DYNALOCAL
La Dynamique Etudiante Locale de l’Université Paris 7
DYNALOCAL, c'est une liste d'étudiants de Paris7, tous différents par leur parcours ou leurs
opinions politiques, mais partageant une même vision de notre université.
Nous voulons prendre une part active dans le fonctionnement de notre université. Nous voulons
mettre un frein à l’immobilisme qui règne en matière de solidarité étudiante pour emprunter tous
ensemble le chemin de la réussite. Nous pensons qu’il faut donner aux étudiants les moyens de faire
de leur passage à l'université un temps pour la réalisation de leurs projets, ou encore de découvrir
ceux des autres. Afin d'améliorer notre quotidien à l'université nous faisons des propositions
concrètes en se fixant trois objectifs : dynamiser la vie étudiante, défendre les droits des étudiants
et vous représenter dans les conseils centraux de l’université.

DYNALOCAL pour Dynamiser la vie étudiante
Nous avons la conviction que la fac au delà d’être un lieu de recherche et de formation est plus généralement
un lieu de vie.
Nous proposons :
•

Réaménagement des locaux de la fac : une cafet décente et des infrastructures sportives à la hauteur
du projet PRG...

•

Création d'un foyer étudiant pour que vous puissiez trouver un endroit chaleureux et convivial entre
ou après les cours : un espace détente géré par les étudiants, et qu'ils aménageront selon leurs envies.

•

Des locaux pour les associations.

•

Une meilleure communication grâce à la multiplication de panneaux d'affichage par l'université, et
de notre part un site web et/ou journal étudiant local.

•

Un service photocopie à l’intérieur de l’université à prix étudiant.

•

Un lieu pour les expositions et les concerts des étudiants.

•

La généralisation de l'engagement étudiant dans l'association/activité associative de son choix !

DYNALOCAL pour Réussir ses études
Nous sommes certains qu'il y a toujours moyen d'optimiser les conditions d'études et d'examen pour encore
mieux réussir. Nos propositions sont simples et concrètes, et elles sont réalisables :
•

Une ouverture des bibliothèques plus tardive, au moins en période d'examen.

•

Un calendrier mieux aménagé : nous demandons l'ouverture d'un débat entre les étudiants et les
enseignants pour réfléchir à des changements possibles en matière de calendrier universitaire
(notamment pour avoir une vraie semaine de révision avant les examens)

•

Un système de notation du contrôle continu ne pénalisant pas l'étudiant en cas d'échec, par la mise en
place du maximum entre la moyenne Exam/CContinu et Exam.

•

généralisation du tutorat aux deuxième et troisième années de licence.

DYNALOCAL pour Une représentation étudiante Locale :
Nous ne présentons pas seulement une liste de projets/actions.
Une partie d'entre nous sait ce qu'est l'engagement étudiant pour s'y être déjà impliqué auparavant, et
nous souhaitons mettre notre expérience au service des étudiants, dans un cadre associatif, qui ne soit
pas syndical ni politique, mais qui concentre ses ambitions sur Paris7 et sa population étudiante
spécifique.
Nous nous engageons à mener des actions et des campagnes qui aient pour fondement une
consultation systématique des étudiants plutôt que des idées qui nous plaisent à nous mais pas aux
autres.
Nous nous engageons à être joignables grâce à un site web et un mail, et des tables d'accueil
régulières pendant les 2 années à venir.
Et surtout nous nous engageons à vous représenter de manière régulière en siégeant vraiment dans
les conseils durant ces 2 années.

Pour des études gagnantes
Votez pour nous, parce que VOUS le valez bien !

