
L’Etudiant Engagé 
 

Si je suis entrain d’écrire ces lignes, c’est parce que je suis convaincu qu’il n y a rien 

de mieux que les jeunes pour parler aux jeunes. Et puis choisir un tel sujet relève de mon 

envie à voir tout étudiant réussir sa vie ; je voulais dire par réussir, un état complet de bien 

être à moyen et à long terme, parce que ce qui m’intéresse le plus c’est que l’étudiant soit 

conscient que durant ses années d’études, il est plutôt entrain de préparer un bonhomme 

capable de relever les défis de la vie aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan 

personnel ; raison pour laquelle je mets en titre l’Etudiant Engagé ! 

Durant mon parcours d’étudiant et selon ma propre perception des choses, je peux dire 

qu’il y a trois catégories d’étudiant : le fétichiste, le simple, l’engagé. 

L’étudiant FETICHISTE :   passionné par la guitare, il ne va réserver son temps que 

pour apprendre de nouvelles notes, même au détriment de ses études. Amoureux de la 

physique, il ne fera des séances des Maths et des Langues que différents stades de sommeil. 

Bref, sa devise c’est faire dans la vie ce qu’on aime faire. Moi je dirais que c’est bien de faire 

ce qu’on aime, mais dans la mesure où on nourrit des compléments qui vont nous mettre à 

l’abri de toute intempérie ; un article scientifique publié en anglais est beaucoup plus apprécié 

que celui rédigé en français ! 

L’étudiant SIMPLE : correct, pas méchant, pas très gentil. Il commence sa journée en 

hésitant de rejoindre ou pas le cours, après un bout de temps de querelle avec le matelas, il se 

rend compte qu’il n’a plus du tout le temps, il demeure alors au lit jusqu’à midi pour partager 

le petit déjeuner et le déjeuner en un seul repas. L’après-midi, il est déjà au cours, en mode 

guerrier, prêt pour absorber les cours d’une après-midi sans fin. Quant aux examens, 

généralement il valide les notes, mais ne sait pas qu’est-ce que veut lui exactement, pire il ne 

s’est jamais posé telle question ; la preuve c’est qu’il fait ingénierie et il aurait dû faire 

médecine ! Bref, il poursuit ses études parce qu’il est étudiant ! 

L’étudiant ENGAGE : N’attendez pas moi dire que ce type se réveille le matin à 

l’heure X, dort à l’heure Y, fait un programme de la journée…etc., non, pas du tout ça. Je 

qualifie ce type d’étudiant par l’adjectif CONSCIENCIEUX ; c’est un être de conscience qui 

–lorsque entrain d’absorber une nouvelle notion- se met le plus attentif possible, c’est 

quelqu’un qui observe avec lucidité ses activités du quotidien pour en déduire les leçons. Il 



sait pourquoi il fait un tel parcours, qu’est ce qu’il veut faire par la suite..chose qui lui 

permettra d’acquérir les qualifications essentielles en phase de formation. Il sait aussi par 

exemple qu’être Ingénieur tout en ayant des notions de comptabilité a un sens. L’étudiant 

engagé comme j’aime l’appeler n’est pas forcément bosseur ou majorant de son groupe, c’est 

plutôt un vigilant qui fait de son chemin une béatitude transformant les épines en roses grâce 

au sens qui donne à son état d’existence. 

Etre étudiant est une liberté, plus intellectuelle, à en profiter grandement.        
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