
Alliance solidaire et déchaînée

Présentation

L’Alliance Solidaire et Déchaînée est issue de l’union de plusieurs organisations pour les élections aux
conseils centraux de 2019 : l’AGEPS (Association Générale des Étudiant·e·s de Paris-Sorbonne), Solidaires
Étudiant-e-s Jussieu et le Collectif Doctoral de Sorbonne Université. Au vu du bilan positif de cette
alliance par le passé, nous avons décidé de la reconduire pour pouvoir poursuivre les actions entamées.

Qui sommes-nous ?

L’AGEPS est un syndicat apartisan et indépendant, qui n’est subventionné par aucun acteur extérieur.
Depuis plus de dix ans, l’AGESPS représente, informe et défend nos droits étudiants. Le syndicat prône la
défense de valeurs sociales et solidaires, affirmant une volonté de lutte afin de maintenir une université
libre, gratuite, émancipatrice, ouverte à tou·te·s et sans discriminations, quelles qu’elles soient.
Solidaires Étudiant-e-s Jussieu est un syndicat de lutte constitué à la rentrée 2015 sur le campus Jussieu

de l’Université Pierre et Marie Curie. Notre objectif est de participer à l’organisation de l’auto-défense
collective chez les étudiant-es. C’est-à-dire s’organiser ensemble pour défendre nos droits au quotidien :
conditions d’études, logement, inscriptions, bourses, examens… Nous militons ainsi pour une université
gratuite, ouverte à tout·e·s, émancipatrice et autogérée.

Le Collectif Doctoral est une association des doctorant·e·s de Sorbonne Université fondée en octobre
2016. Encore étudiant·e·s, déjà chercheur·se·s, et parfois aussi déjà enseignant·e·s, les doctorant·e·s
appartiennent pleinement à la communauté de Sorbonne Université. Et cependant nous manquons parfois
de visibilité, car la grande diversité de nos profils a pour effet de nous disperser. C’est précisément pour
cela que le Collectif Doctoral s’est créé : il répond au besoin de nous organiser afin de promouvoir les
spécificités de nos parcours.

Bilan

• Charte du développement durable : dépôt d’une motion en conseil avec LUPA et les autres élu·e·s
étudiant·e·s. Participation assidue aux groupes de travail. La charte a été adoptée en octobre ;
• Charte Égalité : participation aux groupes de travail après les dernières élections (à l’initiative de
la BAFFE et de l’AGEPS, nous travaillons conjointement sur cette charte depuis 2017). Adoptée en conseil
de faculté des Lettres, elle devrait être votée en conseils centraux cette année ;
• Lutte anti-sexiste : ajout de l’addendum « anti-sexiste » (rédigé par la BAFFE, l’AGEPS et Soli-
daires étudiant-e-s) à la charte pour la vie associative de Sorbonne Université ;
• Accueil des personnes exilées : adoption dans plusieurs conseils d’UFR et en faculté des Lettres
d’une motion en faveur de l’accueil des personnes exilées. Nous avons soutenu et salué la mise en place du
DU RESPE (Diplôme Universitaire de Retour aux Études Supérieures des Personnes Exilées) porté par
InFLEchir ;
• Évaluation des connaissances : défense du contrôle mixte avec contrôle continu facultatif pour
pouvoir bénéficier des rattrapages ;
• Étudiant·e·s étranger·ère·s : adoption en conseil d’administration d’une motion contre la hausse
des frais d’inscription pour les étudiant·e·s étranger·ère·s. 



Orientations générales
Nous nous engageons à :
• Promouvoir une Université qui remplit sa mission de service public, qui contribue à l’instruction et
à l’apprentissage de l’esprit scientifique et critique, tant sur le plan de l’organisation, de la diffusion et de
la valorisation de la recherche que sur celui de l’enseignement ;
• Dénoncer le manque d’investissement de l’État dans l’Université publique, la baisse du nombre
d’enseignant·e·s-chercheur·e·s et l’instauration de la sélection des étudiant·e·s pour pallier ce manque de
moyens ; 
• Défendre une Université engagée pour l’écologie ;
• Lutter contre les discriminations et violences morales et physiques, qu’elles soient basées sur le
genre, la sexualité, l’âge, la nationalité, l’origine ou la classe sociale, la religion ou le handicap ;
• Représenter les étudiant·e·s de Sorbonne Université, quelle que soit leur nationalité, en portant des
revendications concrètes, à l’échelle facultaire, universitaire, régionale (CROUS) mais aussi nationale
(CROUS).

Revendications locales

Travail avec les associations : 
Nous continuerons de mener une coopération avec diverses associations actrices de la vie universitaire :
• Avec la BAFFE et le collectif féministe de Paris 6 sur les questions relatives aux violences sexistes
et sexuelles et pour finaliser la mise en place de la charte anti-sexisme ;
• Avec InFLEchir pour les questions de solidarité avec les personnes exilées pour étendre le champs
d’action du DU RESPE ;
• Avec LUPA sur l’écologie pour surveiller la mise en place de la charte du développement durable
et le respect du plan d’action associé.

Vie étudiante : 
Nous demandons :
• La possibilité de réserver des salles même hors du cadre universitaire ;
• La mise en place des salles de travail autogérées ; 
• Un agenda interassociatif et autres activités de l’université ;
• Des locaux pour toutes les associations étudiantes ;
• Le respect des droits liés aux emplois étudiants : - signature rapide du contrat - paiement en un
mois - accès au restaurant du personnel.

Situation des doctorant·e·s :
Nous œuvrerons pour :
• La création d’un collège électoral réservé aux doctorant·e·s dans le Conseil d’administration et
la Commission de la formation et de la vie universitaire du Conseil académique, en nous appuyant sur nos
élu·e·s au CNESER ;
• L’exemption des frais de scolarité pour tou·te·s les doctorant·e·s, dans la mesure où leur travail
de recherche est mené au bénéfice et porté au crédit de leur Université d’inscription ;
• La mensualisation des enseignant·e·s-vacataires, dont un grand nombre sont de jeunes
chercheur·se·s précaires, doctorant·e·s et docteur·e·s ;
• La création et l’aménagement de lieux dédiés aux doctorant·e·s plus nombreux et plus vastes
sur les sites accueillant des unités de recherche de Sorbonne Université. Ils devraient en outre être équipés
en matériel informatique et d’impression, offrir des espaces de travail et de convivialité propices aux ren-
contres interdisciplinaires, être accessibles dans une large amplitude horaire, week-ends compris.

Accès libre à l’université et défense des droits étudiants fondamentaux :
Nous défendons :
• L’entrée libre et gratuite à l’université pour tou·te·s ;
• Le maintien des modalités de contrôle de connaissances tels que le rattrapage et la compensation ;
• Le maintien du cadrage national du diplôme de licence ;
• L’augmentation du nombre de logements ainsi que du nombre et montant des bourses et du
personnel de santé en nous appuyant sur notre élu CROUS.


