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Malgré les nouvelles restrictions, le chaos
règne toujours à l’université
PAR KHEDIDJA ZEROUALI
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

Une semaine après la restriction des capacités
d’accueil à 50 %, les personnels et les étudiants de
l’université publique française continuent de dénoncer
une rentrée chaotique où la désorganisation est la
règle, au risque de grandes disparités entre universités.

Dans un amphithéâtre en Gironde. © Hans Lucas via AFP

La ministre de l'enseignement supérieur Frédérique
Vidal a demandé par circulaire, lundi 5 octobre,
aux universités, d’instaurer une jauge pour tous les
espaces d’accueil à 50 % au plus de leur capacité.
La mesure s’est appliquée dès le lendemain dans les
établissements situés en zone d’alerte renforcée et en
zone d’alerte maximale.

Contacté par Mediapart, le ministère estime que la
circulaire « vient simplement préciser dans le détail la
mise en place de cette jauge, qui était dans les faits
déjà appliquée au sein des établissements concernés
par ces scénarios ».

Lors de la conférence de rentrée, la ministre avait
précisé que quatre scénarios étaient mis en place pour
répondre à l’urgence sanitaire, allant du simple respect
des gestes barrières (masques, distanciation physique)
à la fermeture de l’université. Un schéma auquel venait
s’ajouter la jauge à 50 % recommandée dans les zones
d’alerte renforcée ou maximale.

Dans ces zones, plusieurs mesures peuvent venir
s’ajouter : «Quand un cluster est formellement
reconnu dans un établissement, une partie des
étudiants sont présents, les autres à distance, et on
alterne ; au niveau 3, une promotion complète passe à
distance », précise aujourd’hui le ministère.

Pourtant, dans les établissements, une grande
confusion persiste. 

« Un mois et demi après la rentrée ça n’a pas
de sens », s’agace Fabien, étudiant en licence
d’italien et membre du SCUM (Syndicat de combat

universitaire de Montpellier). « On a déjà eu le temps
d’être contaminés, on a déjà été entassés dans les
amphithéâtres, dans les restaurants universitaires,
dans les salles de cours ou dans les transports en
commun pour aller à la fac le matin. »

En effet, dès septembre, les étudiants et les enseignants
furent nombreux à alerter sur la dangerosité de la
situation, comme nous l’avions déjà écrit. Il aura
fallu au ministère de l’enseignement supérieur un mois
pour les entendre. Pour autant, le ministère persiste et
signe, la contamination se ferait à l’extérieur.

« On sait selon les données de Santé publique
France que les clusters universitaires représentent
35 % des clusters rapportés en milieu d’enseignement.
L’analyse des sources de contamination réalisées par
les établissements indique qu’elles sont extérieures au
campus (soirées privées, soirées étudiantes, festivités,
colocations…) », a-t-il indiqué auprès de Mediapart.

Le 9 septembre 2020, dans un amphithéâtre du campus de
Pessac (Gironde) © Valentino Belloni / Hans Lucas via AFP

« Dans notre université, on a pris la parole dès juin à
ce sujet et la direction ne nous a pas écoutés. Mieux
vaut tard que jamais… Mais maintenant, c’est la mise
en place qui pose problème », ajoute le syndicaliste
montpelliérain. Il raconte les supports de cours qui
ne sont pas mis en ligne, les enseignants qui n’ont
pas été formés au distanciel, le manque de plateforme
unique pour filmer les cours et Moodle, la plateforme
choisie par le ministère, qui plante : « C’est comme un
drive pour les universités, pas du tout ergonomique et
auquel on ne comprend rien. »

Iris, étudiante à la Sorbonne Université, rapporte son
impression d’avoir été abandonnée par le ministère
et la direction de l’université. « Nous sommes
actuellement désespérés, et à bout, pour beaucoup,
nous venons d’entamer nos vies étudiantes et sommes
déjà prêts à abandonner. »

Là aussi, l’accès aux plateformes numériques
constitue le premier problème de cette deuxième
rentrée. « Nos espaces numériques de travail (ENT)
ont été victimes de deux bugs, le premier lors
des inscriptions pédagogiques, rendant ces dernières
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impossibles pour beaucoup d’élèves. Le second bug
vient d’intervenir, alors même que les étudiants n’ont
cours qu’une semaine sur deux. En lettres, aucun
cours n’est assuré en visioconférence, nous devons
donc nous servir de nos ENT pour nous procurer le
contenu des cours, car les professeurs ne peuvent pas
se permettre de faire deux fois le même cours. »

Elle précise, par ailleurs, que les enseignants sont
affligés de la situation et certains évoqueraient d’ores
et déjà la potentialité de faire valoir leur droit de
retrait.

« Une solution injuste nous a été imposée : interdire
à certains étudiants de venir en TD [travaux dirigés
– ndlr], sans leur proposer de solution alternative»,
s’insurge Léonard Namolaru, étudiant en troisième
année d’informatique à l’université de Paris. Il raconte
que, dans son université, les enseignants se retrouvent
même obligés d’exclure des étudiants des salles de TD.

Selon plusieurs courriels que nous avons pu consulter,
il est demandé aux étudiants de former des binômes
ou des trinômes pour ne pas perdre la moitié du cursus
scolaire. « Ceux qui vont le plus en pâtir, ce sont
les L1. Quand j’étais en première année les cours de
mathématiques et calcul, même en y allant à chaque
fois, c’était très dur mais là ça va devenir impossible
pour eux de suivre. Les étudiants les plus fragiles vont
décrocher. »

Cette crainte est partagée par les enseignants.

Anne Roger, secrétaire générale du Snesup-FSU, un
des principaux syndicats de l’enseignement supérieur,
estime que dans l’université française, c’est « de pire
en pire ». « La situation a peu été anticipée, il y a
toujours un manque de moyens et dès maintenant les
collègues sont en état d’épuisement alors que l’année
universitaire vient de commencer. »

La syndicaliste pointe du doigt les inégalités, d’abord
en termes de moyens. « Il y a eu des appels à
projet pour financer l’hybridation des formations mais
il n’y a eu que quelques lauréats », souffle-t-elle
alors qu’auprès de Mediapart, le ministère assure
avoir « massivement investi dans l’hybridation des
formations, pour assurer une continuité pédagogique
aux enseignants et aux étudiants ».

En pratique, c’est chacun pour soi et l’action relative
du ministère pour tous. Il s’agit pour les enseignants
de jongler avec des demis, des quarts de groupe, entre
le présentiel et le distanciel, souvent avec des outils
défaillants et tout cela sans être formés à ces nouvelles
méthodes d’apprentissage. « C’est surréaliste ce qu’on
voit en ce moment, ce n’est plus du tout l’université
efficace », reprend Anne Roger avant de préciser que
cela fait des années que l’université pâtit du manque
de moyens alloués par l’État.

« Quand la ministre disait à la rentrée qu’elle
préparait la rentrée la plus normale possible, elle
est dans le déni le plus complet. On lui répond que
la situation n’est pas normale depuis des années. Il
n’y a pas assez de places pour tous les étudiants,
leur accueil n’est pas préparé, on manque de moyens,
il faut titulariser les contractuels… Le fait de ne
pas investir à la hauteur des besoins pose de gros
problèmes et on feint de le découvrir aujourd’hui.
C’est catastrophique en situation de crise sanitaire
mais ce n’est pas normal non plus le reste du temps ! »

Pour Arthur*, maître de conférences en économie
à l’université Côte d’Azur à Nice, la décision du
ministère ne changera pas grand-chose. « On avait
déjà anticipé et on était déjà à la moitié des effectifs.
On n’a pas eu à modifier notre schéma en plein milieu
du semestre. Tous les cours en ligne se passent par
Zoom [une application de visioconférence, qui n’est
pas celle choisie par le ministère – ndlr]. L’UFR a
acheté des licences sur ses propres deniers parce que
les propositions faites par l’université ne convenaient
pas. »

Il exprime sa crainte que l’épidémie avance et que tous
les cours doivent passer en distanciel et ainsi de perdre
des étudiants, notamment les plus précaires. « On a
décidé de garder un peu de présentiel et si demain il
y a un cluster, on nous le reprochera. Comme on n’a
pas de consignes, on doit tout décider nous-mêmes,
chaque département, chaque enseignant. »

Selon la secrétaire générale de la Snesup-FSU, la
crise sanitaire coûterait des millions aux universités.
« On a promis de les rembourser sur le projet de loi
de finances rectificative de fin d’année mais pour le
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moment ce n’est pas budgétisé. Il y a les universités qui
ont pu investir et celles qui étaient déjà sous l’eau »,
conclut-elle alors que mardi 13 octobre marquait une
journée de mobilisation intersyndicale des facs et
labos en lutte, contre la loi pour la programmation
pluriannuelle de la recherche (LPPR).

Ainsi, il semble que la crise du coronavirus continue
de creuser les inégalités, y compris au sein de
l’enseignement supérieur.

« Il y a les centraliens, qui viennent d’une école plutôt
élitiste et il y a nous, les étudiants de l’université »,
résume Daphné, étudiante en Master 2 Ingénieries
mécaniques à l’Université de Lille. Sa classe est
couplée avec une promotion de l’École centrale de
Lille et la gestion des risques sanitaires ne s’est pas
faite de la même manière pour tous les étudiants du
master.

« Centrale est confinée depuis deux semaines, alors
que nous, on avait encore cours. Maintenant, les
centraliens sont toujours chez eux et les étudiants de
l’université viennent une semaine sur deux, on est
scindé en deux groupes. Ceux qui ne viennent pas
doivent suivre les cours via Moodle et... ça marche
moyennement. Hier, le prof devait faire cours à la fois
aux centraliens et aux étudiants de l’université qui
étaient en distanciel. Sauf qu’en tant qu’étudiants de
l’université, nous n’avions pas accès à la plateforme
numérique de Centrale, du coup, il a tout fait sur
Zoom. »

De Nice à Lille, de Paris à Montpellier, à l’université,
la désorganisation est patente.

Boite noire

*Le prénom a été modifié.
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