Réussir à l’université
• Ouverture de la BU le soir et les week-ends
• Numérisation et mise en ligne des documents de la BU.
• Des examens sur une semaine, maximum deux matières par jour.
• Des locaux mieux équipés, notamment au niveau informatique
• Mise en ligne des cours et des annales corrigés

Etudiants musulmans
de France est une
association étudiante
à
vocation
socioculturelle, l’EMF
est présente sur le
terrain tout au long de
l’année. Sa crédibilité
se fonde sur les
activités
multiples
visant à faire du
passage universitaire
une
expérience
enrichissante
pour
tous les étudiants.
Elle
se
veut
transparente,
indépendante et prône
le
dialogue
et
l’ouverture pour créer
un climat de respect et
de confiance mutuelle.
L’EMF est ouverte à
tous les étudiants et
ses activités sont donc
destinées à l’ensemble
de la communauté
étudiante.

Pour l’excellence de l’université
•Rapprochement Université /grandes écoles : stop à l’enseignement à deux
vitesses, multiplier les classes préparatoires dans les 1ers cycles
universitaires et casser le corporatisme
•Une Université respectueuse du développement durable
•Développement de partenariats avec des Universités d'Afrique et d’Asie et
mise en place avec ces pays de programmes d'échanges de type Erasmus
•Reconnaissance de l'engagement étudiant dans la formation universitaire
•Plus d'activités culturelles et sportives financées par l’université

Insertion Professionnelle
•Mise en place d'un annuaire des Anciens
•Charte de la Diversité avec des entreprises
•Création forums : contacts directs entre professionnelles et étudiants
•Encourager l'entreprenariat : implication de l'Université dans la création de
start-up
•Meilleure implication des collectivités locales (accueil des stagiaires...)

Etudiants étrangers
• Retrait de la circulaire du 31 Mai 2011.
• Mise en place du guichet unique dans toutes les universités
• Pour une levée de la limitation des heures de travail autorisées aux
étudiants étrangers
• Mise en place d'un tutorat en français destiné aux étrangers non
francophones.

Démocratie étudiante
• Séances d'information sur les décisions, la politique de l'Université
• Envoi des décisions des instances de l'Université par mail à tous les
étudiants
• Mise en place d'un journal d'information réalisé par les associations
étudiantes et financé par l'Université

SERVIR, AIDER ET DÉFENDRE L’ÉTUDIANT EST NOTRE DEVOIR !
Contact: @ emfrouen@emf-asso.com, tel :06 23 19 51 32

