
Du 6 au 8 février, je voteDu 6 au 8 février, je vote

 

On vote et on fait voterOn vote et on fait voter

Qu'est-ce que le conseil de faculté ?Qu'est-ce que le conseil de faculté ?

On agit,On agit,

Comment voter ?Comment voter ?

Le conseil de Faculté de Droit de Strasbourg est composé de 40 représentants 
dont 12 élus étudiants. Les élus étudiants sont désignéspar les étudiants de la
faculté et seront amenés à siéger dans ce conseil pour une durée de 2 ans. 
En siégeant les élus voteront et débattront de tous les sujets relatifs à la faculté 
comme le calendrier universitaire, le budget ou encore les modalités d'examens

Tu dois te rendre sur le site internet que tu as reçu par mail.
Ton numéro INE ainsi que ton identifiant reçu par mail est obligatoire 
pour voter ! Le vote est possible du 6 au 8 février 2023 !

Pourquoi choisir l'UNI ?Pourquoi choisir l'UNI ?

L'UNI est un mouvement étudiant indépendant présent depuis 50 ans
à la Faculté de Droit de Strasbourg ! Nous défendons des valeurs telles
que le mérite, la réussite, la liberté d'étudier et nous nous battons pour 
les droits des étudiants, les conditions de travail et l'insertion 
professionnelle dans toutes les composantes de l'Université.

tu réussis !tu réussis !



UNI : ON AGIT, TU REUSSIS !

 PROXIMITE, INDEPENDANCE ET PROFESSIONNALISATION

UNI Strasbourg @unistrasbourg
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1. Améliorer le tri sélectif.

Elections du 6 au 8 février 2023

          
3. Augmenter le nombre d’échanges Erasmus et internationaux 

1. Amplifier les conférences et forums des métiers !

2. Création de partenariats avec les acteurs économiques locaux 

  4. Nous demandons la création d’un bureau des stages qui s’appuierait
 sur un véritable réseau des anciens !

 2. Réhabilitation des espaces verts, de détentes et de convivialité sur les campus.

3. Désengorgement de la boîte mail universitaire a�n de réduire l’impact CO2 des serveurs informatiques

4. Rendre le campus plus accessible aux personnes à mobilité réduite !

1. Lutter activement contre l’insécurité et les dégradations !

 2. Installation de caméras et de lumières sur tous les campus

3. Une BU By Night ouverte jusqu’à minuit avec plus de places 
                             et une scolarité plus efficace !

   4. Mieux prendre en compte les campus délocalisés dans les différentes décisions 

5. Création d'un ticket restaurant étudiant !

Soyons proSoyons pro

Campus Vert et vie étudiante Campus Vert et vie étudiante 

Mieux travailler Mieux travailler 


