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Carema Bajou est étudiante en 
sciences du travail. Les cours 

du soir sont une manière pour elle 
de s’épanouir. Elle conclura bien-
tôt une première année d’étude 
très chargée et éprouvante.

Qu’est-ce qui pousse quelqu’un 
qui a un travail à prendre des 
cours du soir?
Je ne sais pas ce qui pousse les autres, 
mais moi en tout cas c’est parce que je 
travaille comme assistante sociale au 
CPAS et ce master s’inscrit dans la 
continuité de ma formation. Après, 
c’est vrai que c’est assez glorifiant sur 
un CV de dire qu’on a fait un mas-
ter universitaire en cours du soir. Ça 
ne doit pas laisser un employeur de 
marbre. 

« On est tous dans le même 
bateau, donc autant que ca se 
passe bien pour un maximum 
d’entre nous et aidons-nous les 
uns les autres !»

Sacrifier ses soirées pour repren-
dre des cours, est-ce un choix 
difficile?
J’ai l ’impression que c’est surtout dif-
ficile pour les femmes. Ce sont elles 
qui sont censées s’occuper des enfants et 

des tâches ménagères. On n’en attend 
pas autant d’un homme. Ce qui est 
bien avec "Bologne" (ndLr: har-
monisation européenne des études 
supérieures) c’est que maintenant les 
horaires sont plus flexibles et il y a 
plus de possibilité d’étalement. 
Vous comptez profiter de cet 
étalement ?
Oui, je prévois de prendre une année 
supplémentaire pour faire mon 
mémoire. Le rendre cette année, c’est 
impossible. Avec un temps plein et les 
cours, pas facile de trouver encore du 
temps pour le mémoire. 
En ce qui concerne le prix des 
études, est-ce difficile de joindre 
les deux bouts ?
Honnêtement, ça va. Je trouve que 
c’est moins cher que mes premières 
études en haute école. Comme je tra-
vaille, je n’ai pas droit à une bour-
se mais ceux qui ont besoin d’aides 
f inancières peuvent en trouver. 
Comme j’ai un temps plein sur le 
côté, ça rend les choses plus aisées pour 
ma part mais je sais que de nombreu-
ses personnes doivent économiser.
Comment se passe la relation 
avec le professeur ? Est-ce diffé-
rent de vos premières études ?
Oui, très différent ! Quand on est 
jeune, le professeur c’est quelqu’un 
qu’on admire et qu’on redoute à la 
fois. Aujourd’hui, on est plus dans 

l’échange. Ce n’est plus vraiment une 
relation « prof-élève » c’est plus une 
relation « d’égal à égal ». On peut 
partager plus de choses et discuter 
normalement. Ce n’était pas comme 
ça avec mes anciens professeurs.
Et avec les autres étudiants ? Y 
a-t-il une bonne ambiance ?
Vraiment très bonne ! Les gens sont 
très gentils et il y a une vraie entrai-
de. Nous avons tous des emplois du 
temps très serrés. Si l ’un de nous rate 
un cours, il y a toujours quelqu’un 
pour prêter ses notes. 

« C'est assez glorif iant sur un 
CV de dire qu’on a fait un master 
universitaire en cours du soir »

On échange aussi les enregistrements 
du cours et les tuyaux pour les exa-

mens. On est tous dans le même 
bateau, donc autant que ca se passe 
bien pour un maximum d’entre nous 
et aidons-nous les uns les autres !
Est-ce que vous appréhendez les 
examens ? Comment trouvez-
vous le temps de faire un blocus 
comme les autres étudiants ?
Personnellement, je prends congé 
pendant quelques jours. Mais ça 
demande beaucoup d’organisation et 
de discipline. En janvier, j’ai été 
malade donc j’aurai des examens de 
rattrapage en septembre. Mais ceux 
que j’ai passés en janvier, je les ai 
réussi donc je suis motivée. ■

Propos recueillis par 
D. S.

Il est presque 18h sur le cam-
pus Solbosch de l‘Universi-
té Libre de Bruxelles. Les 
arrêts de bus et de tram sont 

bondés, les bâtiments se vident 
de leurs étudiants après une lon-
gue journée de cours. dans la 
cohue de la foule qui se disperse, 
quelques personnes remontent le 
courant et se frayent un chemin 
jusqu’au bâtiment U.

dans le couloir, devant la porte 
de l’auditoire 2208, une cinquan-
taine d’étudiants un peu atypi-
ques attendent patiemment le 
professeur. des groupes de qua-
tre à cinq personnes discutent 
des cours, des sujets de mémoires 
ou de la difficulté du dernier tra-
vail. En y regardant de plus près, 
on  remarque que ces groupes ne 
sont pas homogènes. des étu-
diants d’une vingtaine d’années 
d’un côté et des étudiants deux 
fois plus âgés de l’autre.

nous nous trouvons au cours 
de déterminant sociaux du tra-
vail dans les pays en dévelop-
pement. Ce cours appartient au 
master en sciences du travail, 
un master accessible en horaire 
décalé et très prisé par les adultes 
en reprise d’étude.

Farida Merzeguioui se presse 
pour aller discuter avec le pro-
fesseur. C’est déjà sa deuxième 
année en science du travail. « 
C’est vraiment dur. Travailler la 
journée, étudier le soir. En plus de 
la vie de famille... » Elle a raté 
ce cours l’année passée et cette 
année, elle refuse d’essuyer un 
nouvel échec.

Le professeur Alain Verhaagen 
arrive légèrement en retard et 
ouvre la porte de l’auditoire. Le 
lieu est un peu délabré, les châssis 
légèrement moisis et par la fenê-
tre, c’est par une vue bouchée par 
des bâtiments à l’abandon que 
la lumière du jour offre ses der-
niers rayons. dans cette pièce, 

pas de wifi et donc pas de page 
Facebook ouverte sur les ordi-
nateurs portables des étudiants. 
Pas de place pour la distraction, 
ici l’ambiance est à la concen-
tration.

Les élèves prennent place, assez 
naturellement, les plus jeunes 
s’assoient au fond alors que les 
adultes se serrent aux premiers 
rangs. « C’est un auditoire mixte, 
il y a des gens en cours du jour et en 
cours du soir ici. Dans les premiers 
rangs, ce sont les étudiants en cours 
du soir. Ceux qui travaillent pen-
dant la journée » explique Alain 
Verhaagen.

Quand le professeur prend la 
parole, les discussions animées 
cessent et l’ambiance devient stu-
dieuse. L’auditoire est attentif, il 
n’y a que le bruit des touches de 
clavier enfoncées et le glissement 
des stylos sur le papier pour ryth-
mer le cours.

« Aujourd’hui, le coût de la vie 
ne permet plus de ne pas avoir 
de diplôme. » Farida Merzeguioui

Le professeur fait participer les 
étudiants. dès qu’une question 
se pose, les réponses fusent dans 
les premiers rangs. « On ne peut 
pas être trop directif avec des adul-
tes. Il faut faire un peu attention à 
ce qu’on dit, pour ne pas les froisser. 
Par contre, il sont très réactifs, il y 
a beaucoup plus d’échange qu’avec 
les étudiants plus jeunes » souligne 
Alain Verhaagen.

Hortense ndonjo est l’une 
de ces étudiantes qui partici-
pent activement au cours. A 42 
ans, elle a débuté cette forma-
tion en septembre. « Je viens du 
Cameroun. Là-bas, j’étais manager, 
j’avais beaucoup de responsabilités. 
Mais en Belgique, tout est à prou-
ver. Cette formation va me per-
mettre de montrer aux employeurs 
belges que je suis capable de tra-

vailler. » La journée, Hortense 
suit une formation de coiffeuse. 
« Au cas où je n’arrive pas à trou-
ver du travail après ce master ». Ce 
rythme de vie implique malheu-
reusement beaucoup de sacri-
fices. « Le soir, je suis épuisée. Je 
n’ai plus d’énergie pour m’occuper 
de mon mari et de mes enfants. Et 
ça pose beaucoup de problèmes dans 
mon couple. »

Le professeur Verhaagen clôtu-
re son cours à 20h. Très vite, les 
jeunes quittent l’auditoire. Les 
seuls qui restent, ce sont les adul-
tes. « On ne se mélange pas beau-
coup avec les autres élèves. D’abord 
parce que quand on arrive, ils sont 
déjà partis et puis parce que c’est 
deux mondes à part. On ne discu-
te pas des mêmes choses » raconte 
Hortense.

Un groupe de femmes discute 
sur le pas de la porte. Elles pren-
nent des nouvelles de la famille et 
proposent d’aller manger ensem-
ble. L’une d’elles s’excuse, elle 
veut rentrer voir son mari qui va 
partir à l’étranger pour son tra-

vail. Sans lui à la maison, cela va 
être encore plus difficile de gérer 
les enfants, le travail et les cours. 
« Il faut du courage, vraiment… »

Le samedi matin à 9h, le cam-
pus du Solbosh est presque désert. 
Quelques étudiants s’aventurent 
dans la bibliothèque ; le blo-
cus n’est plus très loin. dans le 
bâtiment H, une classe attend 
le début du cours d’Adminis-
tration et Gestion du personnel 
de Jean VandeWattyne. « C’est 
dur, le samedi matin ! » s’excla-
me Farida. Malgré l’heure mati-
nale, une trentaine de personnes 
sont présentes dans l’auditoire. 
A nouveau, ce sont les premiers 
rangs qui sont les plus prisés. 
« C’est comme à l‘école, les chou-
chous du prof sont devant et les 
mauvais élèves au fond » rigo-
le Farida.  S’enfermer dans un 
auditoire sans fenêtre un samedi 
matin alors que l’on pourrait être 
avec ses enfants, les étudiants 
dans cette pièce sont tous très 
motivés. Il est difficile de com-
prendre ce qui amène ces adul-
tes, qui ont pratiquement tous 
un travail, à retourner sur les 
bancs de l’école. « Aujourd’hui, le 
coût de la vie ne permet plus de ne 
pas avoir de diplôme. Je travaille 
dans le service public et pour gra-
vir les échelons, il est presque iné-
vitable d’avoir un diplôme univer-
sitaire. Et puis, on a de la chance 
car ce n’est que deux ans ! On peut 
accéder directement au master sans 
faire de bachelier grâce à la cellule 
de Valorisation des Acquis de l ’Ex-
périence (ndLr : voir page sui-
vante) de l ’ULB. C’est vraiment 
une chance de l ’avoir. Sans cela, je 
n’aurais pas pu accéder à ce mas-
ter. »

L’auditoire est attentif, il n’y a 
que le bruit des touches de cla-
vier enfoncées et le glissement 
des stylos sur le papier pour 
rythmer le cours.

La motivation, la détermina-
tion et le courage sont des quali-
tés obligatoires pour qui se lance-
rait dans ce projet. Enormément 
de personnes abandonnent en 
chemin. « Rien que pour le dos-

sier à réaliser pour la cellule VAE, 
c’est déjà un processus de sélection ! 
C’est un dossier assez conséquent, 
cela demande de l ’investissement 
donc une première partie des volon-
taires est déjà triée sur le volet. 
Ensuite au premier quadrimestre, il 
y a de nouveaux des gens qui aban-
donnent. Quand on est confronté 
au rythme de travail et quand on 
expérimente les sacrif ices qu’il y a 
à faire, beaucoup baissent les bras. 
Et enfin, il y a la première session 
d’examen. En général après cela, on 
s’est pris un coup dans la f igure. On 
n’est pas vraiment préparé à ça. »

« On ne se mélange pas beaucoup 
avec les autres élèves. D’abord 
parce que quand on arrive, ils 
sont déjà partis et puis parce que 
c’est deux mondes à part. On ne 
discute pas des mêmes choses » 
Hortense ndonjo 

Le professeur Jean 
VandeWattyne annonce 
qu’aujourd’hui est le dernier 
cours de l’année. Cette annonce 
est accueillie dans une émotion 
partagée entre bonne et mau-
vaise surprise. « C’est super ! On 
va enfin pouvoir profiter d’un vrai 
week-end ! Par contre, cela veut 
aussi dire que l ’examen est pro-
che… » explique Farida.

« Comme vous êtes en horaire 
décalé, ce sera un examen très sim-
ple ! » blague le professeur Jean 
VandeWattyne « Ce sera un exa-
men abordable au niveau diff icul-
tés mais du coup la correction sera 
assez sévère. Connaît ou connaît 
pas, je ne vais pas chercher ! » Le 
professeur donne cours en horai-
re décalé depuis quelques années 
déjà. « Ce n’est pas beaucoup plus 
différent qu’un auditoire en cours 
du jour. Déjà par le lieu et la 
configuration de l ’endroit. C’est un 
auditoire dans lequel je donne cours 
le lundi matin. Ce qui est différent, 
c’est le rapport des étudiants face à 
la matière. Ici, les gens ont déjà tra-
vaillé et donc ce qu’on raconte leur 
évoque des choses par rapport à ce 
qu’ils ont déjà vécu dans leur expé-
rience professionnelle. Pour les étu-
diants de 20 ans, tout cela est trop 
théorique et pas assez concret. » Et 

c’est justement ce partage d’expé-
rience qui donne des débats très 
animés. Les adultes rebondissent, 
se contredisent et la discussion 
part d’elle-même. Au risque par-
fois de devoir être recadré par le 
professeur.

A la fin du cours, les étudiants 
restent dans la salle. Les discus-
sions vont bon train. L’évocation 
de l’examen a mis les cerveaux en 
ébullition. Plusieurs sortent les 
clefs USB pour s’échanger des 
notes ou des enregistrements de 
cours. L’examen n’est plus très 
loin, la pression monte. dans 
cet endroit où suivre les cours 
implique beaucoup de sacrifices, 
un échec est encore moins per-
mis. ■

DeLPhine SchLeSSer

Les cours du soir ou l’épopée 
des adultes en reprise d’étude
EtudEs Le nombre d’adulte en reprise 
d’étude augmente chaque année. Alors 
que certains suivent les cours de jours 
partageant le quotidien des étudiants, 
d’autres se mesurent aux cours du soir. 
Une expérience souvent éprouvante 
pour ceux qui décident parfois de tout 
recommencer à zéro.

« reprendre ses études, c’est surtout 
difficile pour les femmes »

Les assistantes sociales sont nombreuses à choisir l'option des cours du soir 
pour  obtenir un poste à plus haute responsabilité. © newsusacontent

230 personnes accèdent directement à un master grâce à la cellule de 
Valorisation des Acquis de l’Expérience.

Renaud Maes est le coordinateur de la cellule VAE, il reçoit chaque jour des adultes souhaitant reprendre des études. © delpHine scHlesser

Le master en sciences du travail est l'un des plus prisés par les adultes en reprise d'étude. © newMan university

On peut distinguer trois 
grandes catégories

 Les moins de 30 ans : les 
jeunes travailleurs
Ce sont des personnes qui ont 
fait des études de type court, 
qui travaillent maintenant 
depuis 4 ou 5 ans et qui se ren-
dent compte que ce n’est pas 
ce qu’ils voulaient faire. Ils déci-
dent donc de reprendre des 
études qui leur correspondent 
plus.

 Les quadras : les parents 
"envieux"
Ce sont en général des parents 
dont les enfants commencent 
les études supérieures et qui 
se disent « pourquoi pas moi ». 
Ils ont en général fait des étu-
des de type court et sont main-
tenant en quête d’un diplôme 
universitaire. 

 Les plus de 60 ans : les 
retraités actifs
Ce sont les enfants de l'après-
guerre et du baby boom. 
Jeunes, ils ont du écourter 
leurs études pour trouver un 
travail. Maintenant qu’ils sont 
à la retraite, ils ont du temps 
et ils décident de faire les étu-
des qu’ils ont toujours souhai-
té faire.

Qui SOnt CES AduLtES En 
REpRiSE d’étudES?

dans ces classes, la moyenne d'âge est de 33 ans et il y a plus de femmes que d'homme. © newMan university

EntREtiEn

L a cellule de Valorisation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) de l’Université 
Libre de Bruxelles aide chaque année 

environ 500 adultes à effectuer les démarches 
pour accéder à un master. Ils partent du prin-
cipe que lorsqu’on a travaillé quelques années 
dans un domaine, on acquiert forcément une 
expérience professionnelle. Cette expérience 
peut compenser le fait de ne pas avoir fait de 
bachelier et permettre d’accéder directement 
à un master. 

La cellule accompagne les candidats à la 
réalisation d’un dossier qui passera devant un 
jury. Celui-ci devra juger, sur base du rapport, 
si l’étudiant pourra passer directement à l’éta-
pe du master. 

Cette préparation du dossier est une étape 
assez lourde. La cellule VAE est là pour aider 
à formuler et à mettre en valeur les compéten-
ces du candidat.

Pour 500 candidats qui remettent leur dos-
sier, 230 personnes accèdent au cursus à durée 
réduite. Les autres doivent soit recommencer 
la démarche, soit reprendre des études à par-
tir du bac.

Chaque année, les universités essaient de 
rendre de plus en plus de programmes acces-
sibles en horaire décalé. Cependant, tout cela 
à un coût et la Communauté Française n’a 
créé aucun incitant pour que cette accessibilité 
se développe. de plus, de nombreux services 
propres à l’université ont besoin d’être adap-
tés. Comme la bibliothèque qui n’est pas tou-
jours ouverte le soir, le secrétariat de la faculté 
et les presses universitaires qui sont ouverts en 
heure de bureau. 

Les cursus disponibles en cours du soir 
permettent aux adultes de garder leur travail 
parallèlement aux études. 30% des gens qui 
se lancent dans des nouvelles études gardent 

exactement le même travail. Parallèlement à 
cela, 40% des gens doivent trouver une façon 
d’aménager leur travail. En prenant un mi-
temps ou en changeant de fonction. Pour ceux 
dont les cours ne sont accessibles qu’en cours 
de jour, la pause carrière est nécessaire. Ils sont 
30% dans ce cas-là. Arrêter son travail, il faut 
pouvoir se le permettre financièrement, puis-
que tout cela a un coût important. Ensuite, il 
faut aussi affronter le regard des autres. Sortir 
du circuit du travail pour reprendre des études 
est encore assez mal vu dans notre société. En 
plus de tous les aménagements que les univer-
sités doivent effectuer, la société elle-même 
doit changer son regard sur ce phénomène qui 
continue de progresser. ■

D. S.

Les adultes en reprise d'étude participent activement aux cours © newsusacontent

L'université Libre de Bruxelles tente de ren-
dre les études plus accessibles aux adultesPublicité
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