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Dans l’édito du journal 
de décembre, nous nous 
penchions sur la pré-
sumée démocratisation 
de l’enseignement supé-
rieur. Nous revenions 
sur les inégalités mal-
heureusement toujours 
bien présentes dans l’en-
seignement belge.

Il y a peu, Jean-Claude 
Marcourt, ministre de 
l’enseignement supé-
rieur en FWB, annonçait 
un refinancement de ce-
lui-ci de 107,5 millions 
d’euros étalé sur 4 ans. 
Cette victoire est le ré-
sultat de plus d’une dé-
cennie de sensibilisation, 
d’actions et de manifes-
tations du mouvement 
étudiant francophone. 
Malgré tout, un goût de 
trop peu persiste :

aucune politique d’aide 
à la réussite ambitieuse 

n’accompagne cette pro-
messe. Les autorités des 
établissements peuvent 
donc choisir seules ce 
qu’elles veulent en faire. 
De plus, seuls 10 mil-
lions sont actuellement 
certains. Pour les autres, 
il ne s’agit que de pro-
messes. Or, le finance-
ment de l’enseignement 
a, par le passé, trop sou-
vent été confronté à des 
promesses non-tenues. 
A nous, étudiant.e.s, de 
continuer à exercer une 
pression pour une dé-
mocratisation de notre 
enseignement, en fai-
sant se concrétiser cette 
promesse et en poussant 
pour que cet argent soit 
investi dans l’encadre-
ment, la diminution du 
prix des supports  de 
cours, de nouveaux au-
ditoires ou plus de per-
sonnel administratif.

A nous également de mettre 
en avant nos alternatives. 
Depuis 6 ans, les 36h entre 
chaque examen restent 
votre priorité n°1. Compré-
hensible : espacer les exa-
mens permettrait en effet 
d’augmenter un le taux de 
réussite en chute libre. L’ac-
cès aux supports de cours, 
tant en termes de disponi-
bilité qu’en termes de prix, 
reste par ailleurs un pro-
blème dans de nombreuses 
facs, comme en sciences ou 
en LTC. 

Priorité Étudiante défend 
un enseignement supérieur 
public, gratuit, de qualité et 
accessible à tou.te.s. C’est 
notre idéal. Plus que des 
mots, nous avons des pro-
positions concrètes pour 
arriver à cet idéal. A vous 
de les faire entendre.

Les inégalités ?
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Les inegalites

Tu veux t’investir ? 

Contacte nous sur la page facebook : Priorité Etudiante ULB 
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Concretement
• Pendant trois semaines nous passerons dans tous les auditoires de la facultés pour avoir 

votre avis sur les 36h et son importance 

• Nous allons écrire un dossier pour présenter toutes les alternatives, tu veux aider ? N’hésite 
pas à nous contacter sur notre page facebook 

• N’hésite pas à signer notre pétition ou à nous contacter via la page facebook : Priorité 
Etudiante ULB

Les examens approchent, 
les étudiant.e.s sont fé-
briles, tou.te.s se posent la 
même question  :  « A quoi 
ressemblera mon horaire 
cette session ? » Si ces peurs 
concernant les examens 
sont si vives, c’est qu’un 
agencement inapproprié de 
ceux-ci a des effets néfastes 
sur les résultats de l’uni-
versitaire, quel qu’il,elle 
soit. Selon les récentes en-
quêtes réalisées par PE, les 
étudiant.e.s définissent les 
mauvais horaires d’examens 
comme la priorité pour ré-
soudre ce problème.

Aujourd’hui, les 24heures 
sont acquises… du moins 
en théorie et dans certaines 
facs. Mais elles ne sont pas 
suffisantes pour ménager 
l’étudiant.e qui, après un 
marathon cadencé à 1 exa-
men par jour, flanche et 
laisse à la Chance le choix 
de sa réussite, n’ayant pas 

3 6 h  en t r e  c h aqu e  exa m en : u n e 
n ec ess i t e ? 

ponsable du manque d’as-
sistant.e.s pour surveiller 
les épreuves. Cependant, 
ces aménagements ne 
sont pas impossibles. A 
Priorité Etudiante, nous 
pensons que des solu-
tions existent.
Dans notre journal élec-
toral de décembre 2015, 
nous faisions déjà état 
de plusieurs alterna-
tives permettant de libé-
rer les grands locaux, et 
donc d’avoir des sessions 
d’examens plus flexibles 
et plus adaptées aux be-
soins des étudiant.e.s. 
Organiser plusieurs exa-
mens dans le même lo-
cal, avoir le choix de plu-
sieurs dates au cours de 
la session pour passer un 
examen, mieux répartir 
les examens entre les ses-
sions,... Bientôt, vos dé-
légué.e.s seront dans vos 
auditoires pour discuter 
de ces propositions avec 
vous.
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Les   36h   entre chaque  examen

eu le temps de revoir sa 
matière. Les étudiant.e.s, 
ont donc réclamé en masse 
un délai de 36 heures entre 
chaque examen. Le calcul 
est simple et efficace  : plus 
de temps pour étudier, plus 
de temps pour se reposer, 
égale une matière mieux 
assimilée et un esprit plus 
apte à raisonner. 

Malheureusement, le 
manque de grands locaux 
comme le Janson rend dif-
ficiles les aménagements 
des sessions d’examens : 
ces auditoires sont tout le 
temps occupés car trop 
peu nombreux. La faute au 
manque de financement de 
l’enseignement supérieur, 
par ailleurs également res-
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le  taux  d'echec

Le tau x d'ec h ec da n s 
l'en s ei g n em en t
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« Regardez votre voisin de gauche. 
Regardez votre voisin de droite. 
Sur vous trois, deux vont rater ». 
Cette rengaine, de nombreux.
ses étudiant.e.s ont pu l’entendre. 
Bienvenue à l’ULB, bienvenue aux 
Hunger Games.

Au moins, ça a le mérite d’être 
clair  : 2 sur 3, c’est en effet plus 
ou moins le taux d’échec des étu-
diant.e.s de première génération, 
c’est-à-dire ceux/celles s’inscri-
vant pour la première fois dans 
un cursus de l’enseignement su-
périeur. Plus précisément, ce-
lui-ci était en 2012 de 63,3% dans 
l’enseignement supérieur uni-
versitaire. Ce que certain.e.s ap-
pellent la «  constante macabre  » 
n’est pourtant pas si stable que ça : 
en 2004, le taux d’échec était de 
58,1%. Loin d’augmenter, la réus-
site des étudiant.e.s a donc même 
plutôt eu tendance à faire l’inverse 
ces dernières années. Selon les 
recteurs des universités franco-
phones, de mauvaises méthodes 
d’étude en seraient la cause, ainsi 
que des difficultés à gérer l’auto-
nomie que confère l’enseignement 
universitaire. 1

L’échec serait donc dû à des étu-
diant.e.s pas assez autonomes et 
qui étudient mal... Des arguments 
qui ont de quoi interpeller quand 
on sait que le ratio du nombre 
d’étudiant.e.s par rapport au per-
sonnel académique entre 2003-
2004 et 2011-2012 est passé de 1 

pour 36 à 1 pour 41, que les bud-
gets sociaux ont été gelés et que le 
budget d’une aide à la réussite déjà 
insuffisante a encore été raboté 
l’année passée. 

Le refinancement promis par 
Jean-Claude Marcourt pourrait 
être l’occasion de rappeler que le 
taux d’échec est avant tout dû à 
un manque de moyens pour l’af-
fronter, surtout concernant les 
étudiant.e.s les plus défavorisé.e.s. 
Pour atteindre une réelle démocra-
tisation, une politique ambitieuse 
d’aide à la réussite est nécessaire. 

Accompagner au mieux les étu-
diant.e.s, leur fournir des supports 
de cours complets, leur permettre 
d’avoir 36h entre chaque exa-
men,... Quelques mesures parmi 
tant d’autres qui permettraient de 
réduire les inégalités générées par 
des années de scolarité. 

1)http://www.lesoir.be/493143/article/debats/
chats/2014-03-13/trop-d-echecs-en-premiere-an-
nee-d-unif-mauvaises-methodes-travail-en-sont-
souven
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financement 

Fi n a n c em en t d e l'
en s ei g n em en t s u p er i eu r 

Depuis des années, des di-
zaines de mobilisations étu-
diantes se sont succédées pour 
que les politiques refinancent 
l’enseignement à hauteur de 
ses moyens. Et pour cause, le 
financement par étudiant.e 
a diminué de 15% en 16 ans. 
Les infrastructures des établis-
sements sont dans un piteux 
état, le matériel de laboratoire 
date d’il y a 10 ans, le taux d’en-
cadrement et l’aide à la réussite 
sont catastrophiques... lupicae 

Cette avancée est tout de même 
largement critiquable, mais 
commençons par le début :
Depuis 1996, l’enseignement su-
périeur est financé par une en-
veloppe fermée, c’est à dire que 
le budget alloué ne change qua-
siment pas d’une année à l’autre. 

Cette enveloppe est divisée en 
deux : la première partie est 
fixe tandis que le deuxième 
varie en fonction du nombre 
d’étudiant.e.s. Cependant, si le 
budget ne change pratiquement 
pas, le nombre d’étudiant.e.s, 
lui, augmente d’année en an-
née. Les établissements doivent 
donc encadrer plus d’étu-
diant.e.s avec le même montant. 
Comment assurer un enseigne-
ment de qualité si on ne peut 
plus se permettre de remplacer 
le matériel, si on ne peut pas 
payer suffisamment d’assis-
tant.e.s pour assurer un correc-
tement les travaux pratiques ? 

De plus, la répartition de cette 
enveloppe se fait en fonc-
tion du nombre d’étudiant.e.s 
dans l’université ou la haute 
école. Cela semble logique, au 
plus on a d’étudiant.e.s au plus 
cela demande des moyens.
Mais dans un contexte de 
sous-financement, une com-
pétition malsaine entre les 
établissements s’installe. 
Ceux-ci partent à la course 
aux étudiant.e.s, rivalisant de 
méthodes de marketing et tâ-
chant de rayonner un maxi-

 Bref, la qualité des études est en 
péril. Les recteurs  des universi-
tés francophones se disent d’ail-
leurs incapables d’assurer un en-
seignement correct à chacun.e
. 
Le Ministre Jean Claude Mar-
court annonçait il y a quelques se-
maines qu’il allait refinancer l’en-
seignement supérieur à hauteur 
de 107 millions d’euros, somme 
répartie entre les universités 
(75%) et les hautes écoles (25%). 
On plique nonsendae liqua-

priorite  etudiante  ulb
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Categorie15  milliards   
pour   les  avions  
de chasse ?! 

Alors que l’enseignement 
manque encore cruellement 
d’argent, le gouvernement 
prévoit d’investir dans une 
trentaine de chasseurs-bom-
bardiers flambant neuf. Le 
prix  ? Pas encore sûr, mais 
l’estimation actuelle est de 
15 milliards d’euros étalés 
sur 40 ans (pour comparer, 
l’État belge dépense à peu 
près 3 milliards par an en 
remboursement de médi-
caments). Et encore, l’esti-
mation devra sûrement être 
revue à la hausse puisqu’elle 
ne prend pas en compte l’in-
flation (la hausse des prix au 
cours du temps). Pendant ce 
temps, le budget pour la paix 
et la prévention des conflits a 
baissé de 70%. Si la Belgique 
doit se spécialiser quelque 
part, pourquoi ne serait-ce 
pas dans la prévention des 
conflits ou la construction 
de la paix  plutôt que des 
bombardiers ? Veut-on vrai-
ment mettre la priorité sur 
l’achat de tels avions ? Dans 
un contexte d’austérité et 
quand la moitié des belges 
sont opposé.e.s à cet achat, il 
est nécessaire d’avoir un vrai 
débat public sur la question.

financement

Fi n a n c em en t d e l'
en s ei g n em en t s u p er i eu r 2 
mum vers l’international. 
Les universités ont besoin de moyens 
pour fonctionner. En l’absence de fi-
nancement public, elles vont donc 
se tourner vers le secteur privé, pro-
posant à une banque de construire 
nos auditoires  ou à des entreprises 
de financer certains de nos cours. 
Dans certaines universités, on peut 
donc voir un professeur expliquer à 
des étudiant.e.s la stratégie bancaire 
de Dexia uniquement, sans aborder 
ses concurrent.e.s. Ce qui pose des 
questions sur le type d’enseignement 
dispensé  : celui-ci est-il alors dans 
l’intérêt des étudiant.e.s et de la so-
ciété ou dans celui des entreprises  ?

Les 107,5 millions promis par 
Marcourt suffiront-ils à évi

ter ce genre de situation ? Les 107,5 
millions promis par Marcourt suffi-
ront-ils à éviter ce genre de situation 
? En 2014 , les universités réclamaient 
100 millions sur la législature, dont 
15 millions en urgence, et les hautes 
écoles réclamaient 82 millions dont 
12 en urgence. 107,5 millions restent 
donc nettement insuffisants. De plus, 
ce financement est donné sous la 
forme d’un « chèque blanc », les éta-
blissements peuvent donc le dépenser 
comme elles l’entendent. Sera-t-il utii-
sé pour augmenter l’aide à la réussite 
et pour améliorer les infrastructures 
? Ou pour grimper dans les rankings 
internationaux et faire de la publicité ? 
Nul ne le sait. A nous donc d’agir pour 
que le refinancement soit utilisé en 
fonction des besoins des étudiant.e.s.

priorite  etudiante  ulb
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 A  r ec u lo n s   da n s  la d em o c r at i e 
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democratie

Une vraie démocratie au sein 
de l’Université  : voilà le patri-
moine dont les étudiant∙e∙s se 
réclament depuis mai 68.

Cette volonté est pourtant loin 
d’être appliquée aujourd’hui à 
l’ULB. Malgré quelques avan-
cées, notamment gagnées lors 
de mai 68 et avec le décret par-
ticipation de 2003, nous nous 
heurtons à l’ambition des auto-
rités de s’accaparer le pouvoir 
décisionnel. La réforme de la 
gouvernance de  2013 a accen-
tué encore davantage l’asymé-
trie entre le corps majorisés, 
c’est-à-dire le corps acadé-
mique, et les différents corps 
minorisés (parmi lesquels les 
étudiant∙e∙s). Sa ratification a 
laissé de profondes cicatrices 
dans l’idéal démocratique de 
notre université, que ce soit 
de par la manière dont elle a 
été imposée à la communau-
té universitaire ou de par son 
contenu. Le vote final, effectué 
hors ULB, dans la zone neutre 
bruxelloise où les manifesta-
tions sont généralement in-
terdites, n’a pas tenu compte 
des pétitions signées pour son 
report et pour une plus grande 
consultation. 

Dans la foulée de cette ré-
forme, les instances diri-
geantes de l’université ont revu 
leur règlement d’ordre inté-
rieur. Elles y ont attaché la « 
charte des mandataires  » qui 
développe un esprit contraire 
à celui du décret participation, 
et contraire à notre vision de la 
représentation étudiante :

 «La ou le mandataire s’abstient en 
toutes circonstances de propos ou 
d’actes déloyaux dont il peut être 
raisonnablement anticipé qu’ils 
engendreraient un préjudice actuel 
ou futur à l’ULB ou porteraient at-
teinte à son crédit.»

Nous nous opposons à 
toute restriction de notre 
liberté d’expression. Nous 
voulons pouvoir, en toutes 
circonstances, vous in-
former, nous exprimer, et 
prendre position quant 
aux affaires traitées au sein 
des conseils. Prendre po-
sition sur certains sujets 
conflictuels pourrait, se-
lon la charte, « porter pré-
judice à l’ULB ». Or nous 
exigeons que, à l’Universi-
té du Libre Examen, nous 
puissions avoir une pleine 
latitude dans nos fonctions 
sans craindre de sanctions. 
La liberté d’expression est 
garante du bon fonction-
nement de la démocratie 
au sein de notre université 
: privé∙e∙s de cette liberté, 
il deviendrait impossible 
aux délégué∙e∙s de reven-
diquer quoi que ce soit, et 
d’influer réellement sur les 
prises de décisions. Leur 
rôle se limiterait alors à 
valider passivement ce qui 
a été décidé sans eux∙elles.

Il nous apparaît de plus en 
plus clairement que cette 
liberté d’expression, loin 
d’être naturelle, nécessite 
de notre part une vigilance 
de tous les instants pour 
être maintenue.

C’est pourquoi, en tant que

délégué∙e∙s, nous nous 
engageons à défendre 
ce droit capital et à dé-
noncer toutes les déci-
sions, décrets, qui vise-
raient à le diminuer de 
quelque manière que ce 
soit.

Par ailleurs, la charte 
semble s’opposer au ca-
ractère réellement dé-
mocratique des délibé-
rations :

 «  1) La ou le mandataire s’at-
tache à se doter d’une capacité 
d’analyse et d’action indépen-
dante de toute pression illégi-
time [définie plus tard par le 
recteur comme toute pression 
n’allant pas dans le sens de 
l’intérêt collectif, ndlr] […] re-
cherchant un équilibre pérenne 
et constructif entre les aspira-
tions du corps, de l’organe ou 
de l’entité dont elle ou il est is-
su.e ou qui l’a élu.e ou désigné.e 
et celles portées par les autres 
mandataires, transcendées par 
l’intérêt collectif et la collégiali-
té de la décision »

Nous définissons notre 
rôle de délégué·e·s 
comme un travail de 
représentation étu-
diante proactive et en 
lien réel avec chacun·e. 
Notre volonté est de 
porter la voix étudiante 
au sein des différents 
organes, et d’y défendre 
nos droits. Oui, nous 
voulons tendre vers un 
idéal qui impliquerait 
chaque corps équita-
blement, et où les dé-
cisions seraient prises 
dans une optique col-
lective. Cependant, dis-
posant de la majorité 

absolue dans les instances, 
le corps académique a vite 
fait de faire passer sa vision 
particulière pour un intérêt 
collectif et transcendant. Les 
autorités de l’Université déve-
loppent  alors une vision de 
la représentation comme pu-
rement administrative et co 
upée de nos liens avec notre 
corps. Priorité Étudiante situe 
son idéal à l’opposé de cette 
conception. Nous souhaitons 
informer les étudiant∙e∙s, leur 
faire comprendre les enjeux 
des sujets que nous traitons, 
les impliquer véritablement 
au sein de notre quotidien de 
représentant∙e∙s. Faire vivre 
une culture démocratique sur 
notre campus. Mais le débat 
est-il encore permis ? La ré-
forme de la gouvernance au-
rait-elle contribué à instaurer 
un faux-semblant de partici-
pation étudiante ? 
Nos délégué·e·s adminis-
trateur·trice·s, comme l’en-
semble du BEA, refusent de 
signer cette charte.
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les  inegalites   

Les   i n ega li t es  da n s  l'en s ei g n em en t 

 s u p er i eu r
En Belgique, on estime que 
seul.e.s 4% des étudiant.e.s 
de l’enseignement supé-
rieur sont des enfants d’ou-
vrier.e.s. Selon une étude 
de Unger, seul.e.s 7,2% des 
18-22 ans provenant des 
quartiers défavorisés de 
Bruxelles accèdent à l’uni-
versité. Dans les quartiers 
plus nantis ce taux atteint 
23,1%. L’enseignement su-
périeur est-il discrimina-
toire ?

Les inégalités sociales ne se 
créent pas dans l’enseigne-
ment supérieur. Celles-ci 
découlent de l’enseigne-
ment obligatoire, du « back-
ground » de chacun.e.  Un.e 
étudiant.e ayant eu au 
moins un parent universi-
taire aura plus de chance 
de poursuivre des études 
supérieures et de les réussir. 
De plus, être allé.e dans une 
bonne école augmente le 
taux de réussite à l’univer-
sité grâce à différents outils 
(méthodes, connaissances, 
voyages scolaires, sorties 
culturelles…). Notons aus-
si que 75% des élèves les 
plus pauvres sont dirigé.e.s 
vers le technique et le pro-
fessionnel, des filières où 
peu d’élèves continuent 
vers l’université par la suite. 
Ainsi, nous voyons que les 
inégalités sociales, écono-
miques et culturelles dans 
l’enseignement obligatoire 
sont réelles et influencent 
l’accès au supérieur.

priorite  etudiante   ulb 

certaines facultés 
sont surchargées et 
donc ne sont pas aus-
si efficaces qu’elles 
devraient être. Les 
blocus assistés sont 
le monopole des en-
treprises privées ce 
qui exclut beaucoup 
d’étudiant.e.s.  

Une année d’étude dans 
ce dernier coûte en géné-
ral entre 8000€ et 12 000€. 
Tout le monde ne peut pas 
se le permettre et encore 
moins les étudiant.e.s ve-
nant de classes sociales dé-
favorisées. C’est déjà une sé-
lection à l’entrée. Même s’il 
est possible d’obtenir une 
bourse pour les étudiant.e.s 
les plus démuni.e.s, ça ne 
suffit pas car la demande 
excède l’offre. Et si l’accès 
aux études supérieures 
est un problème pour les 
classes les plus défavori-
sées, la réussite l’est encore 
plus. En effet, seul.e.s 25,6% 
des étudiant.e.s venant des 
quartiers défavorisés de 
Bruxelles terminent leur 
cursus universitaire (étude 
de Unger) contre 56,7% 
des étudiant.e.s venant des 
autres quartiers.

En janvier, seul.e.s 10% des 
étudiant.e.s de BA1 réus-
sissent tous leurs cours et 
seul.e.s 40% des BA1 réus-
sissent leur année. Les plus 
touché.e.s par ces échecs 
sont les étudiant.e.s issu.e.s 
de milieux défavorisés. Leur 
« background » joue un rôle 
important mais l’universi-
té aussi. Peu d’outils sont 
mis en place à l’université 
pour favoriser la réussite de 
chacun.e. Certes, l’aide à la 
réussite existe déjà mais des 
coupes budgétaires y ont 
été réalisées. Les séances 
de coaching que proposent 

C’est pourquoi Priorité 
Etudiante se bat pour 
un enseignement pu-
blic, gratuit, de qualité 
et accessible à tou.te.s. 
Les 36h sont l’une de vos 
revendications que vos 
délégué.e.s vont tenter 
d’obtenir afin que cha-
cun ait la même chance 
de réussir.
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les   bd   de  priorite           
etudiantes


