Elections UFR Biosciences

8 et 9 mars 2021

BOUGE TA FAC
● L’amélioration de la formation dans la faculté :
→ Mettre en avant la pédagogie innovante : portée par de plus en plus de professeurs, ces
apprentissages alternatifs ( classe inversée, boitier pour les QCM ) seront travaillés par nos
élus en collaboration avec le département.
→ Mise en place du bloc de compétence notamment lors de l’évaluation en travaux
pratiques : permettre aux étudiants d’être noté non seulement sur sa compréhension des tp
mais leur réalisation.
→ Amélioration du niveau d’anglais : tout d’abord en utilisant les termes techniques adaptés
à notre filière, mais aussi en augmentant le nombre de places réservées en L1 pour la
remise à niveau en anglais.

● Aider les étudiants dans leurs orientations ou réorientations :
→ Mise en place d’un forum d’orientation afin de faciliter le choix de spécialité en deuxième
année et de faciliter le contact entre étudiants de différentes promotions
→ Travailler sur la création d’un cursus de réorientation afin de permettre une remise à
niveau pour les étudiants se réorientant en biosciences.

● Adapter les examens à la réalité de la vie étudiante :
→ Mise en place d’une semaine de révision avant les partiels
→ Harmoniser les partiels du premier semestre qui sont souvent répartie de manière peu
homogène pour les rendre plus équitables et adaptés aux étudiants

● Améliorer les services de scolarité pour les étudiants :
→ Elargir les horaires de la scolarité : faire des permanences tenues par des étudiants pour
rendre les horaires d’ouverture adaptés aux emplois du temps étudiants, cela permettrait
aussi de créer des jobs étudiants sur le campus.
→ Mise en place d’un planning excel centralisé des emplois du temps co-géré avec les
équipes pédagogiques : cela évite la multiplication des emplois du temps dû aux problèmes
rencontrés avec ADE.

● S’impliquer dans les droits sociaux et la vie des étudiants au sein de
leur faculté :

→ Maintenir la communication auprès des étudiants de biosciences, afin de pouvoir faire
remonter rapidement les problématiques que vous pouvez voir dans la faculté
→ Impliquer plus la faculté dans l’écologie tout d’abord avec des actions simples comme le
recyclage des feuilles utilisées et rendues après les partiels.
→ Continuer à adapter les structures de la faculté aux personnes en situation de handicap,
pour tant avec la mission handicap que par les infrastructures, pour une université plus
équitable
→ Défendre les droits des étudiantes et étudiants victimes de violences sexistes et
sexuelles : l’enseignement supérieur et la recherche sont en trop souvent source de
violences, et les élus s’engagent aussi pour les droits sociaux des étudiants.
→ Créer une cérémonie de remise de diplôme : un moment unique dans la vie étudiante
pour entretenir une cohésion qui fait défaut aujourd’hui.

