
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERASSOS 

La liste des associations étudiantes indépendantes 

Mardi 18 mars :  
Tous les étudiants de l’université de Nantes sont invités à élire  

leurs représentants aux 4 conseils d’université 

 

• Les associations étudiantes et indépendantes, présentes sur 

l’ensemble du campus nantais, se sont regroupées en une seule 

liste commune : INTERASSOS, et ce dans le but de promouvoir et 

défendre au mieux les intérêts des étudiants auprès des 

instances décisionnelles universitaires.  

 

• Nos  valeurs 

indépendance politique (pour défendre avant tout les 

étudiants),  

proximité (services rendus aux étudiants : polycopiés, tutorat, 

accueil) esprit d’ouverture (diversité, tolérance),  

dynamisme (animation de la vie étudiante) 

 

• Les étudiants associatifs sont présents et actifs sur les campus 

tout au long de l’année, interviennent dans des actions variées 

(santé publique, organisation d’évènements festifs, …) ils 

représentent les étudiants à tous les niveaux :  

 - dans les conseils locaux (conseil de faculté, conseils 

d’université, CROUS)  

 - dans les conseils nationaux (CNOUS, CNESER…). 

 

• ILS ONT DONC UNE VISION GLOBALE DE LA VIE ETUDIANTE, 

EVOLUENT DANS UN RESEAU LOCAL ET NATIONAL DEVELOPPE ET 

PERFORMANT, CE QUI LEUR PERMET D’ETRE PLUS PROCHE DES 

ETUDIANTS ET PLUS EFFICACE DANS LEUR ROLE DE 

REPRESENTATION. 

INTERASSOS, 

c’est… 

 
CNEM  médecine 

 AESN sciences 

AEDN droit 

BDE 

polytech’nantes   

ANEP pharma 

ANEMF médecine 

France 

ANEPF pharma 

France 

LEA 

socio 

staps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PRIORITES :  

� Être présents à chaque conseil, quels que soient les mouvements sociaux 

du moment, 

 

� Rendre la communication entre élus et étudiants plus efficace : se rendre 

disponible et accessible,  se donner les moyens de recueillir les opinions, 

montrer les enjeux d’une présence active à chaque conseil des instances 

universitaires, … 

 

� Préserver les intérêts des étudiants dans une période de réformes 

importantes et rapides, 

 

� Défendre l’accessibilité pour tous aux études, 

 

� Développer les activités culturelles et les relations  

internationales, 

 

� Favoriser le dialogue entre étudiants et enseignants  

autour de l’encadrement pédagogique, 

 

� Valoriser l’engagement étudiant (citoyen, associatif) 

et prendre en compte la diversité des situations  

personnelles des étudiants (étudiant salarié, …) 

LES CONSEILS D’UNIVERSITE : 

Conseil d’Administration : organe décisionnel, détermine la politique de l’Université (5 

sièges étudiants sur 30 membres) 

Conseil Scientifique : développe le secteur de la recherche, ne peuvent se présenter et 

voter que les étudiants en 3ème cycle 

Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire : traite plus spécifiquement des 

enseignements et de la vie étudiante (16 sièges étudiants sur 40 membres) 

Conseil Universitaire des Relations Internationales : développe les activités 
internationales de l’Université (9 sièges étudiants sur 50 membres) 

EN 2006 LE TAUX DE PARTICIPATION ETAIT DE 18.6 %, 

 

EN VOTANT MASSIVEMENT POUR LA LISTE INTERASSOS, MONTREZ 

VOTRE CONFIANCE EN VOS ASSOCIATIONS ! 

 

PRATIQUE : 

Les élections des représentants 

étudiants ont lieu le mardi 18 

mars 2008, de 9h à 17h30, dans 

des lieux fréquentés de votre 

faculté (hall, …) 

Pour voter il vous faut seulement 

votre carte d’étudiant 

Vous avez la possibilité de porter 

3 voix : la vôtre et celles de 2 

étudiants (avec leur carte 

d’étudiant et les procurations 

remplies et signées) 


