
UDEL                      Madame Claire Barbillon,
sel.syndicat.edl@gmail.com           Directrice de l’École du Louvre

  Madame Isabelle Bador,
  Cheffe du service de la scolarité

Objet : Rencontre élèves-direction du 9 mars 2020

À Paris, le 6 mars 2020

Madame la Directrice, Madame la Cheffe du service de la scolarité,

Nous vous adressons ce courrier en vue de la prochaine rencontre élèves-direction du 9 mars
et afin d’établir les premières bases du dialogue qui aura lieu à cette occasion. Le syndicat s’est
réuni  à  plusieurs reprises  au sein d’assemblées  générales et  de tables rondes  pour discuter  des
problématiques et questionnements liés à la vie étudiante au sein de l’école. 

Une première discussion avec M. Raffalli a déjà eu lieu le mercredi 15 janvier, au cours de
laquelle nous lui avons présenté les objectifs et raisons d’être du syndicat. La rencontre de lundi
prochain nous semble être le lieu tout désigné pour vous faire parvenir plus directement les constats
qui  ont  été  faits  au  cours  de  nos  rassemblements.  Nous  avons  conscience  de  ne  pas  être
nombreux·ses ni même majoritaires au sein de l’école ; néanmoins ces préoccupations concernent
les étudiant·e·s au-delà des bornes du syndicat et les points qui seront évoqués plus bas sont le fruit
d’une  réflexion  commune  depuis  plusieurs  mois.  Nous  vous  les  présentons  ici  dans  l’espoir
d’obtenir des premiers éléments de réponse afin de ne pas monopoliser le temps de parole au cours
de la rencontre de lundi.

Au cours de ces derniers mois, nous avons pu observer de nombreux changements au sein de
l’école,  dont  nous  sommes  très  heureux.  Nous  sommes  en  premier  lieu  reconnaissants  de
l’organisation des rencontres annuelles entre la direction et les élèves. 
L’ajout  de  cours  en  Arts  de  l’Afrique  et  en  Arts  de  l’Océanie,  le  projet  de  rénovation  de  la
bibliothèque  et  l’amélioration  de  son  réseau  Wi-fi,  les  projets  de  création  d’une  Maison  des
étudiant·e·s et de nouvelles bourses de vie sont des initiatives inédites qui ont grandement amélioré
la qualité de vie et la satisfaction des étudiant·e·s de l'École. 

Afin de poursuivre dans cette direction, voici les sujets qui sont revenus lors de nos divers
rassemblements étudiants :

1.  Communication et transparence :

Les étudiant·e·s ont exprimé le besoin de participer davantage à la vie de l’École. Cela passe
notamment par l’élection de leurs représentant·e·s. Il nous semble que les conditions de vote pour
les CA et CER ne favorisent pas la participation des élèves :  la durée du scrutin reste bien trop
courte pour qu’un grand nombre d’entre nous y prenne part. Le vendredi est sans doute le jour de la
semaine où l’École est la moins fréquentée. Nous pensons qu’il serait préférable de déplacer les
élections au mardi. De plus, il nous semble indispensable de prolonger la durée du scrutin pour qu’il
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dure plus que seulement six heures. L'absence de la possibilité de voter par procuration nous semble
également un obstacle à la participation des étudiant·e·s. 

Nous souhaiterions  aussi  aborder  la  question de la  représentation des  élèves au sein du
Conseil d’Administration : plusieurs élèves ont soulevé le fait qu’un seul siège étudiant durant le
conseil  n’est  pas  assez  représentatif.  Une  seule  voix  pour  1600  élèves  nous  paraît
proportionnellement  insuffisante,  d’autant  plus  que  les  décisions  votées  nous  concernent
directement. Peut-être pourriez-vous nous accorder un siège supplémentaire ?

En  tant  qu’étudiant·e·s  de  l’École  du  Louvre,  nous  aimerions  sincèrement  améliorer  la
relation qui nous lie à la Direction. Cela passe par la représentation mais aussi par une meilleure
transparence des activités de l'École. 

En effet, nous sommes désireux·ses de mieux connaître la gestion interne de l’établissement
afin d’y être mieux intégré·e·s. De même, nous souhaiterions connaître les détails de toutes les
activités auxquelles l’École participe, qu’elle finance et qu’elle accueille. Nous pensons que ces
problématiques concernent directement les élèves, tant dans leur scolarité que dans leur conscience
et leurs valeurs. Plus précisément, certains sujets suscitent nos interrogations : 

• De quel budget dispose l’École ? D’où proviennent les fonds ? Comment et dans quelles
proportions sont-ils utilisés ? Qui sont nos mécènes et partenaires et comment sont-ils·elles
choisi·e·s ?
Ces sujets nous intéressent réellement. Le but premier de ces questions n’est pas de remettre
en cause la gestion, mais véritablement de mieux la comprendre, et pouvoir en discuter si
jamais certains financements nous semblaient en contradiction avec notre éthique. 

• Comment sont gérés les locaux de l’École ? Nous remarquons qu’ils sont de plus en plus
souvent  privatisés  pour  des  événements.  Nous  comprenons  bien-sûr  l’importance  de  la
location des locaux en termes financiers, mais nous aimerions savoir en détails qui les louent
et pourquoi. Plus d’une fois, les élèves ont été surpris·e·s de ne pas pouvoir accéder aux
seuls espaces communs (hall de Flore et cafétéria). 

•  Quelles sont les relations entre l’École du Louvre et le musée du Louvre Abu Dhabi ainsi
qu’avec la Sorbonne Abu Dhabi ? 
Nous savons que l’École fait partie de l’Agence France-Museums et nous ressentons un
certain malaise au vu des conditions de construction du musée. 
Les frais de scolarité de la Sorbonne Abu Dhabi (entre autres la Licence Histoire de l’Art et
Archéologie  et  le  master  Histoire  de  l’Art  et  Métiers  des  musées)  nous  questionnent
profondément quant à la cohérence avec les valeurs de l’enseignement supérieur français.
Les bourses d’excellence académique aussi.

Existe-t-il un rapport d’activités où nous pourrions trouver les réponses à ces questions ?

2. Pédagogie

Ce sujet a longuement été débattu lors de nos assemblées générales, et a fait l’unanimité lors
de nos échanges. Des élèves de tous les niveaux souffrent du manque de pédagogie de certain·e·s
professeur·e·s. Nous comprenons la chance d’avoir pour intervenant·e·s des professionnel·le·s de la
culture et du patrimoine. Cependant, la contrepartie est qu’ils·elles ne sont, pour beaucoup, pas
formé·e·s à la pédagogie. Cela pose un problème, car l’École du Louvre reste une école et certains
cours s’apparentent plutôt à des conférences. La transmission des savoirs manque parfois de rigueur
et de suivi.  Concrètement,  nous ressentons le besoin d’avoir  des cours véritablement structurés,
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organisés avec un plan, un diaporama clair et rigoureux et un propos explicite. Cela est d’autant
plus important pour des élèves sortant du lycée. Il arrive souvent que nous sortions d’un cours sans
en avoir compris le propos général. Une grande proportion des élèves de première année sont des
primo-bachelier,  sans  méthodologie.  Il  est  essentiel  pour  eux·elles  d'avoir  à  leur  disposition de
véritables supports de travail.

Certain·e·s  professeur·e·s  de  spécialité  ne  sont  pas  bien  au  courant  des  modalités
d’examens, ce qui signifie qu’ils·elles ne préparent pas leurs enseignements en vue de cet examen,
et cela malgré les informations que l’école leur transmet. 

Notre  but  n’est  pas  de  dénigrer  l’ensemble  de  la  formation  proposée  à  l’École,  ni  de
dénoncer  les  professeur·e·s  dont  nous  parlons.  Nous  ne  parlons  bien  sûr  pas  de  tous  les
professeur·e·s  de  l’école  ;  de  nombreux  cours  se  déroulent  sans  aucun problème,  ce  qui  nous
conforte dans l’espoir d’un progrès.

Il  est  nécessaire  que  les  intervenant·e·s  soient  formé·e·s  en  amont  afin  d’assurer  un
enseignement de qualité, correspondant au prestige de notre École. 

3. Accès aux locaux

En lien avec notre point  1. sur la transparence, nous pensons qu’il serait bienvenu que le
calendrier des salles soit rendu accessible, que ce soit pour les clubs et associations, ou pour tout·e
étudiant·e désireux·ses de se réunir dans l’École. Il est dommage que certaines salles soient fermées
alors qu’elles sont inoccupées. Cela permettrait également de rendre les réservations de salles plus
efficaces et rapides.

4. Gestion de la grève

Le contexte particulier de cette année nous amène à évoquer la question de la grève et de sa
gestion. En effet, devant la certitude de sa pérennisation dans le temps dès le mois de septembre,
l'École n’a pas anticipé les conséquences de cette grève dont les étudiant·e·s payent le prix. De
nombreux cours ont été annulés et rattrapés à des horaires ne pouvant convenir à tous, et beaucoup
d’élèves n’ont pu assister aux cours ayant été maintenus. Le rattrapage des cours pourrait passer par
leur  envoi  sous  forme  PDF,  que  ce  soit  pour  l’HGA ou  les  TDO,  en  remplacement  –  ou  en
complément –  de leur reprogrammaton sur les périodes de révision ou les week-end.

5. Nouveau concours

Nous avons également des questionnements concernant le nouveau concours induit par l’entrée de
l'École sur Parcoursup : 

• Sachant que Parcoursup n’accorde qu’un seul vœu, comment sera-t-il possible de s’inscrire
dans une autre formation parallèlement à l’École ? En effet, de nombreux·ses étudiant·e·s de
première année suivent aussi des cours à l’Université.

• Si  le  nombre  de  candidat·e·s  au  concours  venait  à  être  supérieur  au  nombre  de  places
disponibles, les lycéen·ne·s ayant suivi l’option Histoire des Arts seront favorisé·e·s. Or,
nous savons que l’accès à cette formation spécifique est avant tout déterminé par le contexte
géographique ainsi que par le contexte social des demandant·e·s. En effet, les élèves des

3



grandes villes ont plus de chances d’avoir accès à cette option. Cela entre en contradiction
avec la volonté d’ouvrir l'École à tou·te·s.

• Enfin,  qu’en  est-il  de  la  sélection  des  lycéen·ne·s  inscrit·e·s  dans  un  baccalauréat  non
général ? Les matières ne sont pas exactement les mêmes.

6. Pôle handicap

L’école met tout en place pour faciliter la vie des étudiants en situation de handicap. Des preneurs
de notes ont été embauchés, ce qui est une initiative nécessaire, que nous saluons. Mais certains
élèves ne sont pas encore au courant que ce dispositif existe et qu’ils y ont droit, alors que l’année
est déjà bien entamée. Une meilleure communication à ce propos serait utile, quitte à se répéter, afin
que les chances de réussite soient égales, pour tous.

Nous vous exposons toutes ces considérations dans la volonté d’établir une relation pérenne
avec le corps professionnel et de devenir acteur·trice·s de notre établissement. Nous croyons à votre
bonne volonté concernant ces dernières. Nous sommes profondément attaché·e·s à notre École, et
sommes désireux d’améliorer ensemble nos conditions d’études. Nous avons espoir que l’École du
Louvre devienne un lieu d’exigence où chacun·e se sente écouté·e et intégré·e.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette lettre, et nous espérons qu’elle
aidera à établir une meilleure communication lors de la rencontre du 9 mars.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, l’assurance de nos sentiments distingués,

L’Union des Élèves de l’EdL
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