
Nos Engagements
Profession de Foi

ASSOS BX 1 : QUI SOMMES-NOUS ?
ASSOS BX1 - Dynamise Ta Fac, est un regroupement d’associations étudiantes de l’Université Bordeaux 1. Ces 
associations sont : 
  - L’Association M-Tech, 
  - L’Asso MIAGE Bordeaux,
   - L’Association de Maintenance Aéronautique, 
  - L’Astragale et la Fourmi, 
  - La JuMBo, 
  - L’Association des étudiants de l’IUT informatique,
  - Les étudiants de l’IUT Génie Civil.

De par notre activité associative nous sommes présents au quotidien dans ton université. 

Notre liste est composée d’étudiants de tous les départements de l’Université : UFR Maths Info, UFR Physique, 
UFR Chimie, UFR Sciences Biologiques, UFR Sciences de la terre et de la Mer ainsi que les IUT.

De plus, nous sommes totalement indépendants de tout intérêt politique.

NOTRE ENGAGEMENT
La liste ASSOS BX 1 existe depuis les élections de 2010. 

Au cours de ce précédent mandat nous comptions 6 sièges au CEVU et 2 sièges au CA. 

Nous étions également les seuls représentants étudiants au sein du Conseil du Département Licence.

Impliqués à tous les niveaux de la vie institutionnelle de l’Université lors du précédent mandat nous serons en 
mesure d’apporter une continuité dans les projets que nous avons menés.

Comme lors de notre mandat 2010 - 2012, nous assurerons une présence aux conseils de 100 %.

NOS PROPOSITIONS POUR 2012 – 2014
Le développement des Actions Sociales 

Dans le contexte économique actuel, l’étudiant a besoin de plus en plus de soutiens financiers afin de pouvoir 
effectuer ses études dans des conditions acceptables. Afin d’apporter cette aide aux étudiants l’Université Bor-
deaux 1 a mis en place un fond d’Aides Sociales Exceptionnelles. Or ce fonds est méconnu des étudiants et a vu un 
nombre de demandes en chute libre au cours de l’année 2010, nous insisterons donc pour qu’une promotion plus 
importante de ce dispositif soit mise en place. De plus, nous souhaitons une augmentation du budget attribué au 
fonds d’Aides Sociales Exceptionnelles de l’Université.

Dans le cadre de l’Opération Campus, le rez-de-chaussée du bâtiment A22 sera réaménagé. A cette occasion nous 
veillerons à ce qu’un pôle de médecine préventive et sociale intégrant les assistantes sociales du SIUMPS et du 
CROUS, l’infirmière et la cellule PHASE, soit créé et mis en valeur.



Représentation au sein de la Nouvelle Université de Bordeaux (NUB)
Ce mandat sera un mandat de transition, en effet il s’agit du dernier mandat des élus en tant qu’élus de l’Université 
Bordeaux 1. Le projet de fusion des universités et instituts de formation de Bordeaux est en route et doit aboutir 
d’ici deux ans. Le projet ayant été validé par le Conseil d’Administration de Bordeaux 1 au cours du précédent 
mandat, les élus de la liste ASSOS BX 1 se sont mobilisés pour défendre la position de ton Université au sein des 
groupes de travail de la NUB. En tant qu’élus nous veillerons au bon déroulement de la mise en place de la NUB et 
à la conservation des acquis des étudiants.

Développement de l’insertion professionnelle
Depuis le début de l’année il t’est nécessaire afin de valider ta licence d’effectuer un stage en entreprise. Or il 
devient de plus en plus difficile de trouver un stage même pour des étudiants de deuxième année de master. Nous 
encouragerons donc le développement du Bureau des Stages et des dispositifs mis en place pour faciliter l’inser-
tion professionnelle. Nous demanderons à l’Université d’apporter un soutien particulier à la création des réseaux 
d’anciens.

Comme cela se fait déjà dans certains établissements nous créerons un forum des entreprises afin de faire 
connaitre les formations de l’Université Bordeaux 1 aux industriels.

La création de nouveaux services aux étudiants
Avec l’ouverture du Guichet Unique, une centralisation des services va s’opérer. Nous demanderons dans ce cadre 
  - L’installation de bornes SNCF;
  - D’une boîte aux lettres de La Poste;
  - D’un pôle impression, photocopie et reliure fonctionnant avec la carte Aquipass.

Le développement du «tout numérique»
A l’heure où l’informatique occupe une place de plus en plus importante dans tes études nous mettrons en place 
des facilités d’achat d’ordinateurs portables par des commandes groupées afin d’obtenir des tarifs intéressants.

De plus nous souhaitons inscrire l’Université dans une démarche de passage au « tout numérique » avec la mise 
en ligne des cours de chaque UE.

Du temps pour les activités extrascolaires 
Au cours de notre précédent mandant nous avons insisté pour qu’une demi-journée libre soit instaurée dans tous 
les emplois du temps afin de te permettre d’avoir des activités extrascolaires. Ce dispositif a été mis en place dans 
certaines filières mais pas toutes. C’est pourquoi nous insisterons pour la suppression des cours le jeudi après-
midi.

Dans cette démarche de facilitation d’accès aux activités sportives notamment et dans la continuité de la rénova-
tion des terrains de football de la plaine des sports nous demanderons la remise en état de la piscine universitaire.

Développement de la vie étudiante
Depuis quelques années les associations membres d’ASSOS Bx 1 poussent au développement de la vie étudiante 
sur le campus de l’Université. Dans ce but nous demanderons un soutien de l’Université afin de développer le 
foyer étudiant.

Nous demanderons également une augmentation du Fond de Solidarité et de Développement des Initiatives Etu-
diantes (FSDIE), afin d’encourager le développement des associations étudiantes.

Afin de récompenser l’engagement étudiant dans la vie universitaire nous mettrons en place en collaboration avec 
les services de l’Université une UE citoyenne.

Un véritable développement durable
Dans le cadre de la promotion du développement durable nous demanderons l’installation de bornes de recyclage 
dans le bâtiment A22.

En votant pour la liste « ASSOS Bx 1 : Dynamise ta fac » tu donneras la parole à 
des étudiants qui te représenteront tout au long de l’année et sur tous les sujets 

comme ils ont été les seuls à le faire au cours du mandat 2010 – 2012.


