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Profession de foi 

 

Majoritaire au sein des conseils de PSL depuis plusieurs 
années, l’UNEF Dauphine bénéficie d’une forte 
expérience et connaissance de notre regroupement 
universitaire. Dévoué-e-s, nos administrateurs et 

administratrices n’ont eu de cesse d’être force de proposition et de 
défendre les intérêts des étudiant-e-s. 
 
Ces deux dernières années ont été principalement centrées sur la 
rédaction des nouveaux statuts de l’établissement expérimental PSL. 
Les élu-e-s de l’UNEF Dauphine ont participé à leur rédaction et 
contribué à renforcer la présence étudiante, autant au Conseil 
d’Administration qu’au nouveau Sénat Académique. Quatre élu.e.s 
étudiant.e.s supplémentaires pour ce dernier ainsi que l’instauration 
d’un.e Vice-Président.e Etudiant.e!  
 
Désormais, l’UNEF Dauphine élargit sa liste en l’ouvrant à des 
membres d’associations de PSL. Conscient que notre force se trouve 
dans notre diversité, nous proposons une liste dans laquelle il sera 
possible de faire remonter les problématiques spécifiques de chaque 
établissement mais également de travailler sur une meilleure 
circulation des étudiant-e-s au sein de PSL.  
 
Ces deux prochaines années sont remplies d’enjeux pour PSL, qui se  
doit d’être un soutien aux initiatives étudiantes  ainsi qu’un pôle 
d’excellence. 
 
 
      Bonne lecture et bon vote ! 

// Contact 

2 ANS A VOTRE SERVICE ! 

 

Nous ne pensons pas que la démocratie 

étudiante se joue uniquement tous les 2 

ans. Actuellement majoritaire dans les 

conseils de PSL, l’UNEF Dauphine est 

présente au quotidien :  

 

• Nous avons défendu les étudiant-e-s 

au sein des instances de PSL 

• Nous avons participé à la rédaction 

des nouveaux statuts  

• Nous avons obtenu la participation 

des élu-e-s étudiant-e-s à la 

commission « Appel à Initiatives 

Etudiantes » 

• Nous avons veillé au respect  et 

réaffirmé notre attachement au 
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Démocratie étudiante :  
Nous avons obtenu 1 siège supplémentaire au 
Conseil d’Administration de PSL et 4 sièges sup-
plémentaires au Sénat Académique. 
Nous avons créé un poste de VPE PSL qui pré-
side une commission vie étudiante et forma-
tion initiale au sein du Sénat Académique. 
 
Etablissement : 
Nous avons défendu le principe de subsidiarité 
et l’autonomie des établissement dans les nou-
veaux statuts. En travaillant activement aux 
accords entre les établissements, nous avons 
participé à la mise en place des Services Mu-
tualisées Supports qui permettront à tout-e-s 
les étudiant.e.s de PSL de bénéficier d’une très 
riche offre de cours et d’infrastructures.  
 
Financement et transparence : 
Nous avons obtenu la révision du contrat de la 
licence positive-impact afin de défendre la li-
berté académique, tout en préservant une 
source de financement que nous impose l’Etat 
en vue d’étendre les capacités d’accueils du 
CPES.  

L’UNEF Dauphine a choisi d’incarner le changement en portant un 

projet résolument démocratique, écologiste et social.   

Pourquoi faut-il voter le 22 et 23 Janvier ?  

 

• Pour une université qui remet l’usager au cœur de sa  

dynamique de développement  

Développer les programme PSL X-Tend par la banalisation d’une 

demi-journée afin de permettre aux étudiants de profiter de cours 

et programmes d’autres établissements. Ceci permettra d’intégrer 

réellement les étudiant.e.s au sein de PSL mais également de poser 

les garanties d’une attractivité pour les futurs usagers.  

• Pour une université responsable et écologique.  

Proposer des actions concrètes pour réduire l’empreinte carbone  

et sensibiliser sur l’importance de l’écologie. Développer des pro-

grammes écologiques et mettre en place une semaine inter établis-

sement pour sensibiliser sur les enjeux de la transition écologique. 

Faire un audit de la gestion des ressources (pertes d’énergies, tri 

des déchets). Pousser vers un financement de la recherche accrue à 

destination de la transition écologique. La mise en place de distribu-

teurs de serviettes hygiéniques gratuites dans chaque établisse-

ments.   

• Pour une université sociale et associative 

La mise à disposition d’une enveloppe commune à destination de l’aide sociale d’urgence à destination des étu-

diant.e.s. La mise en place de journées bien-être afin de proposer des services et activités à destination des étu-

diants notamment pendant les périodes d’examens. Développer des relations de travails pérennes avec les asso-

ciations pour proposer des synergies profitables à tous et travailler à l’expansion du tissu associatif. Créer un 

cadre de liaison entre le CA de PSL et nos élus du CA du Crous de Paris afin de pouvoir au mieux subvenir au be-

soins des étudiant.e.s. 

FOCUS : des avancées majeures  

obtenu par l’UNEF Dauphine 
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