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 D
ossier sur la selection a l’université

                Le nombre de bacheliers qui 
souhaite poursuivre leurs études dans 
l’enseignement supérieur est en pro-
gression ces dernières années. Pour 
la rentrée 2015, les demandes d’ins-
cription à l’université ont augmenté 
de 6,5%. Cette tendance est une op-
portunité pour rattraper le retard de 
la France en nombre de diplômés. 
Elle permet également de relancer 
l’ascenseur social en permettant à un 
plus grand nombre de jeunes d’accé-
der à une qualification qui les protège 
du chômage sur le marché du travail.

                 Pourtant, la politique d’aus-
térité qui frappe les universités ne 
permet pas au service public de rem-
plir son objectif de démocratisation. 
Avec un budget en stagnation et un 
prélèvement de 100 millions d’eu-
ros sur leurs fonds de roulement, 
les établissements cherchent au 
contraire à refermer leurs portes en 
diminuant leurs capacités d’accueil. 
30% des formations ne peuvent pas 

répondre à toutes les demandes d’ins-
cription des bacheliers à cause de 
leurs capacités d’accueil trop faibles.
Les universités sont également de plus 
en plus nombreuses à mettre en place 
une sélection illégale dans certaines 
filières : une démarche élitiste qui em-
pêche des bacheliers d’accéder aux 
études et qui concerne 334 formations. 

         Le droit aux études, pourtant 
garanti par le code de l’éducation, est 
donc remis en cause dans les faits. 
L’UNEF a recensé plusieurs milliers 
de bacheliers qui n’ont pas pu s’ins-
crire dans la filière universitaire de 
leur choix. Ces bacheliers, souvent 
des catégories populaires, ont été re-
fusé à cause d’une sélection illégale, 
d’un tirage au sort ou de capacité 
d’accueil trop restrictives. Alors que 
la rentrée universitaire approche, ils 
sont contraints d’abandonner leur 
projet d’étude ou de s’orienter par 
défaut, au risque d’alimenter l’échec 
massif en premier cycle universitaire.

          Le gouvernement doit assumer 
ses responsabilités. Dans l’urgence, 
les rectorats doivent intervenir pour 
que ces bacheliers sans inscription 
trouvent une place dans la filière uni-
versitaire de leur choix à la rentrée pro-
chaine. Il est également temps de faire 
respecter la loi et d’en finir avec les 
pratiques illégales de sélection. Enfin, 
un investissement financier fléché 
vers les premiers cycles universitaires 
est indispensable pour accueillir les fu-
turs bacheliers en leur garantissant un 
encadrement qui permet leur réussite.

              

ÉDITO
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 D
ossier sur la selection a l’université

LES PRINCIPAUX CHIFFRES

      54
Le nombre d’universités 
qui prtiquent une sélec-
tion illégale

 334
Le nombre totale de 
licences sélectives dans 
l’illégalité

SÉLECTION ILLÉGALE
Le podium des universités qui pratiquent 

le plus de sélection illégale

LA RÉDUCTION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL

    6,5 %
l’augmentation des de-
mandes d’inscription à 
l’université pour la rentrée 
2015

  -10 %
la baisse des capacités 
d’accueil en première 
année dans certaines 
académies

    30 %
la proportion de filière uni-
versitaire qui ne peuvent pas 
répondre à toutes les de-
mandes d’inscription à cause 
de leurs capacités d’accueil 

      14
le nombre d’universités 
ou l’inscription dans la 
filière STAPS se fait par 
tirage au sort

LA PÉNURIE BUDGÉTAIRE DANS LES UNIVERSITÉS

       7

nombre d’universités en 
déficit en 2015100 millions 

d’euros

la somme prélevée en avril 
2015 dans les fond de rou-
lement des établissements 
d’enseignement supérieur 
pour réduire les dépenses 
publiques
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              Depuis le mois de juin, l’UNEF mène 
une campagne #SOSinscription à destination 
des bacheliers. Elle a déjà permis de recenser 
plusieurs milliers de bachelier en difficulté et se 
poursuivra jusqu’à la rentrée.
Pour faire respecter le droit des bacheliers à 
s’inscrire à l’université, l’UNEF les accompagne 
dans leurs démarches. Ils peuvent contacter 
leur syndicat pour que leur dossier soit signa-
lé au rectorat ou lancer un recours juridique 
contre une sélection illégale.

LA CAMPAGNE                                   
#SOSINSCRIPTION DE 
L’UNEF

UNE AUGMENTATION DES DE-
MANDES D’INSCRIPTION DANS 
UN CONTEXTE DE PÉNURIE 
Une crise budgétaire sans précédent

Avec des moyens en baisse du fait de l’austérité budgétaire, les universités n’ont pas les moyens d’assumer leurs 
missions de service public. Leurs charges augmentent mécaniquement chaque année et le gouvernement leur a 
pourtant demandé un effort particulier pour la réduction des dépenses publiques en prélevant 62 millions d’euros sur 
leurs fonds de roulement (100 millions pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur). A ce manque 
de financements s’ajoutent les conséquences de l’autonomie budgétaires. Les universités privilégient les quelques 
formations et laboratoires de recherche qui assurent leur réputation et sacrifient les premier cycles universitaires ou 
se joue pourtant la démocratisation des études. 

L’accès à l’université remis en cause par le manque de moyens

Dans ce contexte de pénurie budgétaire, les universités utilisent tous les moyens possibles pour refermer leurs portes. 
Cette tendance va à l’encontre de l’évolution du nombre de bacheliers : ils sont de plus en plus nombreux à vouloir 
s’inscrire à l’université. En 2015, le nombre de demandes d’inscription dans une filière universitaire a augmenté de :

  +6,5 par rapport à 2014 +19,7 par rapport 2013
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ossier sur la selection a l’université

UNE AUGMENTATION DES 
DEMANDES D’INSCRIPTION 
DANS UN CONTEXTE DE PÉ-
NURIE
Accueillir et faire réussir davantage de jeunes dans l’enseignement supérieur : un 
objectif incontournable !

                     La France manque de diplômés. Alors qu’elle a su augmenter son nombre de jeunes qualifiés dans les 
années 90, elle prend du retard sur le reste du monde depuis une décennie. 
En France, 43% d’une génération obtient un diplôme de l’enseignement supérieur. Un pourcentage plus faible que la 
Suède, la Finlande, la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg, l’Irlande… 

Cette performance modeste est à mettre en lien avec le faible investissement financier dans les établissements d’en-
seignement supérieur. En France, l’investissement dans l’enseignement supérieur représente 1,5% du PIB, un chiffre 
inférieur à la moyenne de l’OCDE (1,6%) et très éloigné de pays comme les Etats Unis (2,7%), le Canada (2,8%) ou 
encore la Corée du Sud (2,6%).
Augmenter le nombre de diplômé dans les nouvelles générations est un impératif économique et social. A l’horizon 
2020, sans nouvel effort de démocratisation des études, plus de 2 millions de postes sur le marché du travail resteront 
vacants faute de travailleurs suffisamment qualifiés. Dans le même temps, la proportion de jeunes au chômage par 
manque de qualification explosera .

CAPACITÉS D’ACCUEIL : LES 
UNIVERSITÉS FERMENT LEURS 
PORTES
           La pénurie budgétaire qui touche les universités se matérialise par une réduction de leurs capacités d’accueil. 
En effet, la pénurie budgétaire pousse les universités à réduire l’encadrement en premier cycle et donc à limiter au-
tant que possible le nombre d’inscriptions. 30% des formations à l’université refusent des demandes d’inscription de 
bacheliers à cause de capacités d’accueil trop faibles.

Les capacités d’accueil, un dispositif légal mais contraignant pour les bacheliers

Qu’est-ce qu’une capacité d’accueil ? Code de l’éducation, article L 612-3 :

Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix […] Lorsque l’effectif des candidatures excède 
les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, 
après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préfé-
rences exprimées par celui-ci. 
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CAPACITÉS D’ACCUEIL : LES 
UNIVERSITÉS FERMENT LEURS 
PORTES
           

Des capacités d’accueil en baisse 

Académie de Besançon : une chute de 10 % des capacités d’accueil des établissements
L’académie de Besançon compte 31 filières à capacités d’accueil restreintes dont 18, soit plus de la moitié, sont en-
core en baisse pour la prochaine rentrée.

Rentrée 
2015

Rentrée 
2014

Droit 720 859
AES 720 387

PACES 668 800
ADS 144 144

Economie-Ges�on 720 565
Géographie 91 80

Histoire 288 264
Histoire de l'art 300 154

Info-com 312 356
Informa�que 120 289

LEA 384 464
LLCER 732 418
Le�res 312 154
Maths 120 255

Musicologie 156 64
Philosophie 120 77

Physique-Chimie 120 338
Psychologie 444 926

Sciences de la terre 120 169
Sciences de la vie 540 960

Sciences du langage 300 158
STAPS 459 385

Sciences pour la santé 180 250
Sciences pour l'ingénieur 120 235

Sociologie 300 256
LEA 88 149

Sciences de la Vie 106 151
AES 105 289
Droit 105 280

Physique-Chimie 53 80
SPI 106 123

TOTAL 9053 10079

CAPACITES D'ACCUEIL
FILIERE
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CAPACITÉS D’ACCUEIL : LES 
UNIVERSITÉS FERMENT LEURS 
PORTES

Académie de Limoges : 19 nou-
velles filières à capacités d'accueil 
restreintes cette année.
Le cas de l’université de Limoges 
est particulièrement frappant. 
Cette année, le nombre de fi-
lières avec des capacités d’accueil 
restreintes a été multiplié par 4, 
passant de 6 à 25 filières concer-
nées. 

Rentrée 
2015

Rentrée 
2014

PACES 810 750
L1 STAPS Limoges 80 130

L1 STAS Brive 65 65
CPEL 25 60

DEUST Webmaster et mé�ers 
de l'internet

100 100

L1 MIASHS 75
SANS 

LIMITE

L1 Sciences du vivant 210
SANS 

LIMITE

L1 Sciences pour l'ingénieur 300
SANS 

LIMITE

L1 LEA Anglais/Allemand 100
SANS 

LIMITE

L1 LEA Anglais/Espagnol 280
SANS 

LIMITE

L1 LLCER Anglais 350
SANS 

LIMITE

L1 LLCER Espagnol 120
SANS 

LIMITE

L1 Le�res 200
SANS 

LIMITE

L1 Sciences du langage 160
SANS 

LIMITE
L1 Géographie et 

aménagement
100

SANS 
LIMITE

L1 Histoire 320
SANS 

LIMITE

L1 Sociologie 400
SANS 

LIMITE

L1 Sciences de l'éduca�on 300
n'existait 

pas

L1 Droit Brive 120
SANS 

LIMITE

L1 Droit Limoges 430
SANS 

LIMITE

L1 Economie 215
SANS 

LIMITE
L1 AES parcours droit 

immobilier
40 40

L1 AES 280
SANS 

LIMITE
L1 Sciences du vivant parcours 

prépa Kiné et Ergo
60

n'existait 
pas

L1 Sports prépa Kiné et Ergo 50
n'existait 

pas

CAPACITES D'ACCUEIL
FILIERE
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 D
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Académie de Créteil : une baisse globale des capacités d’accueil sur l’ensemble des établisse-
ments de l’académie 

Rentrée 
2015

Rentrée 
2014

P13 180 250
P8 175 200

UPEC 410 380
MLV 210 210
Total 975 1040

Baisse 

P13 55 195
P8 82 112

UPEC 150 150
MLV 60 60
Total 347 517

Baisse 

P13 65 160
P8 145 145

UPEC 443 395
MLV 130 130
Total 783 830

Baisse 

P13 135 150
Total 135 150

Baisse 

P13 120 120

P8 50 86
UPEC 48 48
MLV 200 200
Total 418 454

Baisse 

P13 270 290
P8 225 250

Total 495 540
Baisse 

P13 90 120
MLV 145 145
Total 235 265

Baisse 

P13 65 70
UPEC 48 48
MLV 35 35
Total 148 153

Baisse 

Psychologie

CAPACITES D'ACCUEIL
FILIERE

11,32%

Physique-Chimie

3,27%

Sciences pour l'ingénieur

UNIVERSITE

6,25%

Economie - Ges�on

32,88%

Géographie

5,66%

Histoire

10,00%
Info-com

7,93%

Informa�que

8,33%
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CAPACITÉS D’ACCUEIL : LES 
UNIVERSITÉS FERMENT LEURS 
PORTES

STAPS : une situation alarmante !

La situation des filières de STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) continue 
de se dégrader pour la rentrée 2015. Plutôt que d’anticiper l’augmentation des demandes d’inscrip-
tions, qui est maintenant régulière depuis plusieurs années, les universités réagissent sous la pression 
de la pénurie budgétaire. 

14 universités ont recours au tirage au sort pour sélectionner les étudiants en STAPS

Face à cette situation, certaines universités font le choix de recourir au tirage au sort entre les can-
didats pour sélectionner leurs étudiants. Une pratique légale mais bien évidemment aberrante. Cette 
année, ce sont 14 universités qui ont mis en place le tirage au sort des candidats, contre 6 en 2014.         
La conséquence d’une stagnation ou d’une baisse des capacités d’accueil 
Si le nombre d’université qui sélectionne par tirage au sort est en augmentation, c’est la conséquence 
d’une stagnation ou d’une baisse des capacités d’accueil alors que les demandes d’inscription sont en 
forte hausse. Par exemple, à l’université de Limoge, alors que la sélection se faisait déjà par tirage au 
sort l’année dernière, les capacités d’accueil sont passé de 130 à 80 places pour la prochaine rentrée !
A l’université de Versailles- Saint Quentin, la filière de STAPS a tout simplement fermé ses portes l’an-
née dernière. La fermeture de la filière faisait partie du plan d’économie de l’université pour répondre à 
la grave crise budgétaire qu’elle a traversé.

Académie de Tou-
louse, Toulouse 3 : 
une tension jamais 
vue pour les inscrip-
tions et 3200 de-
mandes qui ne seront 
pas satisfaites
L’écart entre les ca-
pacités d’accueil et 
les demandes d’ins-
cription est particu-
lièrement frappant 
pour l’université de 
Toulouse 3. La consé-
quence sera de laisser 
des bacheliers à la 
porte de l’enseigne-
ment supérieur ou de 
les orienter par dé-
faut.

Filière
Nombre de vœux 

sur APB
Places disponibles

Physique (Tarbes) 240 200
Chimie 1320 1100
EEEA 960 800

Informa�que 1680 1400
Mathéma�ques 2400 2000

Mécanique 2400 2000
PACES 4200 3500

Physique 1560 1300
Sciences de la terre 103 60

Sciences de la vie 700 440
STAPS 487 450

SPI 2400 2000

TOTAL 18450 15250
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LA SÉLECTION ILLÉGALE SE 
DÉVELOPPE
Libre accès à l’université : quels droits pour les bacheliers ? 

Le code de l’éducation garantie le libre accès au premier cycle universitaire dans les universités pour l’ensemble des 
bacheliers. Ce principe a permis la massification de l’enseignement supérieur depuis les années 60 pour atteindre au-
jourd’hui les 2,3 millions d’étudiants. Il fait reposer sur les universités une responsabilité particulière : garantir à tous les 
jeunes la poursuite d’étude après le baccalauréat. 

Le libre accès au premier cycle définit par l’article L 612-3 du code de l’éducation : 
« Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat » 
Les seules restrictions prévues par le code de l’éducation concernent l’inscription dans les IUT, BTS et Grands Etablisse-
ments :
 « Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, 
pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements 
au sens du titre Ier du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un 
concours de recrutement de la fonction publique. » 

La sélection illégale, une démarche élitiste
La sélection illégale prend différente forme. Par un tri fait à partir d’un dossier, d’un entretien ou des notes du baccalauréat, 
mais aussi en détournant de son objectif « l’orientation active » qui devient un refus pur et simple d’inscription pour des 
bachelier dont le profil n’est pas considéré comme satisfaisant.
A chaque fois, ces formes de sélection relève d’une démarche élitiste. Peu préoccupé par l’enjeu de démocratisation des 
études, les universités préfèrent concentrer leurs moyens sur des filières sélectionnant un nombre réduit d’étudiant. Les 
bacheliers dont l’établissement d’origine ou le dossier scolaire est jugé insuffisant, souvent des jeunes des catégories po-
pulaires, sont laissés de côté. 

Classement des 15 premières universités qui pratiquent le plus la sélection illégale

54 universités en France pratiquent de la sélection illégale à l’entrée en licence, soit 76% des universités française. Au total, 
ce sont 334 formations qui sont concernées par la sélection illégale. L’UNEF met en lumière les 15 premières universités 
qui pratique le plus la sélection illégale à l’entrée de leurs formations. 

  UNIVERSITE  nombre de formations concernées
1 Paris 4                              46
2 Paris 1                                         23
3 Cergy                                         22
4 Paris 7                                         21
5 Paris 12                              19
6 Valenciennes                   14
7 Nantes                              10
8 Strasbourg                               9
9 Rouen                                          9
10 Paris 5                                          8
11 Mulhouse                              8
12 Paris 13                              8
13 Bordeaux 3                              8
14 Toulouse 1                              6
15 Lyon 1                                          5
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Université Paris 4 – Paris – Sorbonne
Exemple de selection sur dossier : licence histoire – sciences
« Les candidats sont recrutés en communs par les deux universités sur dossier »

LA SÉLECTION ILLÉGALE SE 
DÉVELOPPE

Exemple de sélection sur entretien : bi licence lettres modernes – LLCER allemand
« un entretien oral d’admission est prévu chaque année en juillet pour les étudiants retenus à l’issue de la pro-
cédure de préinscription »
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LA SÉLECTION ILLÉGALE SE DÉ-
VELOPPE

Exemple de selection sur pre-requis : bi-licence allemand – philosophie
« être titulaire d’un baccalauréat général… niveau européen B2 exigé en allemand »

Université Paris 1 – Panthéon – Sorbonne
Exemple de selection sur dossier : double licence science politique – histoire
«  un jury d’admission statue en toute souveraineté sur l’admission au cursus après 
études des dossiers individuels »
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LA SÉLECTION ILLÉGALE SE DÉ-
VELOPPE
Exemple de selection par dossier : double licence philosophie – droit
« la sélection se fait selon des pré-requis » et « la filière ne pouvant être ouverte que dans 
deux groupes de TD, une sélection préalable sera faite sur dossier »

Exemple de selection sur pré-requis : double licence histoire de l’art archéologie - his-
toire
« L’entrée se fait selon des pré-requis »
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LA SÉLECTION ILLÉGALE SE DÉ-
VELOPPE

Université Cergy Pontoise

Exemple de selection sur dossier et entretien : Cursus Master Ingenierie biotechnologies
« selection sur dossier et entretien de motivation »

Exemple de sélection : LEA anglais – japonais
« La filière anglais-japonais est sélective »
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LA SÉLECTION ILLÉGALE SE 
DÉVELOPPE

Exemple de sélection sur test d’entrée : licence lettre et arts vivants : danse
« présélection sur dossier puis épreuve chorégraphique uniquement pour les étudiants 
préselectionner »

La dissuasion : sélection insidieuse à la limite de la légalité

La sélection illégale se développe, mais une forme plus insidieuse de sélection légale se fait sur les sites internet 
des universités : la dissuasion. La description des conditions d’admission de certaines licences sur les sites in-
ternet des universités sont particulièrement floues. Pour être certains des conditions d’accès, des échanges de 
mails avec les scolarités concernées ont permis d’apporter des éclaircissements qui confirment une dissuasion, 
voir une sélection illégale. Les conséquences sont les mêmes que celle de la sélection illégale : exclure des 
milliers de bacheliers de la formation de leur choix, sans aucun rappel à la loi.

Echange de mail avec les scolarités des établissements

Paris 6 :
« Bonsoir, 
Je confirme les informations que vous ont données vos professeurs. L’UPMC est une université scientifique, 
nous intégrons uniquement des étudiants titulaires d’un bac général scientifique section S. 
En vous souhaitant de trouver une formation bien adaptée à votre parcours »

Paris 7: 
« Bonjour,
La formation du bac STMG ne vous prépare pas correctement à suivre des études en licence de mathéma-
tiques, c’est pourquoi je vous la déconseille très formellement.
Cependant, le system d’affectation APB ne vous en empêche pas automatiquement. Vous verrez bien quelle 
est l’affectation qui vous est proposée, mais en tous les cas, et bien que je ne doute pas de votre motivation, je 
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« Bonjour,
Notre expérience est qu’avec un bac STMG, les étudiants ont très peu de chances de réussir une licence scientifique, et 
généralement ne passent pas la première année, faute d’un bagage théorique suffisant. Pour être très clair, il est très fré-
quent que des étudiants avec votre profil aient une moyenne de 2/20 dans les matières scientifiques en première année. 
Cela dit, je ne connais pas le fonctionnement de l’application APB, qui pourrait vous affecter dans notre formation malgré 
vos faibles chances de réussite. En ce cas, je vous conseillerais d’essayer de changer d’orientation au plus vite, pour ne 
pas perdre une année. 
Cordialement»

hors APB, la sélection illégale est encore plus facile à mettre en place !
Plusieurs établissements n’ont pas l’ensemble de leur formation sur la plateforme APB. Ces universités sélectionnent à 
partir de dossier remplis depuis leur site internet, d’oraux, ou d’épreuves écrites. La discrimination entre bacheliers est à 
son comble : c’est le bouche à oreille qui permet de candidater pour ces formations élitistes. 

Exemple à l’université Paris 4 :

LA SÉLECTION ILLÉGALE SE 
DÉVELOPPE
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DES BACHELIERS SANS INSCRIP-
TION POUR LA RENTRÉE UNIVERSI-
TAIRE

Derrières les chiffres de demande d’inscription, de capacité d’accueil et de sélection illégale il y a des 
bacheliers en difficultés. La campagne #SOSinscription de l’UNEF a déjà permis de recensé plusieurs 
milliers de cas problématiques et ce chiffre est en augmentation constante.

L’exemple des problèmes recensés à Paris 10 – Nanterre : 250 bacheliers sur la touche

L’UNEF est présente sur les universités pendant toute la phase d’inscription afin d’accueillir les nou-
veaux bacheliers. A cette occasion, elle recense un certain nombre de problèmes d’inscription. Cette 
année, la section locale de l’UNEF à Nanterre en a recensé 3 fois plus que l’année précédente.

Les différentes catégories de problèmes d’inscription de bacheliers recensés à Nanterre :

  35%
n’ont eu aucune proposi-
tion du système APB pour 
la filière universitaire de 
leur choix

  20%
ont eu leur baccalauréat 
les années précédentes et 
ont été refusé parce qu’ils 
ne sont pas prioritaires

  19%
ont rencontré un problème 
avec APB ou SESAME (pour les 
réorientations), se retrouvent 
sans proposition d’inscrip-
tion et sont refusés quand ils 
prennent contact directement 
avec les universités 

   13%
ont une proposition d’ins-
cription en filière univer-
sitaire à plus d’une heure 
trente de leur domicile

   13%
n’ont pas obtenu leur bac 
dans l’académie et ont 
donc été refusé parce qu’ils 
ne sont pas prioritaires
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 D
ossier sur la selection a l’université

LES POUVOIRS PUBLICS DOIVENT 
GARANTIR À TOUS LES BACHELIERS 
UNE INSCRIPTION DANS LA FILIÈRE 

 Alors que de nombreux bacheliers sont toujours sans inscription, ou avec une inscription qui 
ne correspond pas à leur projet, l’UNEF exige que les recteurs s’organisent pour donner à cha-
cun une solution, conformément à l’article L 612-3 du code de l’éducation. Les pouvoirs publics 
ne doivent pas attendre la rentrée universitaire, mais prendre en charge les dossiers de chaque 
bachelier en assurant leur inscription dès maintenant.

Face à la sélection qui s’opère illégalement dans les universités, le ministère doit faire respecter 
la loi. Pour mettre un terme définitif à toute pratique illégale, l’UNEF demande aux recteurs de 
mettre en place des commissions académiques dans lesquelles seraient présents des représen-
tants étudiants, et qui se chargeraient d’étudier toute pratique soupçonnée comme illégale et 

Cette démarche doit être accompagnée par des mesures de long terme, et notamment un in-
vestissement dans l’enseignement supérieur à destination des premiers cycles. Il doit être fléché 
vers l’accueil et la réussite des bacheliers, et s’organiser autour de trois priorités : 

o Une création de 2500 postes par an, enseignants comme personnels administratif
o Un plan pluriannuel de construction et rénovation de locaux universitaires
o Une augmentation conséquente du budget de l’enseignement supérieur pour l’année 
2016
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QU’EST CE 
QUE L’UNEF ?

L’UNEF : LE syNdicat étUdiaNt

L’union Nationale des Etudiants de 
France est la première organisation 
de jeunesse de France. Seul syndicat 
présent dans tous les établissements 
d’enseignement supérieur, l’UNEF 
est un acteur incontournable dans le 
paysage universitaire. Indépendante 
des partis politiques comme des gou-
vernements, l’UNEF intervient pour 
informer, défendre et représenter les 
étudiants.

Présente sur l’ensemble des Université de 
France, l’UNEF (Union Nationale des Étu-
diants de France) est la première organisation 
syndicale étudiante. Indépendante des partis 
politique, elle fonde son engagement autour 
de la défense des intérêts matériels et moraux 
des étudiants.

PoUr L’égaLité, 
coNtrE LEs discrimiNatioNs !

Connaître ses droits, c’est pouvoir les dé-
fendre. C’est pourquoi l’UNEF organise pour 
ses adhérents des réunions d’information sur 
le fonctionnementde l’université, les modali-
tés d’examens et de passage dans l’année su-
périeure... ceci dès la rentrée et tout au long 
de l’année. En plus, chaque adhérent reçoit le 
mensuel Étudiants de France, qui rassemble 
toute l’actualité universitaire, les réformes en 
cours, les droits nouveaux, les mobilisations...

s’iNFormEr

déFENdrE Nos droits

La soLidarité à L’UNivErsité

s’ENgagEr sUr dEs qUEstioNs 
dE société

Seul le syndicat étudiant, l’UNEF défend les 
droits des étudiants au quotidien. Obtention 
d’une bourse, d’un logement au CROUS, rè-
glement d’un problème d’examen...., l’action 
collective nous permet de faire respecter nos 
droits et d’en gagner de nouveaux.

L’UNEF, par le biais de ses coopératives est 
présente pour organiser de façon concrète 
la solidarité à l’université (bourse aux livres, 
photocopies, carte de réduction et de service 
ISIC ...)mais aussi pour animer la vie des cam-
pus en organisant des conférences, des initia-
tives culturelles....

En tant qu’étudiants, nous voulons intervenir 
sur des sujets de société : lutte contre l’ex-
trème droite, lutte pour les droits des femmes, 
contre la mondialisation libérale....

L’UNEF intervient pour défendre l’égalité de 
tous face au savoir aussi bien en terme d’ac-
cès qu’en terme de réussite concrète de cha-
cun et chacune. Pour cela, nous défendons 
l’idée d’une université démocratisée, gratuite, 
laïque et métissée dans le cadre d’un véritable 
service public de l’enseignement supérieur.


