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Motion soumise au vote concernant le continuum pédagogique.

Exposé des motifs :

Cette année, les L2 Psychologie ont fait face à un problème de continuum pédagogique. En effet, en
raison d’un retard de travaux touchant les amphis 1,2 et 3 cette cohorte a vu la quasi-totalité de 
leurs cours assurée en distanciel asynchrone lors du dernier semestre. Il se trouve qu’il a été décidé 
que ces mêmes cours en distanciel ont vu leurs partiels se dérouler en présentiel. Cette rupture de 
continuum pédagogique est d’autant plus problématique qu’elle touche de nombreuses filières.
Cette situation met de nombreux étudiants en difficulté. En effet, la qualité d’un enseignement à 
distance est aujourd’hui inférieure à celle d’un enseignement en présentiel, au vu du peu de moyen 
investit dedans, comme le manque de dispositifs de captation vidéo ou bien la mise en ligne non 
systématique des supports de cours. Si de tels moyens sont un jour mis dans le distanciel, ce dernier
pourra alors avoir une qualité de cours égal aux cours en présentiel.
Il semble nécessaire que l’Université garantisse une égalité de traitement et un continuum 
pédagogique tout au long de l’année universitaire. Afin de pallier à ce problème les élus du SCUM 
proposent que les partiels dont les cours ont été assurés en distanciel soient également en 
distanciel.

Proposition de vote :

A partir du 10 janvier 2023, si un cours est assuré en distanciel durant un semestre, le partiel de ce 
cours doit également être assuré en distanciel afin de veiller au continuum pédagogique.

------------------------
Proposition soumise au vote par les élus étudiants du SCUM.
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