
   

avec la Fédé Campus BN, la FEDER et la FED’LH

 Les Fédérations représentatives étudiantes de Caen, Rouen et du Havre: la FCBN, la FEDER, 
la FED’LH, représentant plus de 50 associations se réunissent pour bâtir l’avenir de la Com-
munauté d’Etablissements Normandie Université.  

BOUGE TES CAMPUS 

Un ancrage territorial nécessaire pour l’accès à 
l’enseignement supérieur par tous

» Travail avec les régions de Normandie pour une politique de 
transport adaptée à la jeunesse, tant sur le plan tarifaire, 
d’accessibilité que d’horaire. 

» Pour que toutes les licences soient maintenues dans 
chaque établissement. 

» Travail avec les CROUS pour une qualité de vie étudiante
      • Permettre aux étudiants en mobilité entre deux villes 
        d’obtenir une chambre CROUS même pour une courte       
        durée.
      • Harmonisation des bourses Filières Sanitaires et Sociales.

» Création d’un Guichet Unique pour une simplification 
des démarches en matière d’aides sociales, permettant à tous 
les étudiants d’accéder plus facilement aux aides dont ils sont 
éligibles.

» Multiplication des AGORAé: épiceries sociales et solidaires 
permettant la création de lien social, et l’accès a des denrées 
alimentaires allant jusqu’à - 90% des prix pratiqués.

» Mise en place passerelles inter-établissements, per-
mettant la mobilité des étudiants via un travail sur la facilita-
tion des dossiers de transfert. 

LE 31 MARS 
JE VOTE !

À l’heure où le regroupement des établissements des deux régions se met en place sous la structure de 
Normandie Université, ces trois fédérations, chacune première organisation représentative 
étudiante avec 43 élus dans les conseils des universités, sont les plus à même de te repré-
senter dans les conseils de la ComUE. 

Couvrant pleinement le territoire de la future région, présentes à tes cotés au quotidien, animant les 
campus par des évènements de solidarité, de citoyenneté, festifs mais surtout portant la parole de tous 
les étudiants, elles t’invitent aujourd’hui à voter BOUGE TES CAMPUS pour obtenir davantage de 
droits et garantir tes intérêts.
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Mise en place d’une «charte examen» commune à l’ensemble des 
établissements.
Développement de l’enseignement des langues et accès à
des dispositifs de certification. 
Harmonisation des modalités d’inscription des doctorants.
Promotion et soutien aux initiatives à la mobilité (entrante et sortante).
Accroître la visibilité de la recherche normande à l’international.
Profiter de la proximité des élus régionaux pour faciliter les démarches 
administratives des étudiants internationaux.
Harmonisation des Masters sur critères d’effectifs et de recherche. 
Soutien au développement de tutorat étudiant.
Promouvoir une politique de prise en compte des situations 
spécifiques des étudiants par un système de Régime Spécial 
d’Etudes. (Situation de handicap, femme enceinte, étudiants
salariés/engagés/entrepreneurs...)
Valoriser le doctorat comme expérience professionnelle.

Création d’un forum Normand sur les offres de formations Master/Doctorat.
Création d’une plateforme commune à l’échelle de la ComUE pour l’orientation et l’insertion 
pro (réseaux d’anciens, stages …) en lien avec le Service Public Régional de l’Orientation et la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie. 
Mise en place d’une étude sur l’attractivité internationale de la ComUE et de ses établisse-
ments afin de connaître et d’améliorer son rayonnement. 
Mise en place de dispositifs permettant à tous les doctorants d’enseigner lors de leurs études et de 
valoriser leurs heures d’enseignement.
Promotion de l’offre de formation des établissements normands auprès des lycéens. 

Généraliser les cours par visio-conférences accessibles depuis 
une plateforme commune dans le but d’un outil pédagogique 
complémentaire aux Cours magistraux, sans les substituer. 
Réaliser une convention entre la Comue et les Universités 
Numériques et en faire la publicité. 
Développer les services et fonctionnalités des différents ENT, 
permettant ainsi d’avoir accès aux informations transversales. 
Mettre jour à une plateforme documentaire commune 
permettant l’accès aux documents pour tous, facilitant ainsi 
les recherches.
Veiller à maintenir les sources documentaires et cours en 
ligne gratuits pour faciliter l’accès à tous, sans distinction. 
Un investissement contrôlé et continu dans le numérique. 

Pour une formation de qualité et 
une recherche rayonnante

 Pour une orientation active, et une insertion professionnelle 

»

»

»
»
»
»

»
»
»

»

Pour une ComUE engagée dans l’ère numérique
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Munis-toi simplement de ta carte 
étudiante, ou une pièce d’identité 

officielle, et fais entendre ta voix 
dans le bureau de vote de ta fac ! 

www.feder-rouen.fr
president.feder@gmail.com
/Feder.Rouen
@la_feder

Contacte nous !
www.campusbn.org
contact@campusbn.org
/Fédération-Campus-Basse-Normandie
@Fede_CampusBN

Comment voter  ?

Prends tous les bulletins de vote, 
fais ton choix dans l’isoloir et ne met 

qu’un bulletin dans l’enveloppe. 
Attention, il ne doit y figurer aucune 

marque, écriture ou même déchirure, 
sans quoi ta voix sera nulle. 

Il te reste a poser ton bulletin 
dans l’urne et signer la feuille 

d’émargement.

Si tu peux pas te déplacer, 
pense à la procuration !
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www.fedlh.fr
bureau@fedlh.fr
/Fedlehavre
@FedLH


