Pour un
Campus de
la Réussite
Bonjour, à toutes et tous,
je me nomme Abdoulaye
Diallo, je suis un étudiant
de l’Université Sorbonne
Nouvelle,
et
Viceprésident de cette même
université.
C’est avec énergie, que collectivement des étudiants de
différentes universités ont choisis de se réunir pour donner
un nouvel élan à ce campus.
Un nouvel élan face aux problématiques que vivent les
usagers du campus, que l’on soit étudiant, biatss ou
enseignant et / ou chercheurs
Un nouvel élan, face à l’inertie de certaines directions qui
composent nos universités
Un nouvel élan, pour l’amélioration de notre quotidien et
des moyens mis en œuvre
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Pour un Campus de la Réussite
Certaines directions font mine de résonner dans l’avancement de notre
communauté, mais hélas le temps nous à bien démontré que ce
résonnement était plutôt dans un intérêt très restreint.

Il est temps de changer !
La crise sanitaire à exacerbé la situation de vie et d’études des étudiants
en France qui sont souvent bien seul. Face à cela de nouveaux
dispositifs devront être mis en place pour accompagner l’ensemble des
étudiants pour que ces derniers aient enfin un statut social leur
permettant leur réussite.
Nous ne vous promettrons pas monde et merveille, mais des éléments
pragmatiques. C’est dans cette dynamique que nous proposons :
D’ouvrir des logements d'urgence étudiants réservés aux étudiants
souffrant de discrimination (Racisé, LGBT, etc... )
Que l'établissement public campus Condorcet paye la différence
entre le coût réel d'un repas CROUS et 1 euro pour l'accès à
l'ensemble des étudiants des repas CROUS
D’obtenir des locaux supplémentaires en vue notamment de créé
des cellules d'aides à la santé au travers de dispositif mutualiste
étudiante pour améliorer la santé des jeunes ainsi que des
financements pour celles-ci.
De favoriser la culture et le sport au sein de ce « Harvard Français »
D’ouvrir des formations supplémentaires pluridisciplinaires
...
C’est ainsi que je vous propose collectivement chers grands électeurs et
chères électrices de vous joindre à notre démarche pour la réussite de
toutes et tous.
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