








Unef Paris IV 

18 rue de la Sorbonne 

75005 Paris 

01-40-46-32-27 (répondeur) 

 

 

 

À tous les adhérents de l’Unef Paris IV, 

En Sorbonne, le 4 février 1998, 

 

Chère camarade, cher camarade, 

Les élections d’UFR auront lieu le mardi 17 février. C’est une échéance 

importante pour l’Unef. 

Notre présence depuis la rentrée en Sorbonne et à Clignancourt a été assez 

importante (SOS inscriptions, bourse aux livres, journée du livre, réunion avec des 

chômeurs à Clignancourt et, tout récemment, lancement de notre journal Trait d’Union, 

ci-joint). De bonnes élections nous permettraient de concrétiser ce travail, et de 

renforcer notre présence dans les conseils. 

Il faut donc que le plus grand nombre possible de nos adhérents se mobilisent. 

Tu peux nous aider de nombreuses façons: 

— D’abord, bien sûr, en allant voter. Si tu ne peux être à la Fac le jour même, 

tu peux donner une procuration à l’un d’entre nous 

— Ensuite, tout simplement, en en parlant autour de toi, aux étudiants qui te 

connaissent, en leur faisant savoir que tu fais partie de l’Unef, en leur disant pourquoi 

ils seront mieux représentés par nos candidats. 

— Enfin, si tu as du temps à consacrer à la campagne durant la dernière 

semaine, merci d’avance ! Cela peut aller d’une participation à une distribution pendant 

dix minutes à la sortie d’un amphi à une permanence durant toute la journée des 

élections. Tu peux nous appeler pour en parler, ou passer au local. 

Nous commencerons le collage le lundi 9, les distributions et les interv. en 

milieu de semaine. Lundi 16 et mardi 17, nous serons présents toute le journée en 

Sorbonne et à Clignancourt: tu n’auras pas de mal à nous trouver, si tu veux nous aider, 

ne serait-ce que quelques minutes. 

Et, bien sûr, si tu as des idées à nous proposer sur le fonctionnement de ton 

UFR, si tu connais des problèmes que l’Unef devrait à ton avis poser dans ses tracts de 

campagne, tes suggestions nous seront précieuses. 

Salut ! 

Pour le Bureau d’AGE, 

Philippe Lieutaud, président 

Emmanuel Lyasse, secrétaire. 



Unef Paris IV 

18 rue de la Sorbonne 

75005 Paris 

01-40-46-32-27 (répondeur) 

 

En Sorbonne, le 4 février 1998, 

 

Chère amie, cher ami 

Nous nous permettons de t’adresser ce courrier parce que tu as été en contact 

avec l’Unef Paris IV ces derniers mois. Nous espérons que ce contact t’a permis 

d’apprécier l’intérêt de notre travail syndical. 

Les élections des représentants étudiants aux conseils d’UFR de Paris IV 

ont lieu ce mardi 17 février. Chacun de ces conseils gère une filière (ou une partie 

d’une filière). C’est un des lieux où les étudiants peuvent faire entendre leurs 

revendications. 

C’est pourquoi il est nécessaire que nous soyons présents. L’Unef est la seule 

organisation étudiante qui ait été présente ces deux dernières années en Sorbonne en 

juillet et septembre pour aider les bacheliers à s’inscrire à Paris IV. Cette année, c’est 

plus de 150 d’entre eux qui ont obtenu, grâce à notre action, la place que le système 

Ravel leur refusait. Nous avons également organisé en octobre la première Bourse aux 

Livres qui se soit tenue depuis des années en Sorbonne et à Clignancourt. 

L’Unef a été aussi le seul syndicat à informer les étudiants sur les dangers de la 

réforme Bayrou (voir notre journal, Trait d’Union, ci joint). C’est en partie grâce à 

l’action de ses élus dans les conseils, et en particulier dans les conseils d’UFR qui ont 

débattu du détail de l’organisation des enseignements, que son application à Paris IV a 

été minimale. 

Nous voulons continuer ce combat pour la défense des intérêts des étudiants, 

pour une université de qualité ouverte à tous. Pour cela, nous avons besoin d’élus. 

C’est pourquoi nous avons besoin de ta voix. Si tu as apprécié notre action, 

nous espérons que tu voteras pour nos listes (il y en aura dans la plupart des UFR) et 

que tu en parleras autour de toi 

Merci d’avance, 

Pour le Bureau d’AGE, 

Philippe Lieutaud, président 

Emmanuel Lyasse, secrétaire. 

P.S.: Les élections ont lieu sur un seul jour, ce qui exclut tous ceux qui sont retenus 

ailleurs ce jour-là (Il y a longtemps que nous protestons contre cette situation). 

Cependant, il est possible de donner procuration à un autre étudiant. Penses-y. Si tu 

veux donner procuration à l’un d’entre nous, appelle nous au 01-40-46-32-27, ou passe 

nous voir au local (18 rue de la Sorbonne, au fond, à droite). 
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Résultat des élections UFR 1998

Littérature française

Collége unique UNEF 129 32,40% 3 élus

UNEF-ID 209 52,50% 4 élus

UNI 60 15,10% 1 élu

Blancs 12

Langue Française

Collége unique UNEF/UNEF-ID 51 100% 3 UNEF

5 UNEF-ID

Latin DI

UNEF-ID 8 34,80% 1 élu

Corpo 15 65,20% 1 élu

DII

UNEF-ID 44 100% 4 élus

DIII Pas d'élu

Grec

Collége unique UNEF/UNEF-ID 17 28,30% 1 élu

Héraclite 29 48,30% 2 élus

Corpo 14 23,30% 1 élu

Philosophie DI

UNEF-ID 30 100% 3 élus

Blancs 12

DII

UNEF-ID 34 54% 2 élus

UNEF 9 14,30%

Indépendant 20 31,70% 1 élu

Blancs 2

DIII Pas d'élu

Histoire DI

UNEF 48 38,10% 1 élu

UNEF-ID 56 44,40% 1 élu

UNI 22 17,50% 1 élu

Blancs 7

DII

UNEF 44 22,10% 1 élu

UNEF-ID 74 37,20% 2 élus

UNI 81 40,70% 2 élus

Blancs

DIII

UNEF 1 16,70%

UNI 5 83,30% 1 élu

Géographie

Collége unique UNEF 39 22% 1 élu

Géographes 138 78% 2 élus

Blancs 5

Arts et archéologie

DI

UNEF 60 58,30% 1 élu

BDE 43 41,70% 1 élu
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DII/DIII

UNEF 37 32,50% 1 élu

BDE 77 67,50% 1 élu

Etudes anglaises DI

UNEF 45 45% 1 élu

UNEF-ID 55 55% 1 élu

Blancs 11

DII

UNEF 18 21,70%

UNEF-ID 43 51,80% 1 élu

UNI 22 26,50% 1 élu

Blanc 1

DIII 1 élu

UNEF-ID 3 100%

Etudes germaniques

Collége unique UNEF-ID 62 100% 4 élus

Blancs 14

Italien roumain Corpo 27 100% 3 élus

Etudes slaves DI

UNEF-ID 10 100% 1 élu

DII/DIII Pas d'élu

Etudes ibériques DI

UNEF ID 44 100% 2 élus

Blancs 12

DII

UNEF-ID 47 85,45% 2 élus

Corpo 8 14,55

ISHA Collége unique

UNI 1 4,10%

Corpo 18 75,10% 2 élus

Corpo 5 20,80%

Occident Collége unique Pas d'élu

moderne

Total 69 élus
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