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EDITORIAL
    Etre étudiant est une chance et une étape 
importante de notre vie. C’est la possibilité 
de prolonger ses études après le bacca-
lauréat, d’acquérir des connaissances, 
un savoir émancipateur. C’est également 
la possibilité d’apprendre à devenir auto-

nome, tant dans son rapport aux études que dans la vie quotidienne.  C’est se former, se préparer à entrer 
avec des atouts en poche dans le monde du travail. C’est bénéficier d’un statut social de travailleur intel-
lectuel en formation.
    Cependant, les discours sur la chance que représente l’Université ne doivent pas masquer une réalité 
parfois moins idylique. Notre aspiration à l’autonomie est de plus en plus difficile à atteindre, ne serait-ce 
que sur le plan financier : les loyers et les frais d’inscription grimpent en flèche, tandis que les bourses 
sur critères sociaux chutent. Aujourd’hui, plus de 50% des étudiants sont obligés de bosser en concur-
rence de leurs études pour les payer, tandis que plus de 100 000 d’entre eux vivent en dessous du seuil 
de pauvreté.
    Ce phénomène de précarisation des étudiants est 
accompagné et renforcé par une succession de ré-
formes néo-libérales qui transforment l’enseignement 
supérieur depuis 10 ans, avec une accélération ces 
trois dernières années. Comme la majeure partie 
des services publics, l’Université se tourne vers la 
recherche de rentabilité immédiate et les logiques 
managériales, sous prétexte de s’adapter à la “mo-
dernité”. La privatisation rampante de l’Université, et 
son adaptation aux besoins du marché, se fait au 
détriment de l’intérêt des étudiants et de la diffusion 
d’un savoir libre, gratuit et émancipateur.
   L’AGET-SUD Etudiant considère qu’il n’y a pas de 
fatalité à cette dégradation des conditions d’études, 
que celle-ci est liée à des choix politiques. Nous 
pensons que c’est en s’organisant collectivement au 
sein d’un syndicat offensif que les étudiants peuvent 
se faire entendre et faire bouger les choses, tant sur 
des problèmes quotidiens que lors de moments de 
mobilisations face à des contre-réformes. 
    Nous sommes une organisation syndicale qui ne 
veut pas se contenter de gérer la misère, mais qui 
entend créer un rapport de force afin de défendre 
nos droits au sein d’une Université que nous voulons 
publique, gratuite et démocratique. Nous entendons 
également organiser au quotidien la solidarité entre 
les étudiants, trop souvent isolés.
    
    C’est ici l’objet de ce guide : nous en-
tendons informer les nouveaux étudiants 
sur ce qui les attend, sans langue de bois, et les armer afin de mieux comprendre 
l’univers dans lequel ils débarquent, les épreuves auxquelles ils seront confrontés, 
les moyens de s’en sortir et la nécessité de se serrer les coudes pour faire face à 
ceux qui veulent détruire l’Université.

Sommaire

2

Etudiants Etrangers.......................p3

SUD Etudiant..................................p4

Organisation des études................p6

La Vie à l’Université.......................p8

Aides sociales................................p10

Contre-réformes et privatisation...p12

Etudiants salariés..........................p14

Antisexisme...................................p15

Autogestion....................................p16

Antifascisme..................................p16

Campagne BDS..............................p17

Ecologie.........................................p17

Adresses Utiles.............................p18



ETUDIANTS ETRANGERS

    Conformément à la politique « d’immigration choisie », les préfectures soumises à des quotas d’expulsions, 
procèdent à une ingérence accrue vis à vis des parcours universitaire, suivent la trajectoire des étudiants 
qui doivent rendre compte de leurs résultats, expliquer les changements de filières et redoublements. Les 
étudiants subissent donc de multiples pressions, tant financières, que morales et psychologique.
    Cette situation intolérable est générée par une politique d’État raciste et xénophobe qui touche les étu-
diants étrangers, mais également l’ensemble des immigrés sur le territoire français. 

    Pour aider les étudiants étrangers à résister à la politique raciste du gouvernement et à aborder plus 
sereinement leurs études, l’AGET-SUD Etudiant a participé activement à la création et au développement 
du Réseau Université Sans Frontières (RUSF), afin d’effectuer un travail unitaire avec d’autres organisa-
tions sur ces questions.
    RUSF accompagne les étudiants étrangers dans leurs démarches d’inscriptions universitaires, mais 
aussi dans les démarches auprès de la préfecture, notamment de renouvellement de titre de séjour.

    Aujourd’hui, la 
plupart des étu-
diants étrangers 
souhaitant faire 
leurs études en 
France voient 
leurs conditions 

de séjour et d’études s’aggraver, et de plus en plus d’entre eux se trouvent sous 
le coup d’une OQTF (obligation de quitter le territoire Français).

 En parallèle, nous revendiquons :  
 -Une carte d’étudiant = une carte de séjour
-Régularisation de tous les sans-papiers
-Retrait de toutes les lois, décrets et circulaires racistes 
-Arrêt du contrôle pédagogique de la préfecture sur le 
cursus des étudiants
-Suppression de la demande d’admission préalable
-Suppression des Centres pour les Études en France
-Arrêt des contrôles d’identité au faciès

Nous insistons sur la nécessité de ne pas rester isolé si 
vous avez des problèmes de papiers. 
Pour constituer un dossier auprès de la préfecture, il faut 
fournir un certain nombre de documents:
-Une preuve de suffisance des ressource 
-Un justificatif d’inscription ou de préinscritpion
-Un justificatif de couverture sociale (acquis lors de 
l’inscription)
-Document justifiant de l’entrée régulière en France
-Une lettre de motivation pour le parcours choisi
Après le dépôt du dossier, si la demande n’est pas re-
tenue, il y a possibilité de faire un recours. L’inscription 
à l’université n’est soumise à aucune condition concer-
nant le séjour régulier sur le territoire. Si vous n’avez 
pas les documents, il faut absolument contacter le RUSF 
afin de faire appuyer votre demande par le président de 
l’université. 

3



SUD ETUDIANT

SUD ETUDIANT, KEZAKO ?
   Nous sommes un syndicat jeune qui a la volonté d’être offensif et de ne pas succomber aux sirènes 
du pouvoir. Nous ne voulons pas être un syndicat qui se contente d’accompagner les réformes en lançant 
de temps à autres des cris d’indignation. Nous n’avons pas la prétention de parler au nom des autres et 
d’aller négocier en douce.
   Nos trois valeurs fondamentales sont la Solidarité avec toutes les luttes émancipatrices, notre recher-
che de l’Unité et notre attachement à la Démocratie, avec le moins de délégation possible.

   En premier lieu, le syndicat a pour objectif 
de défendre tout au long de l’année les droits 
des étudiant-es (trop souvent ignorés) et de 
créer une solidarité entre eux/elles. On peut 
ainsi compter sur l’aide des militant-es en cas 
de souci concernant le versement des bours-
es, problèmes d’inscription, d’accès au régime 
salarié, etc...
   Mais le syndicat n’offre pas de service à la carte 
et les principaux problèmes (frais d’inscription, 
nombre de places en cité U...) ne se résolvent 
pas au cas par cas. Certains changements 
passent nécessairement par l’implication du 
plus grand nombre d’étudiant-es dans la vie 
de l’Université.

UN SYNDICAT ETUDIANT, CA SERT A QUOI ?

   Nous sommes tou-tes étudiant-es et avons donc les mêmes droits et des intérêts communs. Pour 
défendre ces droits et en acquérir de nouveaux (revenu social étudiant, unversité libre et gratuite,...), il est 
nécessaire de s’organiser collectivement et d’être tout-es solidaires: l’union fait la force, on ne gagne 
rien en restant chacun-e dans son coin.
   La solidarité est, en ce moment, d’autant plus importante qu’en très peu de temps les services dis-
pensés aux étudiant-es se sont nettement dégradés à l’université de Tours. Les effets de la privatisation 
rampante de l’Université, de la mise en concurrence des facs et des filières se font de plus en plus sentir 
au quotidien. En parallèle, la dégradation de la situation sociale en France touche de plein fouet les étu-
diant-e-s. La précarité étudiante est aujourd’hui une réalité: 51% des étudiants travaillent pour financer 
leurs études, seulement 30% ont droit aux bourses, 100 000 vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Face à cette situation inacceptable, nous avons fait le choix de l’organisation, de l’union, en rupture avec 
l’apathie ambiante.

POURQUOI SE SYNDIQUER ?

    Notre fonctionnement est basé sur l’autogestion 
et la recherche du consensus. À SUD Étudiant, 
pas de président-e ou de hiérarchie interne. Les 
syndicats locaux sont autonomes et travaillent en-
semble dans une Fédération. Les orientations sont 
décidées collectivement en congrés et, ponctuelle-
ment, dans des conseils fédéraux ouverts à tou-te-s 
les adhérent-e-s de la fédération. 
    Des personnes peuvent être mandatées pour 
remplir des tâches précises, mais les prises de déci-
sions restent à la base, sans délégation de pouvoir 
à un quelconque “bureau national”. Nous cherchons 
à éviter toute sur-représentation et tout centralisme 
parisien et sommes foncièrement opposés à toute 
bureaucratie.

SUD ETUDIANT, COMMENT CA MARCHE ?

    L’AGET-SUD Etudiant est un syndicat crée a Tours en 1998 et est membre de la Fédération SUD Etudi-
ant, présente dans une quarantaine d’Universités en France.
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SUD COMME :
    Solidaires avec l’ensemble de la jeu-
nesse, le monde du travail, mais aussi contre 
le chômage, la précarité, les discriminations 
sexuelles ou raciales, contre toutes les inégal-
ités économiques et/ou sociales. Nous refu-
sons tout corporatisme, toute opposition d’une 
catégorie de travailleurs ou d’étudiants à une 
autre.
    Unitaires parce que l’union fait la force. 
Le changement à l’Université ne pourra se faire 
les uns contre les autres. SUD Etudiant re-
cherche, chaque fois que c’est possible, l’unité 
d’action la plus large, à la base, privilégiant ce 
qui rassemble aux querelles de boutiques syn-
dicales. Cette volonté d’unité se retrouve dans 
notre engagement au sein de l’Union Syndicale 
Solidaires et aux cotés des mouvements so-
ciaux.

    Démocratiques dans notre fonctionne-
ment comme dans les luttes universitaires. 
Avec SUD Etudiant, pas de négociations de 
couloirs ou de cogestion avec la présidence. 
Nous privilégions la mobilisation et le rapport 
de force pour arracher les revendications étu-
diantes. Les Assemblées Générales sont le lieu 
privilégié des débats et des prises de décisions. 
Le partage de l’information, le respect du point 
de vue de chacun et la recherche de la par-
ticipation à la vie du syndicat sont les principes 
qui guident notre fonctionnement local comme 
fédéral.

L’université n’est pas dans une bulle, coupée du reste de la société et des débats qui la traversent : il 
est donc important de ne pas se cantonner à des revendications purement universitaires.

Quand près de la moitié des étudiant-e-s travaillent, souvent de façon précaire, pour financer leurs 
études, quand on voit les attaques que subissent les salarié-e-s du public et du privé, il nous paraît 
logique de participer activement à une Union Syndicale interprofessionnelle qui regroupe les SUD (PTT, 
Rail, Michelin, Éducation, Santé-Sociaux...) mais aussi des syndicats comme le SNUI aux impôts.

UN COMBAT 
INTERPROFESSIONNEL

L’Union syndicale Solidaires, en développant un syndical-
isme de défense des salarié-e-s et de transformation de la 
société, en évitant les dérives d’institutionnalisation, en per-
mettant une démarche interprofessionnelle, répond à nos at-
tentes.

    Dans un contexte de démantèlement du service 
public, l’Université est aujourd’hui la cible des contre-
réformes du gouvernement : mise en concurrence des 
facs, marchandisation des savoirs, dévalorisation des 
formations, privatisation rampante... SUD Etudiant à 
l’inverse revendique une Université publique, gratu-
ite, démocratique, garante du libre choix de chacun. 
L’éducation n’est pas une marchandise : le savoir doit 
être reconnu pour sa qualité, non pour sa rentabilité 
immédiate.

CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

CONTRE LA PRECARITE ETUDIANTE

    Parce que des études ne peuvent être menées 
que dans de bonnes conditions et car nous som-
mes producteurs/trices de richesses intellectuelles, 
nous réclamons un salaire socialisé pour la jeunesse 
en formation. L’individu serait autonome grâce à un 
revenu équivalent au SMIC financé par des cotisations 
sociales, selon un principe de solidarité inter-généra-
tionnelle (comme les caisses de retraites). 

VERS LA TRANSFORMATION SOCIALE
    Au dela des revendications immédiates, les syndi-
cats SUD se veulent porteurs d’un projet de société 
anticapitaliste, antiautoritaire et antisexiste, égali-
taire, où les services publics seraient gérés par leurs 
propres usagers. SUD Etudiant défend l’idée d’une 
Université au service de tous, administrée par les 
étudiants, enseignants et personnels, où les choix 
pédagogiques seraient faits collectivement et où les 
rapports d’autorité seraient brisés.
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ORGANISATION DES

ETUDES

DROITS D’INSCRIPTION

SCHEMA DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

    Alors que l’enseignement devrait être gratu-
it, l’inscription à l’Université est conditionnée au 
versements de frais d’inscription, en hausse con-
stante depuis plusieurs années. Avec la réforme 
d’autonomie financière des Universités, il est à 
craindre que ces frais explosent dans les pro-
chaines années, comme c’est déja le cas dans 
plusieurs pays d’Europe. Aux droits d’inscription 
vient s’ajouter le coût de l’affiliation à la Sécurité 
Sociale. Au final les frais d’inscriptions dans une 
année de licence s’élevaient à 375 € à la rentrée 
2009. 

    En opposition avec notre vision d’une Univer-
sité ouverte à tous, ce cout des études entraîne 
de fait une sélection sociale, par l’argent. Seuls 
les étudiants boursiers sont exonérés de ces frais 
d’inscription. A noter que depuis la rentrée 2009, il 
faut payer 20 € de plus pour pouvoir accéder aux 
services du sport universitaire. 

Etre exonéré de frais d’inscription, 
c’est possible : 

    La loi Savary de 1984 (article 3 du décret 84-
13) permet le remboursement des frais d’inscrition à 
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EXAMENS

ORGANISATION DES COURS

DEROULEMENT DES ETUDES

10% des étudiants inscrits à l’Université (en plus 
des boursiers), sur critères sociaux, en fonction 
de la situation personnelle. Un formulaire spéci-
fique doit être demandé lors de l’inscription. Il 
s’agit cependant d’un recouvrement, c’est à dire 
que les frais doivent être acquittés dans un pre-
mier temps. De plus, il ne couvre que les droits 
d’inscription. L’affiliation à la Sécurité sociale reste 
une obligation.
    L’Université de Tours a tendance à utiliser des 
arguments fallacieux pour refuser d’appliquer ce 
dispositif. La demande de remboursement est 
pourtant un droit pour chaque étudiant. Pour vous 
soutenir dans vos démarches, n’hésitez pas à 
faire appel aux militants de SUD Etudiant.

    La réforme LMD (Licence Master Doctorat) a donné 
naissance à 3 grades universitaires au delà du bac-
calauréat : la licence (bac+3), le master (bac+5) et 
le doctorat (bac+8). La disparition du DEUG (bac+2) 
en tant que diplôme universitaire a entrainé depuis 
2005 une nécessaire augmentation de la durée des 
études, dont le cout est supporté par l’étudiant.
    La licence est aujourd’hui divisée en 6 semestres. 
Les enseignements au sein de chaque semestre 
sont regroupés en plusieurs Unités d’Enseignement 
(UE), qui correspondent à un certain nombre de 
crédits (appelés ECTS). La validation d’un semestre 
donne accès à 30 ECTS. Pour valider un semestre, 
il faut avoir la moyenne sur l’ensemble des UE qui 
le composent. La validation du semestre entraine la 
validation automatique des UE qui le composent.
    La validation de la licence nécessite la valida-
tion de 5 des 6 semestres, doublée d’une moyenne 
générale supérieure à 10 sur les 6 semestres. Les 
notes se compensent donc sur une UE, sur un se-
mestre et sur les 3 ans de licence. 
    Cependant, l’Université de Tours n’applique plus 
la compensation entre les 2 semestres d’une an-
née universitaire. Auparavant, un étudiant qui avait 
8 à un semestre et 12 au deuxième validait son an-
née avec 10 de moyenne. Aujourd’hui, il doit passer 
les rattrapages de son premier semestre. Il s’agit ici 
d’une remise en cause des droits étudiants à Tours, 
alors que d’autres universités en France continuent 
d’appliquer cette compensation annuelle. 
    L’AGET-SUD Etudiant se bat donc, dans les 
conseils et ailleurs, pour le retour de la compen-
sation annuelle à la fac de Tours !

    Il y a en principe 2 types de cours : les cours 
magistraux et les travaux dirigés (et travaux pra-
tiques).
    - en CM, un maître de conférence ou un en-
seignant-chercheur dispense des cours souvent 
très théoriques, dans un amphithéatre.
    - en TD/TP, les notions abordées en CM sont 
discutées, illustrées de façon plus concrète. La 
présence en TD est obligatoire, et une absence 
répétée sans justificatif peut entrainer une défail-
lance (note non délivrée), ainsi qu’une suspen-
sion des bourses pour les étudiants boursiers. 
Jusqu’en 2010, l’étudiant avait droit à 3 absenc-
es injustifiées dans chaque TD. Aujourd’hui, 
chaque absence doit faire l’objet d’une jus-
tification. Cet inacceptable flicage accru des 
étudiants a été décidé au sein des conseils cen-
traux de l’Université. Parmi les représentants 
étudiants, l’AGET-SUD Etudiant est la seule 
force progressiste à s’y être opposé. 

    Les examens à l’Université sont généralement 
de 2 sortes : les examens terminaux (souvent 
appelés “partiels”) et le contrôle continu. Les CM 
font généralement l’objet d’examens terminaux, 
lesquels sont sujets à certaines règles: anony-
mat des copies, temps de révision, convocation à 
l’avance, aménagements et recours possibles...
    Mais l’Université tend aujourd’hui à instituer 
de plus en plus le contrôle continu comme règle. 
Cela demande une régularité accrue dans le tra-
vail et tend à mettre fin aux quelques règles ci-
tées plus haut qui protégeaient un tant soit peu 
l’étudiant d’éventuels abus. 
    Dans l’ensemble, nos droits en matière 
d’examens sont de plus en plus bafoués, avec 
tous les risques que cela peut inclure en matière 
de favoritisme ou de notation “à la gueule”. 
Sans cesse rapprochée de la première ses-
sion d’examens (moins de temps pour réviser !), 
l’actuelle session de rattrapage devrait être une 
des prochaines cibles de ceux qui entendent in-
stituer l’Université à 2 vitesses. Nul doute que 
nous serons amenés à nous battre pour son 
maintien dans les prochaines années.
Pour plus d’informations, les droits des étu-
diants sont compilés dans un document inti-
tulé “Charte des Examens”, consultable sur 
le site de l’Université François Rabelais.
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LA VIE A 
L’UNIVERSITE

FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITE

    L’Université de Tours a la par-
ticularité de ne pas être un cam-
pus et de compter une multitude 
de sites universitaires répartis sur 
l’ensemble de la ville.  Les princi-
paux sites sont les Tanneurs, Ton-
nellé, Portalis, Grandmont et l’IUT 
de Tours-nord, mais il existe de 
nombreux sites annexes où des 

Président

Conseil 
d’Administration

Conseil 
Scientifique

Conseil des 
Etudes et de la Vie 

Universitaire

DECIDENT

proposent    Comme le montre le schéma, l’Université fonc-
tionne sous la direction d’un Conseil d’Administration 
et principalement de son président, qui est aidé par 
les deux autres conseils centraux (CEVU et CS) et 
par de nombreuses commissions. 
    La loi LRU a accru le pouvoir du président, élu par 
le CA et désormais véritable “patron” de l’Université, 
au détriment du CS et du CEVU, jadis décision-
nels sur les questions de recherche et de pédago-
gie, et aujourd’hui purement consultatifs. La LRU 
a donc remis en cause la démocratie universitaire, 
en réduisant à néant le pouvoir de décision de ces 
deux conseils, en réduisant le poids des représent-
ants étudiants, enseignants et personnels, élus, au 
sein du CA, et en donnant un droit de vote à des per-
sonnalités extérieurs à l’Université, nommées, dont 

notamment un représentant du MEDEF.
    SUD Etudiant a tendance à considérer le fonc-
tionnement de l’Université comme extrèmement 
opaque et bureaucratique, aux antipodes de la 
démocratie à laquelle nous aspirons. Cependant, 
nous considérons qu’il est nécessaire de particip-
er aux instances universitaires, car c’est là que se 
dessinent des pans entiers de notre vie d’étudiant, 
et qu’il est toujours possible d’y obtenir de petites 
victoires. Nous pouvons également ainsi nous te-
nir au courant des réformes en cours, et en in-
former plus largement les étudiants. Notre place 
dans les conseils est donc nécessaire, même si 
elle ne changera pas la face du monde !

L’UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS

cours sont délivrés.
     Malheureusement, les 
couts de transport restent 
à la charge de l’étudiant. 
SUD Etudiant revendique 
la gratuité des transports 
en commun, afin de per-
mettre à chacun de se 
déplacer tout en réduisant l’impact 
écologique lié aux véhicules individu-
els. En attendant, pour celui qui n’a pas 
les moyens de se payer le bus, autant 
prévoir de bonnes chaussures !
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SE LOGER A TOURS

SE SOIGNER

    On trouve à Tours un Service Universitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
(SUMPPS). Il se compose d’un service infirmier et 
d’ un service social GRATUITS, ouvert à tous-tes 
les étudiant-e-s, du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h.

Le service infirmier 

    Il permet aux étudiants de faire le point sur leur 
santé de manière globale et d’envisager des solu-
tions aux problèmes qu’ils rencontrent. La Méde-
cine Universitaire propose des consultations gratu-
ites et confidentielles en :
 -Médecine générale (vaccinations, certificats médi-
caux)
 -Médecine du sport (certificats médicaux)
 -Gynécologie ( moyens contraceptifs, contracep-
tion d’urgence, rendez-vous gynécologiques)
 -Sexologie (depistage des IST - Infections Sexuel-
lement Transmissibles)
 -Psychologie, psychiatrie
-Dermatologie
-Nutrition
-Hygiène dentaire
-Tabacologie (seuvrage)

Le service social

    En cas de problèmes financiers les personnels 
(assistantes sociales) accueillent, écoutent et ac-
compagnent les étudiants dans leurs démarches 
diverses (demande de bourses, d’aides sociales, 
FNAU – Fond National d’Aide d’Urgence,...).

SUMMPS
2 rue du Hallebardier (Résidence Etudiante du San-
itas, à côté du CROUS et près du Centre Municipal 
des Sports) 
37000 Tours
02 47 36 77 00
medecine.preventive@univ-tours.fr

Dans l’année, des journées de depistages (VIH, 
Hépatites)  gratuits et confidentiels sont aussi or-
ganisés sur les différents sites de l’université.

    Le logement constitue 
aujourd’hui la principale dépense 
de l’étudiant. Or, avec 163 000 
logements pour 2 213 000 étu-
diants, nous ne sommes que 
7,4% à pouvoir bénéficier d’un 
logement universitaire. Et ce 
ne sont pas les 5000 construc-
tions par an annoncées par le 
gouvernement qui combleront 
le manque. En maintenant ce 
rythme, il faudrait plus de 60 ans 
pour loger les 500 000 étudiants 
boursiers en cité U ! A Tours, on 
compte environ 2600 logements 
CROUS à des loyers variables 
pour plus de 20 000 étudiants, 
ce qui, pour être au dessus de la 
moyenne nationale, reste large-
ment insuffisant. Face à cette pé-
nurie, nous sommes contraints 

de nous tourner vers le parc loca-
tif privé et vers des appartements 
souvent vétustes et toujours hors 
de prix, et de subir le racket légal 
des agences immobilières.
    Face à la crise du logement, 
SUD Etudiant revendique la con-
struction massive de logements 
étudiants répondant aux normes 
environnementales et de sécu-
rité (à Tours, en 2007, un bati-
ment de la cité U de Grandmont 

a connu un début d’incendie lié à 
un problème éléctrique...), mais 
surtout l’application immédiate de 
la loi de 1945 de réquisition des 
logements vides pour répondre à 
l’urgence sociale. Face au refus 
des pouvoirs publics d’appliquer la 
loi, l’AGET-SUD Etudiant soutien-
dra toute initiative d’ouverture de 
squatts d’habitation menée sur 
la ville...parce qu’un toit c’est un 
droit !
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AIDES SOCIALES

La situation sociale des étudi-
ants en quelques chiffres :
- 2 213 000 étudiants en 2008-2009
- 550 000 étudiants boursiers (environ 
1 quart)
- 72,5 % des étudiants boursiers sont à 
l’Université
- 51% d’étudiants salariés en concur-
rence de leurs études
- plus de 100 000 étudiants en dessous 
du seuil de pauvreté
- 7,4 % d’étudiants en résidence univer-
sitaire
-163 000 logements CROUS en France
- 20 500 étudiants à Tours en 2008-
2009
- 2650 logements CROUS à Tours

    Depuis quelques années, les condi-
tions de vie des étudiants ne cessent de 
se dégrader. Alors que nous nous enfon-
çons dans la crise économique et que nos 
droits sont sans cesse remis en cause, la 
situation sociale étudiante est plus critique 
que jamais (voir encadré). Heureusement, 

des aides sociales existent pour qui souhaite entrer à l’Université, même si celles-ci s’avèrent largement 
inadaptées à la situation actuelle. Petite présentation des différentes aides sociales existentes.

BOURSES UNIVERSITAIRES

    Les bourses du CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) sont versées selon 
des critères d’ordre social. Pour y prétendre, il faut cependant remplir plusieurs conditions : être français, 
avoir moins de 28 ans et être inscrit en licence ou en master. Le versement des bourses est soumis à des 
conditions d’assiduité en TD et de présence aux examens. 
    Les bourses peuvent être versées au maximum 7 ans à un étudiant, avec un maximum de 5 ans en 
licence (2 redoublements) et de 3 ans en master (1 redoublement). Il faut avoir validé sa première année 
de licence (L1) pour prétendre à une 3eme année de bourse. Il faut avoir validé sa L2 pour prétendre à 
une 5eme année de bourse.
    Les bourses sont versées sur 9 mois dans l’année. Il arrive souvent que les étudiants aient à subir des 
retards dans le versement des bourses.
    Il existe 7 échelons de bourse :
Echelon 0 : exonération des frais d’inscription et de sécu
Echelon 1: 1445€ par an, soit 160€ par mois sur 9 mois
Echelon 2: 2177€ par an, soit 242€ par mois
Echelon 3: 2790€ par an, soit 310€ par mois
Echelon 4: 3401€ par an, soit 378€ par mois
Echelon 5: 3905€ par an, soit 433€ par mois
Echelon 6: 4140€ par an, soit 460€ par mois
Etre boursier donne automatiquement droit à l’exonération 
des frais d’inscription et de sécu.

    Le niveau de la bourse est lié à un calcul prenant en compte 
le niveau de revenu du foyer de référence (généralement le 
foyer parental) ainsi qu’un certain nombre de critères don-
nant droits à des “points de charge”. Ces critères ont été 
revus à la baisse il y a 2 ans et nombre d’entre eux ont 
été supprimés. Ainsi, aujourd’hui, les critères qui rentrent 
en compte sont le nombre de frères et soeurs à la charge 
des parents (plus important s’ils sont dans l’enseignement 
supérieur) et l’éloignement entre le domicile parental et le 
lieu d’étude. Le handicap, le fait d’avoir un enfant ou d’être élevé par un parent isolé ne donnent plus droit 
à des points de charge. En conséquence de quoi, de nombreux étudiants ont perdu des échelons ces 
deux dernières années.

Les dossiers de demande de bourse (et de logement universitaire) sont téléchargeables sur 
http://www.cnous.fr/_vie_15.htm

Les dossiers doivent être complétés et renvoyés  entre le 15 janvier et le 30 avril
Pour tout cas particulier (rupture familiale...), contactez l’assistante sociale du CROUS. 

En cas de problème, contactez SUD Etudiant
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LES AUTRES AIDES SOCIALES

CRITIQUE DU SYSTEME DES BOURSES

UNE REVENDICATION LEGITIME : LE SALAIRE SOCIALISE

D’autres dispositifs d’aides sociales existent en plus des bourses sur critères sociaux :
 - les aides d’urgence : le Fond National d’Aide d’Urgence, qui dépend lui même du CROUS peut verser 
aux étudiants dans le besoin une aide d’urgence, annuelle ou ponctuelle. Pour espérer toucher cette 
aide d’urgence, il faut dans un premier temps prendre rendez-vous avec l’assistante sociale du CROUS.
 - le remboursement des frais d’inscription prévu par la loi Savary : voir le paragraphe Droits 
d’inscription, dans la partie Organisation des Etudes.
 - les aides au logement (APL, ALS) : elles sont versées par la Caisse d’Allocation Familiale et sont 
fonction des revenus de l’étudiant (et non des parents), du prix du logement et de sa superficie. Leur 
versement peut être rétroactif.

    Pour SUD Etudiant, le système actuel de bourses universitaires n’est pas adapté aux réalités de la vie 
étudiante. Pour commencer, ces bourses sont insuffisantes en quantité (nombre d’étudiants y ayant droit), 
mais également en qualité (montant des bourses trop peu élevé, bourses versées seulement sur neuf 
mois alors qu’aux dernières nouvelles l’étudiant a besoin de manger et de se loger 12 mois par an !). Mais 
également, en se basant sur le revenu des parents, la bourse du CROUS ne répond pas à la question de 
la nécessaire autonomie de la jeunesse, ne permet pas une réelle émancipation de l’étudiant. 
    Pour nous, une remise à plat totale des aides sociales apparait comme une nécessité. Il est plus que 
temps de mettre en place un système qui donne à l’étudiant un véritable statut de travailleur en formation 
et de producteur de richesse intellectuelle, et qui lui permette de réellement s’émanciper à la fois de la 
tutelle de ses parents, d’un salariat concurrent des études et de la charité de l’Etat. 
Pour SUD Etudiant, la solution passe par la mise en place d’un salaire socialisé pour l’ensemble 
de la jeunesse en formation.

    La revendication du salaire 
socialisé répond à une triple 
nécessité d’autonomie de la 
jeunesse, d’une autre répar-
tition des richesses, et de 
donner à chacun les moyens 
d’étudier. 
    Il s’agit d’un revenu, équiv-
alent au SMIC, versé dès 16 
ans à tous les travailleurs en 
formation déclarés fiscale-
ment indépendants de leurs 
parents, et financé par des 
cotisations sociales selon un 
principe de solidarité inter-gé-
nérationnelle.
    Cela revient à considérer le 
temps d’étude et de formation 
comme un temps hors travail 
, à l’instar du chomage, de la 
retraite ou des congés mala-
die. En tant que futurs travail-

leurs, nous revendiquons le 
fait que notre formation soit 
financée par la collectivité, via 
la mise en place d’une caisse 
gérée par les travailleurs.
    La mise en place de cette 
mesure est loin d’être utopique 
: elle est liée à des choix poli-
tiques concrets, concernant la 
question de la répartition des 
richesses. Depuis 30 ans, une 
part de plus en plus impor-
tante de la richesse produite 
est captée par les capitalistes, 
au détriment des travailleurs, 
alors que seul le travail produ-
it de la richesse. Revendiquer 
le salaire socialisé, c’est se 
battre pour que la richesse 
prise par le capital connaisse 
une réelle redistribution.
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CONTRE-REFORMES ET

PRIVATISATION

Depuis plusieurs années, un processus 
de privatisation et de marchandisation de 
l’enseignement supérieur est mis en place 
par les dirigeants à l’échelle européenne. 
Le porcessus de Bologne, lancé en 1999 
incarne la volonté affichée de faire de 

l’Université européenne “l’économie de la connaissance la plus puissante du monde”. En France, cela se 
traduit par la mise en place d’une succession de réformes, telles que l’instauration du système LMD en 
2003 ou la loi Liberté et Responsabilité des Universités (LRU) en 2007.

    Ces différentes réformes, de 
par leur inspiration et leur na-
ture libérale, visent uniquement 
à soumettre l’Université aux lois 
du marché, en transformant la 
culture et l’enseignement en 
marchandises comme les au-
tres. Progressivement, on tend 
à transformer un service public 
d’enseignement -certes impar-
fait- en une Université-entreprise 
dont les maitres-mots sont com-
pétitivité et rentabilité.

    Ainsi, l’Etat se désengage du 
financement des Universités, 
encourageant ces dernières à 
faire appel à des financements 
de la part d’entreprises privées. 
Cette intrusion du privé dans le 
financement de l’enseignement 
et de la recherche pose la ques-
tion de l’indépendance financière 
de ceux-ci et de leur soumission 
à des impératifs de rentabilité. 
En effet, sans vouloir diaboliser 
l’entreprise, force est de recon-
naitre que leur objectif premier 
reste le profit, ce qui semble in-
compatible avec notre vision d’une 
recherche et d’un enseignement 
destinés à servir l’intérêt général. 
    De plus, ce financement de 
l’Université par le privé met à mal 
certaines filières jugées “non rent-
ables”, qui, faute de correspondre 

DESENGAGEMENT  FINANCIER 
DE L’ETAT

aux attentes des entre-
prises, risquent à terme 
de disparaitre, ou de 
générer suffisamment 
de fonds propres en 
augmentant leurs frais 
d’inscription. La réforme 
du financement des 
Universités induite par 
la LRU, combattue par 
les étudiants en 2007, 
risque donc d’avoir des 
conséquences cata-
strophiques : soumis-
sion de la recherche 
publique aux seuls im-
pératifs économiques, 
suppression de filières, 
augmentation des frais 
d’inscription.

DES PATRONS A LA TETE DES 
FACS

Mais la loi LRU ne s’est pas con-
tenté de faire rentrer l’entreprise 
dans le financement des Uni-
versités, elle l’a également fait 
rentrer dans ses instances dé-
cisionnelle. Ainsi, depuis 2008, 
des représentants du patro-
nat local siègent au conseil 
d’administration de l’Université, 
avec un droit de vote au même 
titre que les étudiants, ensei-
gnants et personnels élus. Cette 
ingérence des personnalités ex-
térieures, dont un membre du 
MEDEF, au sein des conseils de 

l’Université, est inacceptable ! 
Mais au delà même de cela, 
c’est la logique entreprenariale 
et managériale de l’entreprise 
que la LRU a fait entrer à 
l’Université par la grande porte. 
Ainsi, l’Etat a donné des compé-
tences élargies aux Universités, 
notamment en matière de ges-
tion des ressources humaines 
et des batiments. Le président 
de l’Université devient ainsi un 
véritable chef d’entreprise à part 
entière.

12



VERS UNE UNIVERSITE A 2 VITESSES

Le financement des universités dépendant de plus 
en plus des entreprises locales et du niveau des 
frais d’inscription, lesdites universités devront se 
rendre de plus en plus compétitives avec comme 
but de fournir une main d’oeuvre bon marché et 
qualifiée. C’est le sens de la professionalisation 
des études voulue par le gouvernement. La pro-
fessionalisation est ici l’adaptation des formations 
aux besoins immédiats des entreprises locales.  
Mais la desturction de l’Université ne s’arrête pas 
là. Car en fonction du bassin d’emploi local, les 
financements des Universités seront foncière-
ment inégaux, d’où l’instauration d’une Université 
à 2 vitesses. A terme les regroupements de facs 
en Pôles de Recherches et d’Enseignement Su-
périeur (PRES), hypercompétitifs, se fera au détri-
ment des Universités de proximité qui n’auront pas 
les moyens d’une égale qualité d’enseignement. 
Nous nous dirigeons ainsi de plus en plus vers 
l’équation suivante : à région riche, fac riche ; à 
région pauvre, fac pauvre. L’émergence des pôles 
d’excellence s’accompagnera d’une augmentation 
considérable des frais d’inscription comme c’est 
déjà le cas à l’Université de Paris IX-Dauphine, ou 
45 des 108 masters ont vu leurs frais d’inscription 
passer de 450 à entre 1000 et 4000 € !

    La dégradation des conditions d’études liée 
à la mise en concurrence des Universités entre 
elles, des étudiants entre eux et des filières en-
tre elles sera renforcée par l’application du plan 
Réussite en Licence, qui diminue en L1 les heu-
res de cours fondamentaux dispensés par des en-
seignants pour y substituer des heures de tutorat 
assurées par des étudiants de master payés au 
lance-pierre. Avec une première année beaucoup 
plus généraliste qu’auparavant, avec davantage 
d’anglais et d’informatique, et le développement 
de licences (L3) plus professionnalisantes avec 
stages obligatoires et intervenants issus du monde 
de l’entreprise, le plan Réussite en Licence permet 
de trier les étudiants en deux catégories : ceux qui 
ont besoin des “connaissances de base” pour en-
suite aller se former directement à travailler aux 
besoins des entreprises locales et ceux qui pour-
ront prétendre à une formation d’excellence. Avec 

DESTRUCTION DE LA LICENCE

la hausse des frais d’inscription, la sélection se 
fera encore une fois par l’argent.

    Enfin, on ne peut pas évoquer la casse de 
l’enseignement supérieur sans parler de la ré-
forme dite de “masterisation” des concours de 
l’enseignement, applicable dès cette année, qui 
met fin aux IUFM (instituts universitaires de forma-
tion des maîtres), casse le statut d’enseignant en 
créant une armée de vacataires corvéables à mer-
ci, et met fin au stage pratique de 1 an rémunéré 
auquel tout futur enseignant devait se plier. Encore 
une fois, ce sont les étudiants des classes populai-
res, ainsi que les enfants, qui seront les premiers 
à payer l’addition.

CASSE DES IUFM

Petit à petit, la casse de l’Université se pour-
suit donc. Face au rouleau-compresseur des 
réformes, la mobilisation de l’ensemble des 
étudiants et de la communauté universitaire 
est plus que jamais nécessaire
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ETUDIANTS SALARIES
Aujourd’hui, plus de 51% des étudiants 
travaillent tout au long de l’année uni-
versitaire en parallèle de leurs études 
pour les financer, ou du moins pour 
participer à leur financement.

Le congé pour examen
    C’est la seule disposition du Code du travail 
qui peut être utilisée par les étudiants salariés. 
Il consiste en la possibilité de demander une 
absence autorisée ou un congé en justifiant de 
la convocation aux examens. La demande doit 
être effectuée dans un délai de 60 jours.

Le droit de grève
    Dans le cadre d’un conflit collectif, le meilleur moyen 
de se défendre et d’obtenir satisfaction est la grève. 
La grève est un droit régit par certaines règles (temps 
de préavis notamment). La grève ne saurait être 
cause de rupture de  contrat de travail mais dispense 
l’employeur de verser le salaire.

Les conventions collectives
    Il s’agit d’accords négociés, entre patronat et syndicats, qui s’appliquent 
dans les contrats de travail individuels. Ils réglementent l’embauche, le 
licenciement, la grille des salaires, la formation continue, le droit syndi-
cal...au niveau d’une entreprise, d’une branche d’activité ou d’un secteur 
géographique. L’employeur doit tenir un exemplaire de la CC applicable à 
la disposition du personnel dans l’entreprise.

Comment se défendre ?
Les syndicats : quand vous rencontrez des problèmes 
dans votre travail, il ne faut pas hésiter à aller voir les syndi-
cats de l’entreprise. Ils sont là pour vous défendre, notamment 
les syndicats SUD et membres de l’Union syndicale Solid-
aires. Le droit syndical existe : un employeur qui prendrait en 
compte l’appartenance syndicale pour décider l’embauche, 
l’avancement, le licenciement... s’exposerait à des sanctions 
pénales.
Le conseil des prud’hommes : Ce sont des juridictions 
électorales paritaires. Ils sont compétents pour régler tous les 
conflits individuels entre employeur et salarié.

    Le salariat étudiant concerne donc 
aujourd’hui une majorité d’étudiants. Si l’on y ajoute les étudiants qui travaillent pendant les vacances 
scolaires, le chiffre monte à plus de 79%. Cette réalité est largement ignorée aujourd’hui, où du moins ne 
semble choquer personne. Pourtant, les études de l’OVE montrent que la poursuite en parallèle d’études 
et d’activité salariée nuit d’autant à la réussite scolaire que le temps de travail est important et que le 
domaine est éloigné de celui des études. Or, les emplois qu’occupent les étudiants sont majoritairement 
précaires et en déconnexion totale des études : fast-food, surveillance d’internat, baby-sitting, anima-
tion...). Malgré cette situation, le staut d’étudiant-salarié n’existe pas, ni dans le code du travail ni ailleurs, 
et aucune réglementation nationale ne vient encadrer ou imposer la mise en place de dispositions péda-
gogiques spécifiques pour les étudiants salariés. 
    Cependant, l’Université de Tours prévoit certains aménagements pédagogiques : être reconnu comme 
étudiant salarié donne droit à la dispense d’assiduité en TD et à la dispense de contrôle continu, remplacé 
par un examen terminal. Aucune mesure n’existe pour assurer l’accès aux cours aux étudiants qui travail-
lent. Les aménagements sont donc largement insuffisants. Mais surtout, pour y avoir accès, il faut justifier 
d’un contrat de travail d’au moins 17 heures par semaine, ce qui signifie que de nombreux étudiants qui 
réalisent des petits boulots sont exclus de ce dispositif.
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ANTISEXISME

Dans les années 70, une prise de con-
science de milliers de femmes -et 
d’hommes- a permis d’engager une lutte 
massive contre le sexisme. Cela s’est 
traduit par de nombreuses batailles et par 
des succès : droit à l’avortement, con-
traception...Certains de ces droits sont 

aujourd’hui insidieusement remis en cause (reconnaissance civile du foetus, fin de subventions à des 
centres du planning familial...), et d’autres droits restent à gagner. L’opinion générale tend aujourd’hui à 
considérer les victoires passées comme des acquis graver dans le marbre, et qu’il n’y a plus d’efforts à 
mener sur la question du sexisme.
    Pourtant, le sexisme n’a pas été évacué de nos sociétés, loin de là. 
Il suffit pour s’en convaincre d’observer autour de nous l’inégal part-
age du travail domestique, l’inégalité des salaires hommes/femmes, 
ou encore l’inégal accès des individus à un métier ou à une formation 
en fonction de leur sexe ou de leurs orientations sexuelles.  Le sex-
isme se perpétue également dans la sphère privée, lieu privilégié des 
violences faites aux femmes. Mais le sexisme ne s’arrête pas là : il 
englobe tous les préjugés, toutes les réactions envers un individu en 
fonction de son sexe ou de son orientation sexuelle. Tout le monde 
porte et transmet des préjugés sexistes, même de façon totalement 
inconsciente, du fait de son éducation, son entourage, sa culture... 
Aussi, ce n’est pas juste une loi qui mettra fin au sexisme. Seule une 
véritable lutte antisexiste ayant pour objectif une prise de conscience 
individuelle et collective pourra stopper ce fléau réactionnaire.

    Dans l’imaginaire collectif, la femme et l’homme sont associés à des comportements, des manières 
d’être différentes ; ces différences (la femme douce et compréhensive, l’homme sûr de lui...), loin d’être 
naturelles sont les conséquences d’une éducation, d’une socialisation intervenant dans le cadre d’une 
société patriarcale et normative qui assigne à l’homme et à la femme des rôles sociaux différenciés. 
    SUD Etudiant fait donc la distinction entre le sexe, donnée physiologique, et le genre, véritable “sexe 
social”, socialement construit. La fameuse phrase de Simone De Beauvoir, “on ne nait pas femme, on le 
devient”, prend alors tout son sens : les comportements de genre sont construits à tous les niveaux de la 
société, via la famille, l’éducation... Combattre le sexisme, c’est donc aussi prendre conscience des op-
pressions de genre et les questionner pour les remettre en cause.

L’OPPRESSION DU GENRE

ET A L’UNIVERSITE !?!
    Les femmes représentent environ 57% des étudiants inscrits en licenceet master, mais la proportion  
tombe à 50% en doctorat. Seulement 16% des professeurs de l’Université sont des femmes. D’après une 
étude de l’OVE, l’orientation des étudiantes est plus restrictive et moins ambitieuse que celle de leurs 
confrères, bien qu’elles obtiennent des résultats scolaires souvent meilleurs. Il semble ainsi plus simple 
pour un garçon de se projeter dans un avenir professionnel occupé majoritairement par des hommes, et 
inversement pour les filles de se tourner vers des métiers “traditionnellement” occupés par des femmes.
    Le harcèlement sexuel à l’Université est également un problème récurrent, le plus souvent tabou, fa-
vorisé par la hiérarchie instaurée entre enseignant et étudiant. SUD Etudiant entend lutter sur nos lieux 
d’études pour mettre fin à cet ordre patriarcal et à ses conséquences !
    Mais le combat antisexiste à la fac passe également par d’autres revendications concrètes : création 
de crèches publiques dans les universités, gratuité des moyens de contraception, véritable égalité des 
droits...autant de chevaux de bataille pour notre syndicat !
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AUTOGESTION

ANTIFASCISME

    L’AGET-SUD Etudiant re-
vendique un fonctionnement 
autogestionnaire, avec 
des prises de décision col-
lectives, sans rapports de 
hiérarchie entre adhérents. 
Dans le fonctionnement de 
l’Université comme au sein 
des luttes sociales collec-
tives, nous nous battons pour 
que s’exercent les règles de 
la démocratie directe. Nous 
refusons qu’une poignée de 

bureaucrates prenne des 
décisions au nom de tout le 
monde. En temps de lutte, les 
étudiants doivent s’organiser 
collectivement et décider en 
Assemblées Générales de re-
vendications communes et de 
la manière de les porter. Con-
cernant le fonctionnement de 
l’Université, nous ne nous re-
connaissons pas dans le sys-
tème de représentation actu-
elle, ou une élection équivaut 

à un chèque en blanc. Nous défendons 
le principe de l’éléction sur mandat im-
pératif, avec une révocabilité des élus 
s’ils ne remplissent pas correctement 
leur mandat. 

    L’histoire étudiante témoigne d’une 
implantation durable de l’extrême droite 
dans le paysage universitaire, que ce 
soit sous la forme de groupuscules ul-
tra-violents ou de participation aux in-
stances dirigeantes de certaines univer-
sités. D’anciens animateurs de l’extrème 
droite universitaire sont aujourd’hui des 
notables respectés. 
    Depuis l’éclatement du Front Nation-
al, on constate la résurgence de grou-
puscules d’extrème-droite radicaux, à 
l’instar du Bloc identitaire et des Jeu-
nesses Identitaires, cachant parfois leur 

message nauséabond derri-
ère une terminologie proche 
de celle de l’extrème gauche. 
Les discours véhiculés par 
Dieudonné et sa clique, qui 
trouvent de larges échos au 
sein des classes populaires 
en appuyant leur antisémit-
isme sur le rejet légitime de la 
politique d’Israel, a également 
de quoi inquiéter.
    A Tours, une extrème droite 
“identitaire”, violente et rac-
iste, se développe depuis 
quelques temps, constituant 
une menace tant pour les 
militants que pour les per-
sonnes d’origine étrangère. 
Sans pour autant tomber 
dans la paranoïa, il importe 
de rester vigileant quant à la 

percée de l’extrème droite, ai-
nsi qu’à la banalisation de ses 
idées. Au sein de l’Université, 
l’association UNI (droite uni-
versitaire, aujourd’hui UNI-
SU) a largement contribué à 
diffuser un discours ultra-ré-
actionnaire et nationaliste. 
    L’AGET-SUD Etudiant en-
tend  combattre par tous les 
moyens possibles la diffusion 
des idées d’extrème droite, 
notamment en développant  
avec d’autres organisation 
des argumentaires contre ces 
idées, ainsi qu’en combattant 
par notre action syndicale 
quotidienne, tant universitaire 
qu’interprofessionnel, la cause 
de la montée de ces idées, à 
savoir la misère sociale. 
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    La campagne BDS consiste 
en un appel pacifique au boycott 
économique et institutionnel d’Israël, 
venant d’organisations de luttes pal-
estiniennes ou d’autres organisations 
qui en sont solidaires. Cet appel  à 
pour but de protester contre la colo-
nisation et l’occupation dont est vic-
time le peuple palestinien, tant dans 
le territoire israélien où les citoyens 
arabes sont des citoyens de seconde 
zone que dans les territoires occupés 
et à Gaza où la population est sou-
mise à des contrôles quotidiens dans 
les check points, à des humiliations 
et aux opérations de répressions et 
bombardements de l’armée israéli-
enne. 
Cette campagne consiste à organiser 
le boycott des produits des entrepris-
es israéliennes (les produits israé-
liens ont un code barre commençant 
par 729), notamment Jaffa et Carmel 
qui exportent fruits et légumes en 
Europe, ou encore TEVA qui exporte 
des médicaments génériques. Elle 
consiste aussi à faire pression sur les 
entreprises françaises afin qu’elles 
cessent la diffusion de produits is-
raéliens et retirent leurs investisse-
ments en Israël. Le but est avant tout 
de générer un courant d’opinion et de 
développer la solidarité avec le peu-
ple palestinien.
    Dans le cadre de l’université, nous 
incitons les professeurs, les cherch-
eurs et étudiants à participer à leur 
manière à cette campagne en boy-
cottant les événements, sportifs, 
culturels, scientifiques promus ou 
financés par des universités et insti-

CAMPAGNE BDS

ECOLOGIE

SUD Etudiant est partie prenante de la 
campagne BDS (boycott désinvestisse-
ment sanctions), lancée par des organisa-
tions d’horizons divers, qui soutiennent la 
cause palestinienne. Fidèle à des princi-
pes internationalistes, notre syndicat est 

solidaire depuis de nombreuses années du peuple palestinien en lutte contre l’oppression qu’il subit.

tutions israéliennes. De même 
nous dénonçons les partenari-
ats nombreux entre les univer-
sités françaises et israéliennes 
et travaillons à leur rupture, et 
incitons les différentes institu-
tions liées à l’université, à la 
culture et à la recherche à ne 
pas financer les institutions 
israéliennes, et à soutenir les 

palestiniennes.
Le peuple palestinien à besoin 
de notre soutien dans sa lutte 
contre l’oppression. Avec cette 
campagne nous pouvons, à 
notre échelle et de manière 
pacifique, populariser cette 
lutte et susciter les solidarités !

   Avant que l’écologie ne 
devienne une mode, les syn-
dicats SUD Etudiants ont 
oeuvré dans le domaine de 
l’environnement. il ne s’agit 
pas pour nous de stigma-
tiser des comportements in-
dividuels ou de justifier des 
régressions sociales au nom 
de l’effort collectif, mais bien 
de rompre avec la logique 
productiviste folle du capi-
talisme. Cependant, nous 
n’entendons pas repousser 
la résolution des problèmes 
à une hypothétique révolu-
tion. Aussi, nous défendons 
des mesures applicables im-
médiatement au niveau de 
l’Université.
    Ainsi, SUD Etudiant mi-
lite pour que les batiments 

universitaires soient mis aux 
normes HQE (haute qualité 
environnementale).
    SUD Etudiant encouragera 
toutes les mesures visant à 
améliorer le cadre de vie des 
étudiants, que ce soit via le 
prêt gratuit de vélos, la créa-
tion d’espaces verts, la pose 
de panneaux solaires ou de 
petites éoliennes, la créa-
tion de jardins coopératifs, le 
développement d’AMAP...
Nous revendiquons le re-
cours à des produits issus 
de l’agriculture biologique et 
issus de préférence de pro-
ducteurs locaux dans les 
restaurants universitaires, 
sans hausse du coût pour les 
étudiants ni diminution de la 
qualité du service. 
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ADRESSES UTILES

AGET-SUD Etudiant
local 120

Site Tanneurs
Université François Rabelais

3 rue des Tanneurs
37 041 TOURS

sud-etudiant.tours@no-log.org

Les UFR / l‛Université

UFR Lettres et Langues
3 rue des Tanneurs

BP 4103
37041 TOURS CEDEX 1

02 47 36 65 83

UFR Arts et Sciences Hu-
maines

3 rue des Tanneurs
37041 TOURS CEDEX 1

02 47 36 68 36
secrtash@univ-tours.fr

UFR Médecine
10 boulevard Tonnellé

BP 3223
37032 TOURS CEDEX 1

02 47 36 60 04

UFR Droit, Economie et 
Sciences Sociales

50 avenue Portalis
37200 TOURS
02 47 36 10 92

fac-droit@univ-tours.fr

UFR Sciences et Tech-
niques

Parc de Grandmont
37200 TOURS
02 47 36 70 30

Service Universitaire de 
Formation Continue
116 boulevard Béranger

BP 4239
37042 TOURS CEDEX

02 47 36 81 31

UFR Sciences Pharmaceu-
tiques

31 avenue Monge
37200 TOURS
02 47 36 71 42

ufrpharmacie@univ-tours.fr
scolpharma@univ-tours.fr

IUT de Tours
29 rue du Pont Volant

37082 TOURS CEDEX 02
02 47 36 75 81

iut_tours@univ-tours.fr

Centre d’Etudes Supéri-
eures de la Renaissance
59 rue Néricault-Destouches

BP 11328
37013 TOURS CEDEX 1

02 47 36 77 60
cesr@univ-tours.fr

Polytech’Tours
64 avenue Jean Portalis

37200 TOURS
02 47 36 14 14

polytech@univ-tours.fr

Les services universitaires

Service Universitaire 
d’Information et 

d’Orientation
116 boulevard Béranger

1er étage
BP 4103

37041 TOURS CEDEX
02 47 36 81 70

CLOUS et Logement

Centre Local des Oeuvres 
Universitaires et Scolaires 
(cité U, aide d’urgence...)

boulevard du Maréchal de Lattre 
de Tassigny

37041 TOURS CEDEX
02 47 60 42 42

Mairie de Tours (HLM)
1-3 rue des Minimes

BP 3215
37926 TOURS CEDEX 9

02 47 21 66 26

Caisse d’Allocations 
Familiales (APL, ALS)
1, rue Alexander Fleming

37000 TOURS
08 20 25 37 10

CIL Touraine (caution loge-
ment, locapass)
15 place Michelet

BP 31615
37016 TOURS CEDEX 1

02 47 05 62 86

Ouverture de squats
http://squat.net/fr

ou contactez-nous...

Réseau Université Sans 
Frontières

06 72 81 59 38
rusf37@yahoo.fr

Etudiants Etrangers
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Chrétiens Migrants (aide 
aux étrangers)
4 allée de Luynes

37000 TOURS
02 47 61 69 56

Réseau Education Sans 
Frontières

resf37@free.fr

Groupe d’Information et de 
Soutien aux Immigrés

01 43 14 60 66

Santé

Médecine Préventive 
Universitaire

2 rue du Hallebardier
37000 TOURS
02 47 36 77 00

Centre de Planification de 
la MPU

2 rue du Hallebardier
37000

02 47 20 55 55

Centre de Planification du 
CHU

Centre d’Orthogénie
2 boulevard Tonnelé

37044 TOURS
02 47 47 80 42

02 47 47 47 47 (standard)

Centre de Planification 
CHU Clinique du Beffroi

23 avenue de Roubaix
37100 TOURS
02 47 47 47 69

SOS Médecin
299 rue Victor Hugo

37000 TOURS
02 47 38 33 33

Restaurants Universitaires

R.U. Médecine
8 bis boulevard Tonnelé

37000 TOURS

R.U. Mare Nostrum
Jardin François 1er

37000 TOURS

R.U. Tanneurs
40 rue des Tanneurs

37000 TOURS

R.U. 2 Lions
40 avenue Jean Portalis

37200 TOURS

R.U. Grandmont
Parc Grandmont
Avenue Monge
37200 TOURS

R.U. Saint Symphorien
25 rue du Pont Volant

37000 TOURS

La Mutuelle des Etudiants
4 bis rue Paul-Louis Courier

37000 TOURS

Centre Sécu & Mutuelle

Etudiants salariés
Union Syndicale 

Solidaires 37
Maison des syndicats

La Camusière
18 rue de l’Oiselet

37550 Saint Avertin
02 47 28 39 94
06 75 47 19 10

www.solidaires37.org

Transports
Gare SNCF

1 place du général Leclerc
37000 TOURS

Fil Bleu (bus agglo)
Galerie Jean Jaurès
5 bis rue de la Dolve

37000 TOURS
02 47 66 70 70

Divers
Bureau Information 

Jeunesse
78-80 rue Michelet

37000 TOURS
02 47 64 69 13

Centre Communal d’Action 
Social

8 rue du 4 Septembre
37000 TOURS
02 18 96 11 15

Préfecture de Tours, 
Service des Etrangers

19 rue Bernard Palissy
37000 TOURS
08 21 80 30 37

Centre de Planification et 
d’Education Familiale

5, rue Jehan Fouquet
37000 TOURS
02 47 66 88 41

Centre de planning familial 
(information, prévention)

Centre de Vie du Sanitas
10 place neuve
37000 TOURS
02 47 20 97 43

Culture
La Niche 

Librairie Libertaire
133 quai Paul Bert

37000 TOURS
http://librairie.laniche.free.fr/spip/
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ASSOCIATION
GÉNÉRALE DES 
ETUDIANTS DE
TOURS

    Nous sommes un syndicat étudiant qui a pour vocation de défendre 
les droits individuels et collectifs des étudiant-e-s, d’organiser la solidarité 
sur les lieux d’études, d’informer largement sur les réformes tant sociales 
que pédagogiques, de combattre pour une université publique, gratuite, 
démocratique, ouverte à toutes et tous, en lien avec les autres sphères 
de la société. Nos adhérent-e-s ne sont pas des militant-e-s profession-
nel-le-s mais des étudiant-e-s comme les autres, ouverts à la discussion. 
Nos valeurs sont l’unité, la solidarité, la démocratie.
Contact : AGET-SUD Etudiant, salle 120, site Tanneurs, 3 rue des Tan-
neurs, sud-etudiant.tours@no-log.org

Fac des Tanneurs

Esplanade des 
Tanneurs

Rue des Tanneurs

cafétéria ->

<-BU

WC

Salles informatiques

L’AGET-SUD Etudiant vous accueille dans 
son local, salle 120 des Tanneurs. N’hésitez 
pas à venir poser des questions, discuter, 
prendre un café...


