
Liste des historiens de l’UNEF : 
Pour une histoire vivante ! 

Notre but ? Améliorer les conditions d’études au sein de l’UFR. 
 
Afin que tous les étudiants de l’UFR d’Histoire aient les meilleures 
chances de réussite, nous nous engageons à intervenir sur les points 
suivants : 
 
• Demander des TD supplémentaires lorsque ceux ci sont 
surchargés. 
 
• Exiger des conditions d’examen correctes et décentes. Ainsi; il faut 
une meilleure aération dans l’amphithéâtre Cauchy. 
 
• Mieux adapter les bibliothèques d’UFR à nos besoins : 

 une bibliothèque mieux fournie (il faut plus d’ouvrages à la 
disposition des étudiants). 

 Une bibliothèque plus facile d’utilisation (révision du fichier, mise 
en place d’un classement par thèmes). 

 Comme à Clignancourt, nous demanderons que des périodiques 
soient disponibles en libre accès dans les bibliothèques de l’UFR 
d’Histoire.. 
 
• Développer les possibilités de séjour à l‘étranger : 

 Nous voulons agir, aux cotés des enseignants, afin que les séjours 
proposés soient plus nombreux et leurs destinations plus variées. Pour 
qu’un plus grand nombre d’étudiants puissent effectuer un séjour à 
l’étranger, indispensable à leur cursus. 
 
• Demander des cours informatiques, prévus par la loi, qui sont 
encore inexistants. D’ailleurs, une salle de travail informatique est 
nécessaire en Sorbonne et à Clignancourt et celle-ci n’existe pas 
encore. 
 

 

Mardi 17 février 1998 se tiendront à Paris IV les élections aux conseils d’UFR. 
Nous sommes appelés à y élire les représentants étudiants. 

 

UFR : Unité de 
Formation et de 
Recherche, est la 
structure qui gère la 
filière d’une matière 
donnée, tant au niveau 
de l’enseignement que 
de la recherche. 
 
Le Conseil d’UFR 
d’Histoire rassemble 
des élus enseignants, 
administratifs ainsi que 
10 représentants 
étudiants. Il se réunit 2 
à 3 fois par an. 
 
Son rôle : le vote du 
budget, l’organisation 
des enseignements et de 
leur contenu 
pédagogique. Il a tout 
pouvoir pour régler les 
questions propres à sa 
matière (ex : les 
bibliothèques de chaque 
UFR). 

ELUS UNEF : UN PROJET ET LA VOLONTÉ DE 
L’APPLIQUER ! 

POUR QUE VOTRE VOIX SOIT ENTENDUE, LE 
MARDI 17 FEVRIER, VOTEZ ET FAITES VOTER 

UNEF ET NON SYNDIQUES ! 


