
Profession de Foi - Parions-Saclay

Qui sommes-nous ?
   Nous sommes des étudiants, des étudiantes, des élèves des grandes écoles et des doctorants venant de tout le
territoire de la nouvelle Université Paris-Saclay. Nous sommes candidats pour représenter la pluralité des filières
de cette université naissante. Nous avons constitué 5 listes, unies sous le nom "Parions Saclay", pour représenter
au mieux nos secteurs de formation.
 
   Ce mandat sera décisif pour la prise de position et l'orientation de ce nouvel organisme, nous souhaitons donc
que tous les usagers (étudiants et élèves) y soient entendus, écoutés, et qu'ils puissent activement participer à son
développement de façon durable.

Quelles sont nos valeurs ?
   Nous travaillerons activement à modifier l’ensemble de l’organisation de l’université, des écoles et des
laboratoires de recherches afin de les rendre plus écologiques , plus performants, et plus compréhensibles. Il est
important que l’université Paris-Saclay soit un modèle de réformes et d’actions écologiques et ergonomiques au vu
de son importance et de son ampleur.
 
   Nous nous engageons à encourager les initiatives locales par des associations ou des élus des composantes, de
façon à leur fournir un accompagnement dans leurs démarches, et à exporter leurs projets sur tout le territoire de
l’Université.
 
   Nous travaillerons sur l’établissement d’une communauté Paris-Saclay regroupant tous ses membres (étudiants,
élèves, doctorants, personnels BIATSS, enseignants, chercheurs….) dans la vie quotidienne universitaire, afin
d’assurer une meilleure synergie entre ces différents acteurs.
 
   Nous nous appliquerons à conserver toutes les formations sur un pied d’équité et que ne soient pas négligés la
qualité et le système d’études de toutes les filières.

Nos propositions
Social et lutte contre la précarité
 
   Favoriser le développement avec les acteurs territoriaux des logements accessibles à tous les étudiants et élèves.
 
   Améliorer l’accès à l’information concernant les aides et bourses disponibles pour les étudiants et étudiantes en
difficulté, continuer à soutenir les projets d’aide solidaire existants
 
   Faciliter l'accès aux aides sociales afin que chacun puisse étudier de manière sereine : aides d’urgence,
accompagnement de la réduction de la fracture numérique, aides à l’autonomie
 
   Identifier clairement les besoins des usagers en termes de logement et de besoins financiers, et constituer des
groupes de travail pour résoudre les problèmes soulevés.
 
   Accompagnement des étudiants, étudiantes et élèves en situation de handicap, réorganisation des services
d’accompagnement dysfonctionnels.
 
   Encourager la mise à disposition de produits d’hygiène et d’hygiène intime (protections hygiéniques, préservatifs)
auprès des étudiantes, étudiants et élèves.
 
   Lutter contre toutes les formes de discriminations via des campagnes régulières et en mettant en place des
cellules d’écoute et de proposition afin de rendre l’Université la plus inclusive possible.



Formation et développement de la vie étudiante
   Accompagner la transition pédagogique en garantissant la réussite de toutes et tous
 
   Promouvoir les événements inter-composantes (tournois sportifs, soirées, missions humanitaires…)
 
   Développer l'entraide au niveau des résidences en mettant à disposition des outils numériques.
 
   Favoriser une vie étudiante et associative dynamique qui laisse sa place aux initiatives étudiantes innovantes et ambitieuses.
 
   Promouvoir des lieux de vie autogérés par les étudiants, étudiantes et élèves
 
   Garantir un financement équitable des formations, peu importe le lieu ou la structure d’étude.
 
   Veiller à ce que les formations mutualisées gardent leurs attaches territoriales en conservant les lieux d’études de celles-ci et
en évitant les délocalisations de cours ou la suppression de formations.
 
   Promouvoir les échanges inter-structures membres de savoirs et de ressources afin que chaque formation sorte gagnante
de l’unification à l'intérieur de Paris Saclay (BU, Moodle, Plateformes en ligne, méthodes de formation innovantes).
 
   Refuser la hausse des frais d’inscription suite à la création de l’Université.
 
   Favoriser le contact étudiant avec la recherche en organisant des rencontres avec les laboratoires et les doctorants. 

Ecologie
   Favoriser l’utilisation responsable du papier recyclé, le tri sélectif, la plantation d’arbres sur les différents sites.
 
   Investir dans des moyens de transport simples et individuels permettant le déplacement sur le plateau comme des vélos et
en faciliter l’utilisation.
Le transport intersites écologique est également une priorité que nous allons porter au sein de l’Université afin que chaque
site puisse être rejoint rapidement et ainsi favoriser le sentiment d’appartenance des étudiants et étudiantes à Paris Saclay,
tout en respectant l’environnement.
 
   Favoriser la production locale pour dynamiser l’économie de la région.
 
   Intégrer l’écologie et la lutte contre le changement climatique dans toutes les formations afin que chaque étudiant, étudiante
ou élève de Paris Saclay soit formé à la transition écologique.

Recherche
   Veiller à conserver l’indépendance de la recherche, en se basant notamment sur des évaluations concrètes des équipes de
recherche par le HCERES
 
   Favoriser le libre accès aux ressources liées à la recherche (Open Data), ainsi que leur partage et leur échange au sein des
diverses entités de l'Université (portail de licences communes) qui aura pour effet de la diminution de ses coûts conséquents.
 
   Mieux suivre et accompagner les doctorant(e)s avant, tout au long, et après leur travail de thèse, d’un point de vue
administratif plus particulièrement, en s'assurant d'être à l'écoute.
Protéger le statut de doctorant(e) sur le plan juridique, veiller à ce que celui-ci ou celle-ci ne soit pas injustement exploité(e).
 
   Revaloriser le domaine de la recherche (et plus particulièrement le cursus de thèse) par de nombreuses communications au
sein de l’Université, une meilleure cohésion et des échanges suscitant la curiosité des étudiant(e)s tout au long de leur cursus
universitaire.
 
   Soutenir sans relâche sur le plan financier la valorisation des investissements liés à la recherche, bien répartir ses
financements. 
 
   Améliorer la communication entre les laboratoires et les entreprises pour arriver à mieux industrialiser nos savoir-faires, qui
sont très riches.
 
   Mutualiser et simplifier les inscriptions administratives et la centralisation des instances dirigeantes des doctorant(e)s au
sein de la nouvelle entitée universitaire, pour l'inscription générale tout comme pour les inscriptions liées aux services
complémentaires (ATER, Doctorant-Enseignants, ...etc).
 
   Création d’un réseau collaboratif de doctorant(e)s de l’Université (qui représente près de 3500 doctorant(e)s par an) pour
faciliter les échanges quotidiens, mais aussi la préparation et l’insertion professionnelle de chaque doctorant(e) post-thèse.
 
   Accentuer l’écoute des doctorant(e)s, les consulter pour les grandes décisions, créer des forums de discussion pour faire
remonter les interrogations et les suggestions de chacun(e).   


