
BOUGE TON CAMPUS  

avec la Fé2A et la FAGE  

Par les associations étudiantes et les BDE, 

pour les étudiants 

  
POINT 1 : PEDAGOGIE 

Favoriser la pédagogie inversée et les cours dématérialisés 

QCM interactifs sur Moodle pour s’auto-évaluer 

Encourager la formation par les pairs 

Contrôle Continu Intégral pour la réussite de tous 

POINT 2 : OUVERTURE INTERNATIONALE 

Meilleure communication des programmes d’échanges existant, développement des 
stages à l’étranger 

Intégration et solidarité envers les étudiants étrangers venant à Angers 

Valorisation de la mobilité de l’étudiant 

Développer notre citoyenneté européenne à l’Université 

 

POINT 3 : RYTHMES UNIVERSITAIRES 

Répartir les cours équitablement sur toute la semaine, entre 8h et 18h 

Pause méridienne obligatoire, de minimum 1h 

Echelonner les horaires de sortie de cours le midi pour fluidifier l’accès à la restauration 

Instaurer des semaines à thèmes : conférences, tables rondes, stages … 

- 

POINT 4 : ACCES AUX ETUDES 

Non à la sélection à l’entrée à l’Université sous toutes ses formes 

Augmentation des capacités d’accueil et personnalisation des parcours 

Meilleure communication du contenu des formations et des modalités d’examen 

Maintien du statut étudiant entre la licence et le master et possibilité de stage 

POINT 5 : COMMUNICATION 

Augmenter l’utilisation de la plateforme Ip’oline par les étudiants et les professionnels 

Renforcer les temps d’information pendant la licence en prévision du choix de master 
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POINT 6 : DEVELOPPEMENT DURABLE 

Tri sélectif dans toutes les facs et les BU, installation de bornes éco-système pour le 
recyclage des cartouches, ampoules et câbles 

Moyens de transports verts : Vélib’ Intercampus et Covoiturage 

Espaces conviviaux et écologiques : Jardin Partagé et aménagement des espaces verts 

POINT 7 : ACCES A LA CULTURE ET AU SPORT 

Un évènement culturel par mois et promotion des manifestations qui existent déjà 
notamment à l’Espace Culturel 

Décorer les campus avec des expo d’œuvres étudiantes (photo, sculptures, peintures) 

Terrains de sport collectifs en libre accès sur les campus 

Cours de cuisine au RU, ateliers de dégustation et d’initiation à la gastronomie 

 

POINT 8 : CREATION DE LIEUX DE VIE 

Investir les nouveaux lieux de vie étudiante et accompagner les étudiants dans leur 
utilisation : Dalle Etudiante (Santé), Astrolabe (Belle-Beille) 

Créer un lieu de vie étudiante sur le campus de St Serge 

 

POINT 9 : DEMOCRATISATION DES SERVICES 

Elargir les horaires de la BU de Belle-Beille, en soirée et en période de révisions 

Pour un réseau Wi-Fi de même qualité sur l’ensemble des campus 

Plus de prises de courant dans les amphis, les salles de cours et à la BU Belle-Beille 

Permettre au SUMPPS d’avoir des permanences sur les campus St Serge et Santé pour que 
tous les étudiants aient accès à la médecine préventive et au service social 

POINT 10 : VALORISATION DES INITIATIVES 

Journée de valorisation des initiatives étudiantes 

Supplément au diplôme qui valorise l’acquisition de compétences 

Développement et communication des UELs créées l’an dernier sur l’engagement étudiant 

 


