Qui sommesnous ?

L’Association Représentative des
Étudiants de Grenoble Alpes (AREGA),
l’UNEF Grenoble et certain.e.s
étudiant.e.s intépendant.e.s travaillent au
quotidien pour l’amélioration des
conditions d’étude et de vie étudiante
des étudiant.e.s
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La vie étudiante dans la composante

VOS TITULAIRES

pour la création d’une subvention annuelle aux
associations étudiantes qui font vivre l’UFR LE

Emmy MARC
(Licence – LLCER Anglais)

pour la baisse des tarifs dans les machines à café
dans tout le bâtiment Stendhal et la MLC

Mathieu PERRUCHE
(Licence – LEA Anglais-Arabe)

Le lien entre étudiant.e.s

Alice ALTINKAYNAK
(Licence – LLCER Anglais)

pour la mise en place d’un système de
parrainage des L1

Vincent PRUVOST
(Master – LEA Anglais-Allemand)

pour la mise en place d’une page dédiée à
l’information des élus LE sur l’Intranet LEO

VOS SUPPLÉANT.E.S
Elena VIVACQUA
(Licence – LEA Anglais-Arabe)

pour l’organisation d’élection de délégués de
promo et faciliter la circulation de l’information

Les conditions d’étude

Lilian BOUVERON
(Licence - LLCER Anglais)

pour la limitation des groupes de TD à 20

Maylee SCOHY
(Licence – LLCER Anglais)

contre l’augmentation des frais d’inscription

Ousmane TANOU SALL
(Licence – LEA Anglais-Arabe)

pour le maintien des droits étudiants
(compensation et rattrapages)

Les étudiant.e.s de LE dans le futur établissement
En 2020, l’Université Grenoble Alpes, l’INP et Sciences Po ne formeront qu’un seul établissement, il
nous appartient de garantir la place des étudiant.e.s de LE dans ce futur établissement et de porter la
voix des étudiant.e.s pour construire une université qui soit à l’image de tou.te.s.
pour une transition « en douceur » pour les
étudiants lors du changement de périmètre en 2020
pour une communication qui facilite la
compréhension des enjeux et des évolutions
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