
Fédération des étudiant.e.s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be

L’IMPACT DES MESURES CONTRE
LE COVID-19 SUR LES ÉTUDIANTS DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

ENQUÊTE



Fédération des étudiant.e.s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be2 |

1. INTRODUCTION

2. MéTHODES ALTERNATIVES D’ENSEIGNEMENT

3. STAGES

4. MéMOIRE/TFE

5. JOBS éTUDIANTS

6. ERASMUS

7. éVALUATIONS

8. INFORMATION EN GéNéRAL

p.3

p.4

p.6

p.7

p.9

p.10

p.11

p.12

SOMMAIRE



Enquête : l’impact des mesures contre le covid-19 sur les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Fédération des étudiant.e.s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be | 3

1. INTRODUCTION

Suite aux diff érentes mesures prises par les circulaires de la Ministre de l’Enseignement Supérieur ainsi que par les établissements, la Fédéra-

tion des Etudiants Francophones a lancé une enquête afi n de comprendre leurs impacts sur les étudiants.

La Ministre de l’Enseignement Supérieur a émis deux circulaires donnant ainsi des consignes à l’ensemble des établissements de l’Ensei-

gnement Supérieur. Toutefois, n’ayant aucune valeur contraignante, elles laissent les établissements faire à leur guise.

Les circulaires 7516 et 7517 indiquent que1 :

• Les cours devront être organisés à distance,

• Les stages seront maintenus et relèvent de la responsabilité du lieu de stage,

• Si les stagiaires ne sont pas encadrés et/ou placés dans des conditions de sécurité et d’hygiène satisfaisantes, l’étudiant 

doit en informer son établissement qui lui-même informera le lieu de stage si cela est nécessaire,

• Les cours à distance devront être mis en place en fonction des possibilités qui s’off rent à lui.

Ces circulaires, d’abord, ne répondent pas aux inquiétudes des étudiants quant à leur année académique : qu’en est-il des stages ? Qu’en 

est-il des TFE/Mémoires ? … Ensuite, ces circulaires étant très peu complètes, les établissements d’Enseignement Supérieur jouissent d’une 

liberté très importante créant une inégalité de traitement entre les étudiants.

Ainsi la Fédération des Étudiants Francophones a réalisé une enquête auprès de plus de 13 000 étudiants afi n de comprendre les réalités 

de ces étudiants et les problèmes qu’ils rencontrent.

Dans ce dossier, nous allons analyser et traiter cette enquête. Dans un premier temps nous allons analyser les chiff res indépendamment du 

type d’enseignement ou de catégorie. Ensuite, nous procéderons à une analyse par type d’établissement.

Cette enquête a pour vocation d’objectiver les besoins et les problèmes, elle présente donc évidemment certaines limites.

1 http://enseignement.be/upload/circulaires/000000000003/FWB%20-%20Circulaire%207516%20(7769_20200318_181706).pdf
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2. MéTHODES ALTERNATIVES D’ENSEIGNEMENT 

Chaque établissement est tenu d’organiser des modes alternatifs d’enseignement, allant du podcast aux textes à lire.

A. UNIVERSITÉS

42% des étudiants ayant répondu à l’enquête sont universitaires. 36% d’entre eux nous informent que l’établissement n’a pas mis en place 

une alternative pour chacun des cours, cela plus d’une semaine après l’annonce des universités de fermer leur établissement. Pour 1 étudiant 

universitaire sur 2, les moyens alternatifs mis en place ne sont pas satisfaisants pour plusieurs raisons : problème technique, alternative 

pédagogiquement non pertinente, pas de suivi de la part des titulaires du cours, fracture numérique, … Les raisons sont multiples et variées, 

mais ce qui est certain c’est que les étudiants ne sont pas convaincus par ces nouvelles méthodes d’apprentissage.

  

Parmi les étudiants qui ont répondu “non” 2:

• 29,71% nous indiquent qu’ils rencontrent des diffi  cultés techniques

• 54,48% nous indiquent que les alternatives proposées ne sont pas pédagogiquement pertinentes

• 41,09% d’entre eux dénoncent le manque de suivi par le titulaire du cours

• 36,63% estiment qu’ils manquent d’homogénéité dans les alternatives proposées

• 25,91% ne disposent pas d’un lieu calme pour étudier

• 3,18% n’ont pas accès à internet ou à un ordinateur

• 7,54% n’ont pas le matériel adéquat pour la pratique

• 28,69% montrent que ces alternatives ne correspondent pas à la pratique dont ils ont besoin.

B. HAUTES ÉCOLES

Les étudiants en haute école représentent 52,82% des répondants à l’enquête. De leur côté, 54,33% indiquent qu’ils n’ont pas eu une alter-

native pour chacun de leur cours et 65% d’entre eux ne sont pas satisfaits par les modes alternatifs proposés.

Parmi ceux qui ne sont pas satisfaits :

• 27,99% nous indiquent qu’ils rencontrent des diffi  cultés techniques

• 46,62% nous indiquent que les alternatives proposées ne sont pas pédagogiquement pertinentes

• 36,37% d’entre eux dénoncent le manque de suivi par le titulaire du cours

• 27,31% estiment qu’ils manquent d’homogénéité dans les alternatives proposées

• 23,74% n’ont pas d’endroit calme pour étudier

• 4,25% n’ont pas accès à un ordinateur et/ou à internet

• 13,85% ne disposent pas du matériel adéquat pour leur pratique

• 37,36% montrent que ces alternatives ne correspondent pas à la pratique dont ils ont besoin

2 Attention : les étudiants avaient la possibilité de répondre à plusieurs questions
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C. ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS

Le secteur de l’Enseignement Supérieur des arts est évidemment touché de manière très particulière par les mesures.

Parmi les étudiants sondés, 62% indiquent qu’il n’y a pas d’alternative proposée pour l’ensemble des cours. Pour les étudiants qui ont une 

alternative, 1 étudiant sur 2 n’est pas satisfait par les alternatives prises par les établissements. Ces chiff res ne sont en aucun cas étonnants 

étant donné que l’enseignement artistique est un type d’enseignement très particulier avec une pratique très importante. Les cours à dis-

tance ne sont donc absolument pas adaptés. Cela se refl ète d’ailleurs dans les raisons évoquées par les étudiants qui ont estimé que les cours 

à distance n’étaient pas satisfaisants.

En eff et :

• 31,77 % rencontrent des diffi  cultés techniques

• 40,13 % estiment que les alternatives ne sont pédagogiquement pas pertinentes

• 26,42% pensent qu’aucun suivi n’est organisé par les titulaires du cours

• 24,41% indiquent qu’il n’y a pas d’homogénéité dans les alternatives proposées

• 17,73% ne disposent pas d’un lieu calme pour suivre les cours

• 5,69 % n’ont pas accès à un ordinateur ou internet

• 54,52 % estiment que cela ne correspond pas à la pratique nécessaire

• 50,50 % n’ont pas accès au matériel adéquat pour la pratique

CONCLUSION 

Les étudiants, tout type d’enseignement confondu, ne sont pas satisfaits des cours à distance que ce soit pour des diffi  cultés tech-

niques (pour en moyenne 30% d’entre eux) ou parce que les alternatives ne sont pédagogiquement pas pertinentes (pour en 

moyenne 50% d’entre eux). Aucun des types d’établissements n’est épargné. Cela ne fait que renforcer la position de notre Fédéra-

tion  quant à ces cours à distance : aujourd’hui nos établissements d’Enseignement Supérieur ne sont pas adaptés aux cours à 

distances, les professeurs non plus et il existe une grande disparité quant aux moyens techniques de chaque établissement et de 

chaque étudiant. Les failles pédagogiques révélées par cette enquête renforcent notre demande de syllabi écrits afi n que chacun 

puisse avoir un support convenable pour étudier ses examens.
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3. STAGES

A. UNIVERSITÉS

Le stage est moins présent en université qu’en haute école ainsi seulement 14,49% des sondés ont indiqué qu’ils devaient eff ectuer un 

stage. Le stage a été suspendu pour 61,25% d’entre eux. Pour 41,91% des stagiaires dont le stage a été maintenu, il l’a été en télétravail. En 

revanche 70,63% des étudiants s’estiment correctement encadrés par le lieu de stage et 73,93% s’y sentent en sécurité.

B. HAUTES ÉCOLES

Les étudiants en haute école sont les plus touchés par ces questions et cela se ressent dans les réponses que nous avons obtenues au for-

mulaire. 57,31% des étudiants sondés doivent eff ectuer un stage cette année et pour 84,4% d’entre eux celui-ci a été annulé. La FEF est 

en faveur de ces annulations, pour autant de nombreuses questions restent en suspens et il est du devoir de la Ministre de l’Enseignement 

Supérieur de donner des réponses uniformes et harmonisées afi n qu’aucun étudiant ne subisse les conséquences de la crise que nous vivons 

actuellement. 58,10% des étudiants dont le stage est maintenu estiment être correctement encadrés contre 41,90% pour qui ce n’est pas le 

cas. Aussi 42,24% des étudiants ne se sentent pas en sécurité sur le lieu de stage.

C. ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS

À nouveau, les écoles supérieures des arts sont bien moins touchées par la question des stages. En eff et 72,79% des étudiants nous informent 

qu’ils n’ont pas de stage cette année. Parmi les 27,21% autres étudiants, 53,13% ont vu leur stage suspendu. Lorsqu’il a été maintenu pour 

seulement 30,26% d’entre eux, il a été maintenu en télétravail. Des questions de sécurité viennent à se poser.

En ce qui concerne l’encadrement, un peu plus d'1 étudiant sur 2 ne se sent pas suffi  samment encadré dans son stage. 64,47% des stagiaires 

se sentent en sécurité sur leurs lieux de stage.

CONCLUSION

Les hautes écoles sont les plus touchées par le phénomène. Une grande majorité des stages a été annulée et lorsque ceux-ci ne l’ont 

pas été, ils se sont eff ectués en télétravail ou sur place. Cela pose évidemment des questions pédagogiques et de sécurité non négli-

geables. Il est important de rappeler qu’en condition normale 37,62% des étudiants ne se sentent pas encadrés sur leurs lieux de 

stage, dès lors nous pouvons douter de la pertinence pédagogique de la tenue de ces stages. Aujourd’hui aucune indication claire 

sur ces stages n’est donnée, laissant ainsi de nombreuses interrogations. Que va-t-il se passer pour les étudiants qui n’auront pas fait 

leurs stages ? Devront-ils refaire une année ? Cela nous semble inacceptable contenu du coût des études.



Enquête : l’impact des mesures contre le covid-19 sur les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Fédération des étudiant.e.s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be | 7

4. MéMOIRE/TFE

A. UNIVERSITÉS

24,47% des étudiants qui ont répondu à l’enquête doivent rendre un mémoire à la fi n de l’année. Parmi ceux-ci 74,09% estiment ne pas 

pouvoir poursuivre correctement le travail de recherche et de rédaction du mémoire.

À nouveau les raisons évoquées sont multiples :

• 70,55% : Ne pas avoir accès aux ressources bibliographiques

• 12,07% : Ne pas avoir accès à son lieu de stage

• 5,73% : Ne plus avoir accès aux laboratoires

• 2,45% : Ne plus avoir accès à un PC

• 3,07% : Ne pas avoir accès à une connexion internet

• 52,56% : Ne pas savoir rencontrer les personnes qu’ils doivent interroger

• 46,32% : Ne pas interroger les personnes nécessaires dans des bonnes conditions

B. HAUTES ÉCOLES

Parmi les sondés, 30,88% nous ont indiqué qu’ils devaient rendre un TFE. Parmi ceux-là, 82,26% nous ont signifi é qu’ils ne pourront pas 

poursuivre correctement le travail de recherche.

Les raisons :

• 65,16 % : Ne pas avoir accès aux ressources bibliographiques

• 62,57% : Ne pas avoir accès à son lieu de stage

• 4,99% : Ne plus avoir accès aux laboratoires

• 3,23% : Ne plus avoir accès à un PC

• 2,23% : Ne pas avoir accès une connexion internet

• 62,22% : Ne pas savoir rencontrer les personnes qu’ils doivent interroger

• 55,17% : Ne pas interroger les personnes nécessaires dans des bonnes conditions
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C. ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS

Pour l’Enseignement Supérieur des arts, 29,93% des sondés doivent eff ectuer un TFE cette année. Parmi eux 60,80% estiment qu’ils ne sont 

plus dans les conditions permettant la réalisation de leur TFE.

Les raisons :

• 50,47% Ne pas avoir accès aux ressources bibliographiques

• 17,76% Ne pas avoir accès à son lieu de stage

• 17,76 % Ne plus avoir accès aux laboratoires

• 2,8% Ne plus avoir accès à un PC

• 2,8% Ne pas avoir accès une connexion internet

• 53,27% Ne pas savoir rencontrer les personnes qu’ils doivent interroger

• 51,40% Ne pas interroger les personnes nécessaires dans de bonnes conditions

CONCLUSION

Le constat est unanime : les étudiants devant présenter un TFE/mémoire ne pensent plus être dans les conditions leur permettant de 

pouvoir réaliser leur mémoire. Les raisons les plus importantes : ils n’ont pas accès aux ressources bibliographiques ou ne peuvent 

interroger les personnes nécessaires à leur travail de recherche. Afi n de pouvoir pallier ces problèmes, la FEF rappelle la nécessité 

de mutualiser les bibliothèques virtuelles des universités afi n qu’elles soient accessibles au plus grand nombre d'étudiants mais 

également de permettre, à qui le souhaite, de pouvoir rendre leur mémoire en juillet / août avec une prolongation de session afi n 

qu’une deuxième session soit possible dans le courant du 1er quadrimestre de l’année 2020-2021.

Cette prolongation de session n’augmenterait pas les coûts d'étude et permettrait aux étudiants de réaliser leur mémoire dans des 

conditions correctes.
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5. JOBS éTUDIANTS

Nous le savons, un nombre important d’étudiants travaillent chaque année pour payer leurs études. Selon les enquêtes de la FEF réalisées en 

2017, nous estimons qu’1 étudiant sur 2 travaille pendant ses études. Dans ce pourcentage, 1 étudiant sur 2 le fait pour payer ses études3. Lors 

de l’enquête sur l’impact des mesures de lutte contre le Covid-19, nous retrouvons globalement ces chiff res. Ainsi, 1 participant sur 2 travaille 

et a habituellement un job étudiant pendant l’année (44,22% en universités, 50,30% en hautes écoles et 58,51% en écoles supérieures des 

arts).

A. UNIVERSITÉS

Nous apprenons par cette enquête que 81,48% des répondants universitaires ont vu leur travail suspendu par les mesures de confi nement 

gelant une source de revenus indispensables pour continuer leurs études pour 44,93% d’entre eux.

Par ailleurs, la majorité des étudiants affi  rme ne pas savoir si une aide est possible par leur établissement. En eff et, seuls 5% affi  rment qu’une 

telle aide existe.

B. HAUTES ÉCOLES

En haute école également le taux d’arrêt des jobs des étudiants est similaire (78,67%). Cette source de revenus est néanmoins jugée indis-

pensable par un plus grand nombre d’étudiants (55,96%). Bien que le taux d’aide des établissements atteint cette fois-ci les 10% des répon-

dants, cela parait largement insuffi  sant pour aider l’ensemble de ces étudiants en diffi  culté.

C. ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS

L’enseignement en écoles supérieures des arts laisse apparaitre encore plus de diffi  cultés pour les étudiants : 87,74% ont vu leur travail être 

suspendu. Plus encore, les étudiants semblent se trouver dans une plus grande précarité indépendamment de ce problème : leur travail est 

ainsi indispensable pour près de 70% d’entre eux (68,27%). Si 16,75% d’entre eux nous rapportent que leur établissement off re une aide, cela 

semble être loin de couvrir tous les besoins. 

CONCLUSION

Ainsi nous constatons que les étudiants jobistes sont actuellement laissés pratiquement à eux-mêmes face aux diffi  cultés fi nan-

cières que la crise provoque. L’aide des établissements apparait bien insuffi  sante. C’est pourquoi la FEF demande, en front commun 

avec les jeunes CSC, la mise en place d’un fonds pour compenser les pertes subies par les étudiants jobistes.

3 NB : lorsque nous parlons du coût des études, nous parlons de l’ensemble des coûts : logement, nourriture, santé, prix du minerval, …
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6. ERASMUS

Une centaine d’étudiants (102) en Erasmus ont répondu à notre enquête. Si la grande majorité de ceux-ci ont pu avoir un contact avec leur 

établissement, nous nous inquiétons de savoir que ce n’est pas encore le cas pour près de 20% des étudiants concernés (17,65%). De plus, si

55,81% d’entre eux affi  rment avoir eu une proposition de rapatriement, celle-ci est accompagnée de consignes très divergentes d’un cas à 

l’autre (obligatoire, facultatif, billet de retour pris en charge ou non, solutions claires par rapport à leur cursus...). Pour le reste des étudiants, 

aucune solution de retour ne leur a été proposée par leur établissement. Cette situation laisse ainsi de nombreux étudiants dans une situation 

peu claire et montre une grande diversité dans la gestion de la problématique entre les établissements. 
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7. éVALUATIONS

A. UNIVERSITÉS

Cette enquête nous apprend qu’actuellement, en université, 63,91% des évaluations hors de la session d’examen sont maintenues. Cepen-

dant, seuls 42,14% des répondants devaient eff ectivement en passer une durant la période de confi nement et 44,40% d’entre eux ont vu 

cette évaluation, si ce n’est annulée, au moins reportée. Relevons cependant que l’enquête a été réalisée avant l’annonce du prolongement 

jusqu’à la fi n du quadrimestre des dispositions de cours à distance et qu’il est encore trop tôt pour connaître les conséquences sur ce type 

d’évaluation en particulier sur celles reportées ou qui devaient initialement avoir lieu après le congé de Pâques.

Par ailleurs, nous pouvons nous inquiéter de savoir que 72,67% des étudiants affi  rment ne pas avoir reçu d’information sur l’organisation de 

ces évaluations et que la grande majorité des répondants qui ont reçu une information de report ou d’annulation nous rapportent ne pas 

avoir d’information sur l’alternative ou les modalités du report de cette évaluation.

B. HAUTES ÉCOLES

Pour les hautes écoles, les chiff res varient quelque peu mais peuvent mener à des constats similaires : ainsi 56,06% seulement des évalua-

tions hors session sont maintenues mais seuls 32,56% devaient passer une évaluation durant la période de confi nement.

Si pour près d’1 étudiant sur 2 cette évaluation est reportée ou annulée, nous pouvons faire ici le même constat sur le manque d'information 

des étudiants sur la suite à donner à ces évaluations. Ainsi, 81,50% des étudiants affi  rment ici ne pas avoir reçu d’information sur l’organisa-

tion des évaluations.

C. ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS

Quant aux écoles supérieures des arts, 61,96% des évaluations hors de la session d’examen sont maintenues. Cependant, seuls 35,92% des 

répondants devaient eff ectivement en passer une durant la période de confi nement. Sur ces derniers, seuls 44,31% d’entre eux ont vu un 

report ou une annulation de cette évaluation prévue pendant la période de confi nement.

Malheureusement, le même constat de désinformation doit être fait, outre le même manque d'informations sur les alternatives aux évalua-

tions annulées ou reportées, 71,21% des étudiants disent ne pas avoir d’information globalement sur l’organisation de leurs évaluations.

CONCLUSION

La FEF demande à ce qu’une information plus claire soit donnée aux étudiants, mais aussi à ce que, quand un travail nécessitant 

l’accès à des ressources qui ne sont plus disponibles était demandé, qu’il soit supprimé et remplacé par une note administrative 

afi n de clarifi er également la situation des étudiants qui font face à des annulations de travaux.



Fédération des étudiant.e.s Francophones | rue de la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | www.fef.be | contact@fef.be12 |

8. INFORMATION EN GéNéRAL

Deux questions ont été posées pour cette problématique. La première étant temporelle : est-ce que l’étudiant estime avoir été informé des 

dispositions mises en place dans son établissement assez rapidement ? La seconde étant de savoir si ces informations lui paraissaient quali-

tativement claires et suffi  santes.

Si 65,02% des participants ont répondu oui à la première question, il est important de relever que seuls 45% ont donné la même réponse à 

la seconde question. Cela avec quelques variations selon le type d’enseignement :

A. UNIVERSITÉS

Ainsi, les universités, qui ont été les premiers à annoncer la mise en place des mesures, atteignent un taux de réponses positives de 77,32% 

à la première question qui tombe néanmoins à 56,69% en termes d’informations claires et suffi  santes.

B. HAUTES ÉCOLES

À l’inverse, les étudiants de hautes écoles semblent souff rir d’un plus grand manque d’informations. Seul 1 étudiant sur 2 (54,54%) estime 

avoir été informé suffi  samment rapidement. Ce taux descend même à 36,20% en termes qualitatifs.

C. ÉCOLES SUPÉRIEURES DES ARTS

En écoles supérieures des arts, nous faisons face à des taux intermédiaires néanmoins plus proches de ceux des universités. 69,76% des 

étudiants estiment avoir été informés suffi  samment rapidement pour 52,74% des étudiants qui estiment avoir eu une information claire et 

suffi  sante.

CONCLUSION

Ainsi de nombreux étudiants reçoivent un stress supplémentaire dû à ce problème d’informations. Ils nous rapportent également 

des problèmes d’organisation, des problèmes plus spécifi ques aux diff érentes catégories ou parfois à leurs situations personnelles 

(maladies, cadre familiale compliqué empêchant de suivre leur cours ou un accès technologique plus faible...) pour lesquelles aucune 

réponse n’est apportée à l’heure actuelle.
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