UNIVERSITE DE NICE

Je vote
ON AGIT,
TU REUSSIS !
LE CONSTAT

L'UNI PROPOSE

Multiplier et valoriser les stages en
entreprises
Développer des partenariats avec
les entreprises

43%

Adapter l'offre de formation au
marché de l'emploi
Développer les ateliers de
rédaction de CV, lettre de
motivation, entretien d'embauche

des jeunes diplômés

Faciliter les passerelles entre filières

1 an

Elargir les horaires d'ouverture
des BU et scolarités en créant des
jobs étudiants

sont au chômage
après l’obtention
de leur master

Vous trouvez ça

normal ?

Créer un réseau des anciens
étudiants
Augmenter le nombre d'échanges
ERASMUS et internationaux
Multiplier les forums et conférences
des métiers

22 FEVRIER JE VOTE

LE 22 FEVRIER JE VOTE

Préparer Ies étudiants au
marché du travaiI !

Nous connaissons aujourd’hui un fossé entre
les études supérieures et le monde
professionnel. L’université doit faciliter cette
transition. L'UNI propose Ia création d'ateIiers
de simuIation d'entretiens d'embauche ainsi
que des forums des stages et métiers, pour
permettre aux étudiants de rencontrer les
professionnels.
Créons des incubateurs pour aider Ies
étudiants entrepreneurs à développer Ieur
startup.

Défendre Ies APL et Ies bourses au
mérite
Dès 2O12, I'UNI s'est mobilisée et a obtenu Ie
maintien des APL POUR TOUS, ainsi que Ie
rétablissement des bourses au mérite.
L’UNl continue son combat pour le
rétablissement plein et entier des bourses au
mérite.
De même, que I'UNI s'oppose â Ia baisse de 5
euros des APL ! Le gouvernement doit
consacrer Ie droit aux APL pour tous Ies
étudiants !

Défendre I’étudiant d’UNS
Depuis la création de la ComUE «université
côte d’Azur», notre université perd ses
étudiants puisque les doctorants sont
désormais rattachés à la ComUE. Nous
veillerons donc à leur juste représentation.

L’UNl souhaite défendre la création de
nouveaux diplômes d’excellence à condition
qu’elle n’entraine pas un changement de
l’accessibilité de l’offre existante.
De plus, nous souhaitons revaloriser et
défendre les masters MEEF.

Organisation d'une cérémonie
annueIIe de remise de dipIômes

Défendre Ies sites déIocaIisés

