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ANNEXES

résultats electoraux (1971-2019)

Pour les CROUS (Centres régionaux des œuvres universitaires) et le 

CNOUS (Centre national des œuvres) comme pour le CNESER (Conseil 

national de l’enseignement supérieur et de la recherche) il ne s’agit pas 

d’un suffrage direct des étudiants.

Pour les œuvres, les étudiants votent depuis 1975 pour les CROUS. Ce 

sont ensuite ces élus étudiants régionaux qui votent pour élire leurs repré-

sentants au CNO. En 1987 une réforme a élargi le corps électoral puisque 

tous les inscrits à l’Université peuvent voter aux CROUS (alors qu’aupa-

ravant seule la catégorie de bénéficiaires des œuvres pouvaient voter).

En ce qui concerne le CNESER (Conseil national de l’enseignement 

supérieur et de la recherche) créé par la loi Faure après 1968, la loi Savary 

de 1984 en a modifié les règles. En effet, entre 1971 et 1984, les grands 

électeurs (membres des conseils d’Université) étaient eux-mêmes élus au 

suffrage indirect par les étudiants membres des conseils d’UER (Unité 

d’enseignement et de recherche). La loi Savary a créé les UFR (Unité de 

formation et de recherche) dont les conseils sont toujours élus au suffrage 

direct. Par contre, au lieu d’un conseil d’Université, on a eu trois « conseils 

centraux » (conseil d’administration, conseil des études et de la vie univer-

sitaire (CEVU), conseil scientifique) élus également au suffrage direct des 

étudiants. Avec la loi LRU de 2007 la gouvernance des universités a été 

transformée, le CEVU est devenu CFVU (comité de la formation et de la 

vie universitaire) et le conseil scientifique désormais commission de la re-

cherche. Ce sont les élus étudiants de ces conseils et commissions des uni-

versités qui constituent le collège électoral du CNESER. Nous ne sommes 

pas en mesure de donner un pourcentage de votants étudiants pour les 

élections aux conseils d’UFR et centraux. Ils existent par contre pour les 

années 1970 (voir travaux d’Isabel Boussard indiqués en bibliographie) et 

l’opération consistant à attribuer à chaque organisation nationale tel ou tel 

élu est extrêmement délicate, des alliances locales ne correspondant pas 

forcément à la structuration nationale du champ organisationnel étudiant.

Il convient de prendre en compte que certaines organisations ont  boy- 

cotté les élections aux conseils d’université et au CNESER. C’est le cas de 
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l’UNEF avant sa scission de 1971, puis de l’UNEF-Unité syndicale depuis 

1971, ainsi que le MAS après 1977, enfin de l’UNEF-ID jusqu’en 1981. Le 

tableau donne le nombre de sièges attribué au CNESER à chaque orga- 

nisation, et le pourcentage des voix indiqué est celui recueilli par chaque 

liste parmi les grands électeurs exprimés.

En ce qui concerne les CROUS et le CNOUS, l’UNEF-Unité syndicale 

a décidé en 1975 de participer aux élections.

Des organisations naissent et disparaissent, et parfois présentent des listes 

communes. Nous donnons en fin de cette annexe une liste des sigles avec 

les précisions nécessaires à la bonne compréhension de ces tableaux.

CROUS 1971-1979

Ci-dessous un tableau du nombre d’élus aux CROUS, membres et vo-

tants pour les organisations nationales au CNOUS. Pour 1979 il y a une 

différence entre le nombre d’élus des organisations et le nombre de vo-

tants. Ainsi, l’UNEF dite « renouveau » (UNEF-RE) a 78 élus mais ne 

recueille que 64 voix, plusieurs élus n’ayant pas voté pour leurs candidats 

au CNOUS. Le MAS qui dispose de 13 élus appelle en revanche à voter 

UNEF-US. L’UNEF-US avec 76 élus récolte ainsi 86 voix.

1971 1973 1975 1977 1979

UNEF-RE 70 93 88 100 78 (64 voix)

UNEF-US 73 51 76 (86 voix)

DIE 33 37 35

FNEF 39 19 4 3

UNI 6 4 7

MARC-MAS 2 8 19 13
(votent 

UNEF-US)

CLERU 2

CLEF 12 17

COSEF 4

UNI-CLEF 24
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CNOUS 1975-1979

Ci-dessous les résultats en terme de nombre d’élus par organisation au 

CNOUS de 1975 à nos jours. En 1983 les élus CROUS de l’UNEF-ID 

refusent de présenter une liste CNOUS. En 2000, UNEF SE et UNEF-

ID font liste com-mune, avant la fusion de 2001 qui (re)donne naissance 

à une seule UNEF. En 2006 les élections aux CROUS ont lieu en plein 

mouvement anti-CPE et sont boycottées par l’UNEF.

1975 1977 1979 1983 1987 1989 1991

UNEF

UNEF-US 4 3 5

UNEF-ID 3 3 2

UNEF-SE 4 6 4 4 1 1 2

FAGE 1 2

UNI 1 2 2 2

PDE

CNEF 1

CELF 2 1 1 0

INDÉP. 1 1 1

CLEF 2

FNEF 2

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

UNEF 4 5 2

UNEF-ID 2 3 4 5

UNEF-SE 2 1 1 0

FAGE 2 3 1 1 2 1 4

UNI 2 1 1 1 1 1 1

PDE 1 1 1 1 1

2008 2010 2012 2014 2016 2019

UNEF 4 4 4 4 3 3

FAGE 2 3 3 4 5 5

UNI 1

PDE 1 1 1
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1971

UNEF 7 40,6

LIDIE 3 18,13

CLERU 2 8,65

UNI 1 8,55

AMRU 1 5,91

Défense des libertés étudiantes 1 7,81

MARC 1 4,64

ARU 0 3,9

FNEF 0 2,42

Liste cogestion 0 0,52

Fédération des étudiants sérieux 0 0,84

Liste action régionale 0 0

1972

UNEF 10 60

CLEF 5 25

UNI 1 7,4

MARC 1 7

1976

UNEF 10 60,30 %

CLEF 5 25,10 %

MARC-COSEF 1 7,40 %

UNI 1 7,15 %

1979

UNEF 10 59,32

CLEF 3 19,77

FNEF 1 5,16

UNI 3 15,76

cneser 1971-2019

Pour le CNESER nous ne disposons pas du nombre d’élus dans les 

conseils, ni du nombre de voix obtenues mais uniquement du pourcen-

tage obtenu parmi les exprimés (colonne de droite) et le nombre d’élus 

au CNESER (colonne du milieu).
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1983

UNEF-ID 6 33,06

UNEF DITE SE 5 31,46

PSA 1 5,71

UNI 2 9,62

CNEF 1 6,42

FNEMS 0 0,98

Etudiants indépendants 1 7,67

CELF 1 5,08

1989

UNEF-ID 4 35,67

UNEF SE 2 18,89

DEF DES ETUDIANTS 2 16,36

UNI 2 14,67

CELF 1 9,15

PSA 0 5,23

1991

UNEF-ID 4 32,05

UNEF SE 2 18,05

DDE FAGEM 2 18,14

UNI 2 4,42

CELF 1 20,81

CNEF 0 3,77

GAMMA 0 2,7

1994

Assoc étudiantes 3 29,12

UNEF-ID 3 25,98

UNI 2 17,16

UNEF 2 16,46

PDE 1 11,23
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1996

UNEF-ID 4 29,49

FAGE 3 27,33

UNEF 2 17,1

UNI 1 16,91

PDE 1 11,2

1998

UNEF-ID 5 38,11

FAGE 3 25,45

UNI 1 13,97

UNEF 1 11,29

PDE 1 11,16

2000

UNEF-ID unef 5 44,32

CNELIA 3 27,93

UNI 2 17,82

PDE 1 9,91

2002

UNEF 5 39,63

FAGE 3 25,41

UNI 2 17,36

CE/FEDER 1 10,54

SUD/FSE 0 7,5

2004

UNEF 5 37,99

FAGE 2 18,61

UNI 2 16,32

PDE 2 14,2

CE/FEDER 0 5,56

SUD 0 4,66

FSE 0 2,65
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2006

UNEF 5 41,8

FAGE 3 22,3

UNI 1 12,5

CE 1 12,3

PDE 1 7,6

SUD/FSE 0 3,5

2008

UNEF 5 38,2

FAGE 2 19,5

UNI 2 13,1

CE 1 12,2

PDE 1 10,5

SUD-ÉTUDIANT 0 6,5

2010

UNEF 5 39,25

FAGE 2 19,65

PDE 2 15,03

MET 1 11,14

CE 1 9,87

SUD-ÉTUDIANT/FSE 0 5,06

2012

UNEF 4 36,34

FAGE 3 23,14

PDE 2 19,09

MET 1 10,07

CE 1 8,04

SUD-ÉTUDIANT/FSE 0 3,31
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2013

UNEF 5 40,71

FAGE 4 33,52

PDE 1 13,29

MET 1 9,67

SOLIDAIRES-ÉTUDIANT 0 2,9

2015

UNEF 5 42,04

FAGE 5 38,92

PDE 1 9,07

UNI 0 5,96

SOLIDAIRES-ÉTUDIANT 0 4,02

2017

FAGE 5 38,5

UNEF 4 34,5

Parole étudiante 1 15,1

UNI 1 8

SOLIDAIRES-ÉTUDIANT 0 3,8

2019

FAGE 6 47

UNEF 2 20

ANEE 0 6

UNI 1 9

L’Alternative 2 16
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sigles des organisations et des listes

Il n’est pas très facile de se retrouver dans les sigles et dénominations des listes se 

présentant aux suffrages des étudiants et des grands électeurs sur un demi-siècle tant 

les scissions, les regroupements, les dénominations des listes sont diversifiées et cer-

taines organisations plus ou moins éphémères. La scission de l’UNEF en 1961, puis 

en 1971 a laissé orphelines de nombreuses associations locales, qui se sont regrou-

pées, peu ou prou ponctuellement. Ainsi, à côté des listes des grandes organisations 

(Les UNEF, l’UNI) on voit selon les années des listes « associations étudiantes », 

« Défense des libertés étudiantes », « Liste cogestion », « Liste action régionale », 

« Associations  étudiantes » tenter de représenter une mouvance associative, jusqu’à 

ce que la FAGE s’y affirme comme pôle de référence. Nous donnons ici un lexique 

des listes indiquées dans les tableaux précédents, et renvoyons pour un lexique plus 

complet à Cent ans de mouvements étudiants, et à la rubrique « Observatoire des 

mouvements étudiants » des Cahiers du Germe pour suivre l’actualité.

AMRU : Alliance des mouvements pour la réforme de l’université.

ANEE : La liste ANEE est une coalition rassemblant l’UNEDESEP, le BNEI et la FENEPSY 

(fédérations « monodisciplinaires » de droit économie et sciences politiques, élèves ingénieurs, 

psychologues), organisations qui appartenaient au réseau PDE jusqu’à sa « mise en veille » le 

12 août 2018.

CE : Confédération étudiante. Organisation fondée par un courant issu de l’UNEF, soutenue par 

la CFDT en 2003, mise en sommeil après la perte de son dernier élu au CNESER en 2013, 

puis dissoute.

CELF : Collectif des étudiants libéraux de France. Crée en 1978, disparaît au cours des années 

1990, n’a plus d’élu au CNOUS ni au CNESER depuis 1991.

CLEF : Comité de liaison des étudiants de France. Naît en 1975, composé de fédérations et 

associations monodisciplinaires (droit-économie, disciplines de santé).

CNEF : Confédération nationale des étudiants de France. Fondée en 1982 par fusion du CLEF et 

de la FNEF. La structure existe toujours, elle siège à la Commission armée-jeunesse, mais n’a 

plus de prétention représentative.

CLERU : Comité de liaison étudiant pour la rénovation universitaire.

CNELIA : Confédération nationale des élus indépendants et associations étudiantes. Nom de la 

liste soutenue par la FAGE pour le CNESER en 2000 et en 2002.

COSEF : Comité pour l’organisation d’un syndicat des étudiants de France. Fondé par des 

étudiants socialistes « mitterandistes » avec le soutien de la MNEF en 1975. Ses membres 

rejoignent l’UNEF-Unité syndicale pour y former une tendance « Université démocratique-

Université moderne » en 1978.

DDE-FAGEM : Défense des étudiants-Fédération des AGE et monodisciplinaires, (voir FAGE).

FAGE : Fédération des associations générales d’étudiants, fondée en 1989, devient FAGEM en 

1991 (voir DDE FAGEM), reprend le nom de FAGE ensuite.

Fédération des étudiants sérieux.

FNEF : Fédération nationale des étudiants de France, scission de l’UNEF en 1961 avec comme 
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base l’apolitisme. Fusionne avec le CLEF en 1975 pour créer la CNEF.

FNEMS : Fédération nationale des étudiants en médecine-santé.

FSE : Fédération syndicale étudiante. La FSE a été fondée en 2000, en partie issue de structures 

dissidentes de l’UNEF refusant la fusion avec l’UNEF-ID. Fusionne en 2013 avec Sud-

étudiant·es pour créer la fédération Solidaires étudiant·es-syndicats de luttes.

FSE : Fédération syndicale étudiante. Créée en 2019 en dissidence avec l’UNEF.

L’ALTERNATIVE : La liste L’Alternative est une coalition rassemblant des organisations 

associatives ou syndicales locales et indépendantes (essentiellement situées à gauche ou à 
l’extrême gauche), des sections dissidentes de l’UNEF, des sections de Solidaires étudiant·es, 
et des candidats issus de listes UNEF ou indépendantes. Cette liste positionnée à gauche de 
l’UNEF a reçu également le soutien de la FSE, organisation créée à la suite de la scission de la 
TUAS (tendance unité et action syndicale, aile gauche de l’UNEF) le 17 mai 2019 quelques 
jours avant le début du scrutin de 2019.

LIDIE : Liste indépendante de défense des intérêts des étudiants
MARC. : Mouvement d’action et de recherche critique. Groupement né en 1969, avec le soutien 

de la CFDT, se transforme avec d’autres partenaires en MAS en 1976.
MAS : Mouvement d’action syndicale. Fondé en 1976 avec le soutien de la CFDT. Fusionne avec 

l’UNEF-US en 1980 pour créer l’UNEF-ID.
MET : Mouvement des étudiants. Nom du secteur étudiant de l’UNI de 2009 à 2015.
PAROLE ÉTUDIANTE : La liste Parole étudiante est une coalition rassemblant le réseau de 

PDE, des candidats issus de l’UNEF, de la FAGE et de structures locales indépendantes.
PDE : Promotion et défense des étudiants. Regroupement de filières monodisciplinaires issues de 

la FAGE en 1994.
PSA : Pour un syndicalisme autogestionnaire. Syndicat soutenu par la CFDT, crée en 1982 et 

autodissout en 1991.
SUD- ÉTUDIANT-ES : Créées à l’issue du mouvement de 1995, ces sections se constituent en 

1999 en fédération Sud étudiant·es de l’Union syndicale solidaires. Fusionne avec la FSE en 
2013 pour créer Solidaires étudiant·es-Syndicats de luttes.

SOLIDAIRES ÉTUDIANT-TES-SYNDICATS DE LUTTES : Issue de la fusion FSE/Sud-
Étudiant·es. Fédération affiliée à l’Union syndicale solidaires.

UNEF : Union nationale des étudiants de France. Fondée en 1907. En 1971 scissionne en deux 
organisations conservant le sigle UNEF. En 2001 nom repris par les héritiers de ces deux 
branches.

UNEF dite RE : UNEF dite « renouveau », une des deux branches issues de la scission de l’UNEF 
en 1971.

UNEF dite SE : UNEF dite « solidarité étudiante », du nom des listes présentées par l’UNEF-RE 
en 1983. Fusionne en 2001 avec l’UNEF-ID.

UNEF-ID : UNEF Indépendante et démocratique. Crée en 1980 par l’UNEF-US et le MAS. 
Fusionne avec l’UNEF dite SE en 2001.

UNEF-US : UNEF-Unité syndicale. Une des deux branches issues de la scission de l’UNEF en 
1971. Fusionne avec le MAS en 1980 pour créer l’UNEF-ID.

UNI : Union nationale interuniversitaire. Fondée en 1969, droite étudiante. Se présente sous le 
nom de MET de 2009 à 2015.


