
Pour des sciences sociales
pluralistes et critiques et pour une 

université publique, démocratique et 
ouverte à tous !

Élections d'UFR le 28 mars :

Liste unitaire syndicale, associative

Réunissant enseignants, personnels et étudiants, le Conseil d’UFR 
(Unité de Formation et de Recherche) gère tout au long de l’année la vie de la 
faculté de Sciences Économiques et Sociales. Il décide du contenu des 
enseignements et de certaines modalités d’examen, il vote le budget,  décide 
de la création de postes et gère les dossiers administratifs. Les représentants 
étudiants, au nombre de 6 sur 35 représentants (7 personnalités extérieures, 
18  enseignants et chercheurs et 4 BIATOS), sont élus pour un mandat de 
deux ans. Le conseil se réunit au moins 3 fois par ans. 
Même si les représentants étudiants n'y sont pas en nombre suffisant, nous 
pensons qu'il est de notre devoir de défendre l'université que nous souhaitons.

Nous défendons une vision des sciences économiques et sociales 
critiques et engagées dans la société. L'enseignement de la sociologie et de 
l'économie se doit d'être pluraliste et ouverte sur les autres disciplines tout en 
gardant son objet propre. 

Ces principes doivent être assumés à la fois dans l’enseignement et la 
recherche mais aussi dans les financements, les maquettes et les 
recrutements. Nous souhaitons que soit assumé le principe d’une faculté de 
sciences économiques et  sociales, et que les liens entre sociologie et 
économie soient développés.

Une faculté de sciences économiques et sociales :
assumons-le et revendiquons-le !

Qu'est ce que le Conseil d'UFR ?



Pour nous une formation universitaire, c'est autant un diplôme pour ac-
céder au monde du travail qu'une réelle formation intellectuelle émancipatrice, 
un temps d'éducation pour les citoyens et pas seulement un outil au service 
de l'entreprise et des ressources humaines.

Pour respecter le principe de sciences sociales pluralistes, nous propo-
sons de développer des enseignements d'ouverture (les étudiants peuvent 
choisir des cours qui leur permettent de valider des UE dans d'autres disci-
plines).

Nous réclamons des TD à taille humaine, soit une quinzaine de per-
sonnes permettant un réel échange entre les étudiants et le chargé de TD. 
Les cours de travaux dirigés doivent servir à accompagner et approfondir les 
cours magistraux. Les groupes de TD actuels sont composés en général 
d'une quarantaine d'étudiants, ce qui ne permet pas de mettre en place une 
réelle pédagogie.

Il est indispensable d'avoir des personnels (secrétaires, appariteurs, 
chargés de TD...) en nombre suffisant et formés pour exercer leur métier dans 
des conditions humaines et épanouissantes.

De meilleures conditions de travail pour les étudiants et 
personnels

Les structures à l'initiative de la liste 
organisent déjà bon nombre de débats, 
conférences gesticulées ou ciné-clubs, 
ouverts à tous.

Cependant nous souhaitons que le 
bâtiment SH3 devienne un réel lieu de vie 
pour les étudiants.

Un espace de convivialité permet-
trait à ces derniers d’investir ce lieu 
d’étude, et de pouvoir rencontrer des 
étudiants d’horizons et de filières diffé-
rentes. Ce foyer sera un lieu de démocra-
tisation du savoir, de discussion, de dé-
tente et d’apprentissage dans un autre 
cadre ou chacun peut apprendre de 
l’autre.

Un lieu de vie étudiante

Où et comment voter ?

Le 28 mars, armé de ta carte 
étudiant, tu peux aller voter dans la 
salle C007 du SH3, de 9h à 17h sans 
interruption.

1) Ilona DELOUETTE (Aess -Apiess)

2) Amandine MARTOR

3) Christine BEN MOHAMED 
(Ass'Hum)

4) Nicolas PREUX (SUD Étudiant)

5) William TOURNIER (Ass'Hum)

6) Sylvain CELLE (Aess -Apiess)

7) Victor MENEBOODE (Ass'Hum)

8) Florian BOTTE

9) Loïc Fitamant (Ass'Hum)

10) Benoît SCHUSTER (Aess- 
Apiess)

11) Leslie Carnoye (SUD Étudiant)

12) Antoine VANDAELE (SUD 
Étudiant)

La liste :
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