Communiqué de presse
Confinement : enquête inédite sur les conditions de vie et d’études
Dès le 26 mars, l’université a ouvert une enquête anonyme en ligne sur les conditions de vie et
d’étude de ses étudiant·e·s. Synthèse des 1ers résultats, grâce aux 3400 contributions recueillies.
Samedi dernier, le gouvernement a décidé de prolonger le confinement de deux semaines supplémentaires, ce qui conduit l’établissement à poursuivre la mise en œuvre de son plan de continuité d’activité.
Dans un tel contexte, la direction de l’université a souhaité très rapidement prendre en compte les besoins
de ses étudiant·e·s avec la mise en place d’une consultation.
Vous pouvez prendre connaissance des résultats de cette enquête sur le site de l’université, avec les
réponses de 3 500 étudiant.e.s. Elles constituent des témoignages riches de la période inédite et difficile
que nous traversons toutes et tous. Cette enquête nous permet surtout de cerner les conditions dans lesquelles les étudiant.e.s sont confiné·e·s et nous alerter sur les difficultés rencontrées.
2/3 des étudiant.e.s sont satisfait·e·s par la continuité pédagogique de leurs enseignants. Toutefois, nous
constatons notamment qu’entre 10 et 15% de celles et ceux qui ont pu répondre à cette consultation rencontrent des difficultés d’accès aux outils numériques (problème ou absence de matériel, de connexion…).
10% disent se sentir mal, voire très mal et un peu plus de la moitié déclare rencontrer des difficultés :
scolaires (35%), psychologiques (27%), pratiques (17%) et financières (14%).
Comme première réponse à ces difficultés, un message a été envoyé à l’ensemble des équipes pédagogiques afin de souligner les situations dans lesquelles se trouve une partie d’entre vous. Par ailleurs, nous
travaillons à renforcer, diversifier et coordonner les différentes aides dont vous pourriez avoir besoin. De
nouveaux dispositifs seront mis en place au plus vite.
Par ailleurs, le nouveau calendrier et les modalités de mise en œuvre sont en cours de validation dans les
instances de l’université, la dernière étant le 7 avril. Toutes les informations seront communiquées juste
après la tenue de ces instances.
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