Éco-Gestion au Tampon et de
formations en Psychologie et Sciences Politiques
Adaptation des UE transversalles (YOLO, PIX,
UEO) aux emplois du temps
Extension du quota de chambres pour étudiants
étrangers à ceux qui passent par Campus France

Rénovation du gymnase du Tampon

Construction de 300 logements dans le Nord

Retour du repas à 1 € pour tous les étudiants

Installation d' un espace de restauration à
prix étudiants sur tous les campus #FOODTRUCK

Ouverture d'une salle de sieste et d'un SUMPPS
à Terre Sainte

Gratuité des parkings pour les étudiants à l'IAE

Animation de la vie en Cité-U les Week-Ends

Mise en place de lignes de bus pour circuler
la nuit et relier les campus entre eux

Augmentation des places de parking à l'INSPE,
au CUFR, à l'IUT, à l'IAE et au Tampon

Ouverture de la piscine à tous les étudiants de
l'INSPE

Organisation de soirées étudiantes à thème

Réunion

ZOOMSURMAYOTTE...

...ETLESSTAPS!!!

LE 09
MARS2023

Le 9 MARS 2023, tu devras élire tes représentants dans les conseils centraux et les conseils des UFR. L'UNEF a
déjà eu l'occasion de te présenter son bilan des trois dernières années, tu peux d'ailleurs le retrouver sur nos réseaux
sociaux comme Facebook Unef Réunion et Instagram @unef974.
• Ces élections vont permettre de désigner tes représentants étudiants dans les conseils qui décident de :

• Le 9 MARS, chaque bulletin UNEF dans l'urne sera l’occasion de valider le bilan de l'UNEF qui est au dos de ce flyer
et de soutenir nos grandes priorités pour améliorer l’Université !

• les ouvertures de filières
• les frais d'inscriptions
• nos règlements d'examens

• les transports
• les évènements
• nos emplois du temps

• la WIFI
• les projets
• la climatisation

Augmentation du nombre de fontaines à eau
sur tous les campus



EN 3ANS L’UNEFA OBTENU

LE 9 MARS
DE 08H À
18H00

AVEC TA
CARTE

ÉTUDIANTE
SUR TA FAC

OÙ
QUAND &
COMMENT
VOTER ?

Augmentation du montant des bourses entre 8 et 26 euros par mois
+ 1260 places en L1 et + 40 places enM1

84€/an d'économie pour les résidents du Crous sur les loyers

Ouverture de la L3 AES au Tampon

Organisation de petits déjeuners BIO mensuels à SE

Ouverture de la reprographie sur le campus de Terre Sainte
Ouverture des licences LEA et MIASHS

Ouverture des salles de sieste sur les campus Nord et Sud

Maintien des consultations médicales à l’université
Retour des cours en présentiel pour les PASS

Soirée d'intégration avec T-MATT et IUT By NIGHT avec DJ YAYA

Afterwork à la Cafet.re pour les étudiants du Tampon et les STAPS

Assistante sociale à temps plein sur le campus du Tampon

Exonération des frais d'inscriptions pour les étudiants étrangers

ILS NOUS SOUTIENNENT


