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Valorisation des : compétences développées par chaque étudiant durant son cursus 
grâce à la mise en place de l’approche par compétences au sein de l’université. 
Acteur de leur formation, chaque étudiant développe de nombreuses compétences 
durant son parcours universitaire et il sera primordial pour nous élus de l’université Paris 

Saclay, de défendre ces compétences développées. 

  

  Dans une optique d’amélioration de la pédagogie à l’université, nous aurons 
à coeur d’oeuvrer pour la mise en place de pédagogie innovante au de l’université. De 
nombreux exemples de mise en place de pédagogie innovante, à travers des classes 

inversées ou de la formation par les pairs, montrent l’efficacité de ce processus. A ce titre, 
les élus BOUGE TON CAMPUS, proposeront la mise en place d’innovation dans la pédagogie, 

afin de valoriser les formations de l’université. 

Dans la temporalité actuelle avec le développement de la mondialisation et en vue des 
élections européennes, illustration forte du système global dans lequel se trouve notre 
université et notre université, nous aurons à coeur de développer l’apprentissage 

des langues au sein de l’université. En effet parfois trop négligées, les enseignements 
linguistiques, restent une réelle valeur ajoutée à la formation des étudiants de l’université et 

d’autant plus de ceux qui souhaitent s’en saisir.  

Afin de poursuivre dans une optique d’optimisation de la pédagogie au sein de l’université, 
nous encouragerons la mise en place de contrôle continu et contrôle continu 

intégral, dans les matières le nécessitant et le permettant.  

ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT 

A l’heure ou les universités tendent à travailler sur un cursus et un suivi du jeune de sa 
seconde à sa troisième année de licence, il semble évident qu’il est nécessaire 
d’accompagner l’orientation des néo étudiants. A ce titre la, les élus BOUGE TON 
CAMPUS, auront à coeur de veiller à l’orientation sur toute la première année des étudiants 

de l’université. 

En effet, en accompagnant de manière optimale l’orientation de ces étudiants à travers le 
développement de module d’orientation et de tutorat ainsi que d’accompagnement individuel, nous 
permettrons un meilleur niveau de la formation à travers, une amélioration de la qualité de la 



formation. Par ailleurs, les élus BOUGE TON CAMPUS, seront également pour développer et 
approfondir toutes les mesures déjà mise en place au sein de l’université ainsi que de l’université.  

ACCUEIL DES ETUDIANTS 

 Concernant l’accueil des primos entrants, étant en lien avec les associations, nous 
développerons des  temps d’échanges afin de faciliter l’intégration dans l’enseignement 
supérieur des néo-bacheliers. 

  A l’aube, de la parution au journal officiel de l’augmentation des    
frais d’inscriptions pour les étudiants internationaux (hors Europe), en licence  et master, 
nous nous tiendrons prêts pour continuer à lutter contre cette augmentation. Malgré cette 
annonce qui est bel et bien celle d’une mesure injuste et inégale nous continuerons 
d’oeuvrer afin d’empecher que celle ci soit maintenue et se développe. 

  

L’enseignement supérieur est un libre d’émancipation des jeunes, qui est libre d’accès et 
qui doit le rester et ce à travers des valeurs telles que l’égalité des chances, ce à quoi 
s’oppose fermement cette mesure. 

VIE DE CAMPUS  

Parce que l’université est un lieu d’émancipation, il est nécessaire de se préoccuper de la vie 
du campus, en proposant des projets permettant à chaque étudiant de trouver sa place. A 
ce titre là, les élus BOUGE TON CAMPUS travailleront sur des projets de différentes 

envergures. 

A l’heure, ou la précarité est un fléau chez les étudiants, nous comptons oeuvrer sur la 
qualité d’études de chaque étudiant en travaillant en lien avec des espaces luttant contre 
l’isolement social ainsi que la précarité étudiante,  déja présent sur le campus. Pour se 

faire, nous faciliterons l’accès de l’AGORAé (épicerie sociale et solidaire) aux étudiants 
de l’université en leur proposant un réel accompagnement. 

  Pour cela nous n’hésiterons pas à travailler avec les associations du campus, expertes de la 
thématique ainsi que le pôle développement  durable de l’université. Pour    mener à bien 
ces projets, nous travaillerons sur évènements sportifs et culturels permettant ainsi de 
rendre la culture et le sport accessibles à tous. 
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