
Election au conseil d’U.F.R 

de littérature française et 

comparée 
 

Le 17 février prochain, 

Vous allez pouvoir choisir ceux qui vous représenteront, 

CETTE ÉLECTION VOUS CONCERNE.  
NE LAISSEZ PAS PASSER CETTE OCCASION DE VOUS EXPRIMER !  

 

L’UNEF Paris IV, une vraie présence 
sur le terrain 

 

Une vraie présence sur le terrain. Loin des beaux 
discours, l’UNEF préfère l’action sur le terrain aux 
professions de foi opportunistes et stériles. 

Mais ce n’est pas suffisant 

Compte tenu des remarques que les étudiants en 
Lettres Modernes, et en Lettres Modernes 
Spécialisées, nous ont faites au long de cette année, 
et, parce que nous sommes nous-mêmes confrontés 
aux problèmes qui vous concernent, 

 

Notre bilan est là pour témoigner : 

 Le SOS inscriptions de l’UNEF a permis 
l’inscription de 150 bacheliers à 
l’université Paris IV en 1997. 

 Organisation d’une bourse aux livres, afin 
de faciliter la vente et l’achat à moindre 
coût des livres manuels scolaires. 

 L’UNEF Paris IV a organisé la 1ère 
Journée du livre de l‘UNEF Paris IV, où 
les étudiants ont pu rencontrer des 
enseignants, des romanciers, des 
dessinateurs... 

 Au Conseil d’administration de Paris IV 
l’UNEF a obtenu l’exonération anticipée 
de droits d’inscription pour les étudiants en 
instance de demande d’AIE. 

 

 

L’UNEF s’engage sur 2 voies : 
 

Qualité de l’enseignement et 
défense des étudiants 

   Plus de place dans les amphithéâtres, et  
les  T.D.   

   Plus de facilités administratives 
  Une salle d’informatique qui réponde 

réellement aux besoins actuels 

Développement de la vie 
universitaire et associative 

  Développement de la vie associative à 
la Sorbonne 

  Création de lieux de rencontre 
(cafétéria, salles de rencontre...) 

 

 

- Parce que la Sorbonne n’est pas seulement un lieu de transit que les étudiants videraient une 
fois le cour fini, 

- Parce qu’il faut de meilleures conditions d’études, 

- Parce que vous voulez plus de justice sociale (bourses, aide aux étudiants étrangers, carte 
orange à tarif réduits pour les étudiants...) 

Votez UNEF et non syndiqués  

 

  


