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OUI, MAIS… 
QU’EST-CE QUE LA 
FÉDÉRATION DES 
ÉTUDIANT.E.S FRAN-
COPHONES?

Une organisation au ser-
vice des étudiant.e.s 

La FEF est une ASBL. 
Comme son nom l’indique 
la Fédération ne réalise pas 
de bénéfice et met tous les 
moyens dont elle dispose au 
service de ses missions en-
vers les étudiant.e.s qu’elle 
représente. 

La FEF est une ORC, une 
Organisation Représenta-
tive Communautaire. La 
FEF a ainsi pour but de re-
présenter, défendre et 
promouvoir les intérêts 
des étudiant.e.s en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles et 
d’œuvrer à la défense de 
leurs droits, mais également 
à l’obtention de nouveaux 
droits et acquis pour per-

mettre à chaque jeune de 
pouvoir suivre des études 
supérieures. Elle est donc un 
syndicat étudiant. 

La FEF est également recon-
nue comme OJ, Organisa-
tion de Jeunesse, ayant pour 
but d’informer, former et 
susciter la participation de 
ses membres.

Être membre de la FEF 

La Fédération Wallo-
nie-Bruxelles compte 
quelques 180.000 étu-
diant.e.s, la FEF en repré-
sente actuellement 110.000. 
Mais comment est-on 
représenté par la FEF? 
Chaque année, les conseils 
étudiants, au cours d’un dé-
bat appelé «contradictoire», 
décident de s’affilier ou non 
à la FEF et de voir ses étu-
diant.e.s représenté.e.s par 
elle. 

La FEF, comme actrice de la 
représentation étudiante, 
est une organisation incon-
tournable dans les dossiers 
relatifs à l’enseignement. 
Son expertise et son expé-
rience ont permis de nom-
breuses victoires et acquis 
étudiants en Belgique fran-
cophone, tel que le gel du 
minerval, le décret Wendy 

qui prévoit la gratuité du mi-
nerval pour les boursiers ou 
encore la mise en ligne des 
supports de cours. 

Mais qui décide des ac-
tions de la FEF? Comment 
fonctionne-t-elle? 

La FEF est un organe démo-
cratique où chaque conseil 
étudiant membre de la FEF, 
qu’il vienne d’université, de 
haute école ou d’école supé-
rieure des arts, est représen-
té au sein du conseil fédéral. 
Avec un certain nombre 
de sièges selon le nombre 
d’étudiant.e.s inscrit.e.s dans 
l’établissement. Véritable 
espace de réflexion, de 
débats et d’échanges entre 
les différents conseils étu-
diants, cet organe est ame-
né à dégager les positions 
de la FEF mais également à 
décider des actions à mener. 

Enfin, pour veiller à la mise 
en œuvre des décisions 
prises par le conseil fédé-
ral, la FEF élit chaque an-
née un exécutif. Un Bureau 
élu en équipe, ainsi que les 
membres du Comité Exé-
cutif élus individuellement. 
Ce sont eux qui procèdent 
à la mise en œuvre du pro-
gramme de la FEF, voté par 
le conseil fédéral.
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DES TRANSPORTS ET LOGEMENTS PUBLICS 
POUR TOU.TE.S LES éTUDIANT.E.S.

Sur les dix dernières années, le nombre d’étudiant.e.s fai-
sant appel aux CPAS a explosé! Plus 125% en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Plus 235% à Bruxelles. Selon la Direc-
tion des Allocations et Prêts d’Études, l’augmentation de 
demandes de bourse a augmenté de 64% depuis 2000! 
Les 10.000€ que coûte une année d’études pèsent trop 

lourd sur le budget des étudiant.e.s, qui font de plus en plus appel aux aides sociales ou 
sont obligé.e.s de trouver un job étudiant (plus 5% en 2014).

4 

Aujourd’hui, trop peu 
d’aides sont off ertes ou pro-
posées à celles et ceux qui 
souhaitent accéder à l’ensei-
gnement supérieur. Pire en-
core, Jean-Claude Marcourt, 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, a la volonté de ré-
duire l’accès aux bourses 
en réinstaurant désormais 
un critère de réussite. Pour 
plus d’explications, regarde 
notre vidéo « Le point sur 
les allocations d’études » sur 

notre page Facebook.

Sur les 10.000€ que coûte 
une année d’études, le pre-
mier poste de dépenses 
pour les étudiant.e.s est 
le logement. En eff et, dans 
les villes étudiantes, la pé-
nurie grandissante de kots 
entraine des loyers inabor-
dables. Ce qui oblige des 
étudiant.e.s à devoir travail-
ler, à côté de leurs études, 
ou à renoncer à un kot et 

faire de longs trajets en 
transports en commun. Mais 
combien de temps encore 
les étudiant.e.s tiendront 
face à cette situation? 

En parallèle, la SNCB prévoit 
d'importantes coupes bud-
gétaires avec un impact di-
rect sur les usagers en aug-
mentant les tarifs de 20% 
sur les 5 prochaines années. 
Et une augmentation sup-
plémentaire des tarifs en 
heure de pointe est égale-
ment au programme…

4 
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Pour permettre un ensei-
gnement démocratique, 
accessible à tou.te.s, quelle 
que soit l’origine sociale, 
l’accès à un logement et 
à une véritable mobilité 
étudiante est une néces-
sité! 

Durant ce second quadri-
mestre, la FEF a rencontré 
des milliers d’étudiant.e.s à 
ce sujet. Différents témoi-
gnages étudiants nous font 
tirer la sonnette d’alarme! 
Entre Victoria de la Haute 
École Condorcet qui paie 
plus de 125€/mois en 
transports en commun, 
Pierre de la Haute École Al-
bert Jacquard qui marche 
45 minutes tous les matins 

et soirs faute de pouvoir 
se payer un abonnement 
de bus et Yousra de l’UCL 
qui a besoin d’un temps 
plein pour payer son loyer 
de 660€/mois, l’accès à l’en-
seignement n’est pas chose 
facile!

Forte de plu-
sieurs semaines de ren-
contres sur les campus, la 
FEF a donc appelé les étu-
diant.e.s à se mobiliser le 
20 avril. Un rendez-vous 
pour des milliers de jeunes 
d’horizons différents qui 
revendiquent des emplois 
de qualité, le retrait des 
mesures d’exclusions des 
allocations d’insertion et 
un investissement dans les 

services publics! De son 
côté, la FEF, porte-voix des 
étudiant.e.s, revendique des 
solutions telles que la créa-
tion de logements publics, 
de qualité et accessibles à 
tou.te.s les étudiant.e.s ainsi 
qu’une véritable mobilité 
étudiante.
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LA QUESTION DU GENRE ABORDÉE EN CONSEIL FÉDÉRAL

Chaque année, au sein de la FEF, des groupes de travail 
se réunissent afin d’amener des pistes de réflexion sur 
des dossiers relatifs à l’enseignement supérieur. Abordés 
en conseil fédéral, ces débats se clôturent généralement 
par un vote et deviennent des positions de la FEF. Ce 
quadrimestre-ci, s’est notamment posée la question des 
genres…

Après plus d’un an de ré-
flexion et de recherches, 
le groupe de travail sur les 
genres se réunissant au sein 
de la FEF a abouti à une note 
concernant la situation 
des étudiant-e-s trans-
genres et intersexué-e-s. 

En effet, en Belgique, il est 
encore long et compliqué 
pour une personne s’iden-
tifiant à un genre différent 
de celui qui lui a été assigné 
à la naissance de changer 
d’état-civil. Les personnes 
trans’ sont également en-
core trop souvent «invisibili-
sées» et discriminées dans la 
vie de tous les jours. 

Au niveau de l’enseigne-
ment supérieur, un.e étu-
diant.e dans ce cas de fi-
gure n’a aucune possibilité 
d’utiliser son nom d’usage 
et le pronom avec lequel il/
elle se sent le/la plus à l’aise 
de manière systématique, 
notamment au moment de 
l’inscription. Cela peut alors 
déboucher sur diverses si-
tuations discriminantes ou 
gênantes (l’obligation de 
constamment s’expliquer, 
par exemple). 

Pour pallier à cette situation, 
le GT sur les genres de la FEF 
avance plusieurs revendica-
tions: 

 L’utilisation du prénom 
d’usage et du genre auquel 
s’identifie l’étudiant-e lors 
de son inscription.

 La possibilité d’utili-
ser celui-ci sur les docu-
ments fournis par l’école 

(carte étudiante, de biblio-
thèque,…).

 Permettre d’utiliser son 
prénom social sur son di-
plôme et faciliter le chan-
gement de prénom sur un 
diplôme déjà obtenu. 

La FEF voudrait également 
encourager les professeurs 
mais aussi le personnel ad-
ministratif à se former sur 
la question des transiden-
tités et les établissements à 
mettre en place des mesures 
face à la transphobie.

 Pour lire nos positions, 
rendez-vous sur notre site: 
www.fef.be/positions

6 
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HÉLÈNE, RESPON-
SABLE COMMUNICA-
TION dE LA fEf ET 
DE LA RÉGIONALE DU 
HAINAUT 

Une présentation rapide et 
décalée des membres de la 
FEF? Hélène, étudiante en 
histoire à Saint-Louis, est 
la première à se prêter au 
jeu. Zoom sur une person-
nalité détonnante!

Smartphone sur la table, 
mug de café dans la main 
et «Oréos plein les dents», 
dit-elle en riant, Hélène est 
prête à se faire tirer le por-
trait. 

Cette passionnée de pho-
tographie, diplômée de 
Saint-Luc Tournai, s’est tou-
jours intéressée à l’art: «Je 
pratique la photo depuis mes 
12 ans et j’ai voulu faire de 
cette passion un métier. J’ai 
fait ce choix d’études plus 
pour le côté artistique que 

technique mais aussi pour 
l’échange entre les gens du 
métier». 

Quant à savoir quel serait 
son objet rêvé, après une 
minute de réflexion le sou-
rire aux lèvres, Hélène dit 
sans hésiter: «Un espace 
vide où expérimenter li-
brement, créer des œuvres 
d’art dans l’espace, sur un 
médium numérique! Comme 
un entrepôt abandonné avec 
un atelier et un lieu d’expo-

sition en collaboration avec 
d’autres artistes ».

« J’utilise la photo pour créer des images 
que l’œil humain ne peut voir ».

Après son bachelier, la Tour-
naisienne se tourne vers 
l’Histoire. «Quand on crée, 

cela vient des tripes. Après 
trois années intenses, en tou-
chant à tout et en apprenant 
beaucoup, j’avais besoin d’un 
temps de répit». Mais sa créa-
tivité a vite repris le dessus: 
«Mes études d’Histoire m’ont 
ouvert d’autres pistes de ré-
flexion. La philosophie m’a 
ouvert l’esprit, tout comme 
le cours de méthode de re-
cherche historique qui aide 
au travail de recherche artis-
tique». 

Aujourd’hui, Hélène sou-
haite ainsi entamer un mas-
ter en photographie mais 
ne regrette en rien son an-
née d’Histoire qu’elle a trou-
vée enrichissante!

Mains dans les poches et 
sourire aux lèvres, Hélène 
est bien installée. L’occa-
sion de faire un portrait ar-
tistique. Si elle était un(e) 

Photo
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«Si je croise M. Marcourt, je lui de-
mande de penser aux étudiants en 
tant que personnes».

photographe célèbre? «Jü-
rgen Teller, un contempo-
rain allemand que j’aime 
beaucoup! Il fait des photos 
de mode et des campagnes 
de pub. Les photos de man-
nequins sont souvent asep-
tisées mais lui, il photogra-
phie les modèles sans filtre, 
en mettant en avant leurs 
particularités. Spontanées et 
colorées, ses photos person-
nelles montrent l’envers du 
décor…».

Quel monument serais-tu? 
En se frottant le front, l’ar-
tiste avoue avoir du mal à 
répondre à cette question. 
«Je pense au Centre Pompi-
dou à Paris. J’aime le fait que 
ce bâtiment dénote dans le 
paysage parisien». Et un ta-
bleau? «Le carré noir de Male-
vitch. Ce tableau a marqué 
plusieurs étapes de ma vie et 
m’a permis d’avoir une vraie 
réflexion sur l’art». 

Une dernière pour la route. 
Pour quelle idée de génie 
aimerais-tu être récompen-
sée? Éclats de rires: «L’in-
vention du film vegan! 
Aujourd’hui, les films argen-
tiques utilisent de la gélatine 
animale».

23.09.11

26.06.15

15.09.13

Trois dates clés:

« Je suis partie en Angleterre 6 mois 
pour apprendre l’anglais. Un nouveau 
départ après mes secondaires qui 
m’a réconfortée dans le choix de mes 
études. J’ai adoré découvrir la culture 
et l’histoire de l’Angleterre pour 
en comprendre ses artistes et leurs 
œuvres ».

« J’ai été élue comme présidente du 
conseil étudiant de Saint-Luc Tournai. 
C’était un poste important pour moi. 
J’aime beaucoup cette école et j’avais 
vraiment envie d’améliorer la qualité 
de vie des étudiants, les contacts avec 
l’administration, l’organisation et la 
situation au quotidien ».

« Mon jury de fin d’études. La concré-
tisation de trois ans de travail! C’était 
une présentation libre: une grande 
pièce éclairée avec une vidéo sur le 
rêve et, comme bande son, un mix de 
chansons que j’aime. Chacun faisait 
sa propre interprétation. Côté pho-
tos, une série de nus monochromes 
au néon. Et des grands formats sur la 
texture organique et minérale, la peau 
humaine face au relief d’une pierre. 
Mon objectif était de changer de vue 
sur la plastique qu’on voit dans les 
magazines». 

8 
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MANdAT REMPLI POUR LE CEAj!

En Fédération Wallonie-Bruxelles, on compte près de 180.000 étudiant.e.s. Sur chaque 
campus, ceux-ci sont représentés par un conseil étudiant qui, au plus près des étu-
diant.e.s, les défend et les informe au quotidien. Le Conseil Étudiant de la Haute École 
Albert Jacquard (HEAJ), qui représente en moyenne 2.500 étudiant.e.s, ne déroge pas à 
la règle et l’a bien démontré en début d’année.

En quoi se caractérise le 
travail du CEAJ?

Justine et Jérémy (co-pré-
sidents): «Aujourd’hui, on 
travaille beaucoup sur la 
visibilité du CE. On sou-
haite mieux gérer la com-
munication en interne pour 
améliorer l’information vers 
l’externe. On veut aussi re-
faire l’identité visuelle du 
CE, suite au changement du 
logo de la HEAJ».

Wesley (trésorier): «Et nous 
nous réunissons une fois 
par semaine pour le travail 
de dossiers. Comme les 
projets HEAJ Solidarité et 
HEAJ Culture. Une action 
de soutien aux réfugiés et 
une diff usion de ciné-do-

cumentaires choisis par les 
étudiants. 

Justine et Jérémy: «Les 
étudiants de RP ont aussi eu 
l’idée de lancer un journal 
étudiant, avec l’aide de la 
direction et du CE qui enca-
drerait le projet. Le but serait 
de mettre en avant le travail 
étudiant, interviewer les an-
ciens diplômés pour voir ce 
qu’ils sont devenus,…».

«La HEAJ compte 4 catégories sur 5 im-
plantations! Si, pour les étudiants, les 
déplacements sont chronophages, le CE, 
lui, tente d’inclure toutes les implanta-
tions malgré la distance ». Jérémy

En octobre dernier, les étu-
diant.e.s de la HEAJ se sont 
mobilisé.e.s pour améliorer 
leurs conditions d’études. 
Suite à plusieurs assemblées 
générales, une journée de 
grève a été organisée, suivie 
d’une manifestation comp-
tant environ 200 personnes. 
Ces actions ont permis de 
dénoncer d'importants pro-
blèmes de bâtiments et de 
matériel dans certaines im-
plantations de la HEAJ.
Et la mobilisation a porté ses 
fruits! En février, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles a dé-
bloqué dix millions pour les 
bâtiments de la HEAJ. Une 
belle victoire qui prouve 
que lorsque les étudiant.e.s 
se font entendre, ils peuvent 
changer les choses!

9
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Les étudiant.e.s d’Albert 
Jacquard se sont mobili-
sé.e.s début d’année, où 
en est-on aujourd’hui?

Justine et Jérémy: «Le ré-
sultat et le retour vers les 
étudiants ont été très posi-
tifs. Le changement est en 
cours avec notamment de 
nouveaux bancs dans les 
classes. Avec le déména-
gement de la section Péda-
gogique le plus rapidement 
possible, puis les autres sui-
vront ».

«J’aimerais que les voyages de la section 
Économique soient remis au goût du 
jour. Il faut réimplanter ce voyage dans 
le cadre des cours de langues et ce, dans 
toutes les sections». Justine

Wesley: «Le problème de 
base dénoncé était la pré-
sence d’amiante dans cer-
taines infrastructures et les 
problèmes d’organisation 
au sein des catégories, 
comme les horaires. Le CE a 
donc organisé des AG avec 
la FEF pour informer les 
étudiants des diff érentes 
possibilités d’actions. Tous 
étaient pour organiser une 
mobilisation mais pas for-
cément une grève générale. 
Par la suite, on a appris le 

déblocage d’une enveloppe 
de 10 millions d’euros! Une 
réponse favorable de la part 

du gouvernement». 

Le CEAJ a-t-il un rêve pour 
les étudiant.e.s d’Albert 
Jacquard?

Justine et Jérémy: «À 
long terme, la construction 
d’un vrai campus! À plus 
court-terme, une meilleure 
communication entre les 
diff érentes implantations. 
Et un local central pour le 
CEAJ pour accueillir les étu-
diants».

Wesley: «Oui, la création 
d’un campus namurois qui 
recense toutes les catégo-
ries de la HEAJ pour en uni-
formiser l’organisation et 
l’accès! Avec des bâtiments 
neufs. Et une meilleure or-
ganisation interne dans la 
gestion du temps de notre 
CE pour participer à plus 
d’actions ».

10 
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UN REFINANCEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR POUR LES 
ÉTUDIANT.E.S?

Voilà près de 15 ans que 
notre enseignement supé-
rieur est sous-financé. Près 
de 15 ans également que la 
Fédération des Étudiant.e.s 
Francophones sensibilise, 
organise et mobilise les 
étudiant.e.s sur la nécessi-
té d’un refinancement pu-
blic de notre système édu-
catif. Cette année, nous y 
sommes, notre mobilisation 
a porté ses fruits: nous avons 
enfin un refinancement de 
l’enseignement supérieur…  
Un décret étudiant, vrai-
ment?

Afin de bien comprendre 
le sujet, un petit retour aux 
chiffres s’impose. Notre 
enseignement supérieur 
comprend 180.000 étu-

En cette fin d’année 2015, 
comme cadeau de Noël, 
le Ministre Marcourt nous 
a donc concocté un nou-
veau décret. Il y prévoit un 
refinancement de 107 
millions étalés sur les 4 pro-
chaines années. Super! Non? 
Pas si vite… 

Bien que ce refinancement 
soit symbolique vu son 
montant, il faut pouvoir 
accueillir positivement l’ar-
rivée de nouveaux moyens 
dans l’enveloppe consacrée 
à notre système éducatif. 
Cependant, derrière cette 
nouvelle positive se cache 
une mesure qui est indiscu-
tablement nocive pour une 
série d’étudiant.e.s. 

En effet, le texte prévoit une 
possibilité d’augmenter 
15 fois le minerval pour 
les étudiant.e.s étrangers.
ères. Une idée des recteurs 
des 6 universités franco-
phones du pays. Une véri-

diants inscrits dans 3 types 
d’établissement: 90.000 
étudiant.e.s inscrit.e.s dans 
20 hautes écoles, 6 uni-
versités comptant 85.000 
étudiant.e.s et 5.000 étu-
diant.e.s inscrit.e.s dans 16 
écoles supérieures des arts. 
Plus de 1.1 milliard d’euros 
est consacré à notre ensei-
gnement supérieur mais 
les moyens par étudiant.e 
ont été divisés par deux en 
l’espace de 40 ans. 

Dans un tel contexte, un 
refinancement s’impose! 
Manque de places dans les 
auditoires, assistants en 
sous-effectif, matériel insuf-
fisant, mise en place d’une 
sélection masquée pour 
réduire le nombre d’étu-
diant.e.s, plans d’économies 

dans les établissements,… 
Bref, ce manque de moyens 
affecte gravement la qua-
lité et l’accessibilité de 
l’enseignement.

11
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fin de la première mi-temps.

Ce n’est malheureusement 
pas tout. En bon gestion-
naire, il est normal de se 
poser la question de l’uti-
lisation de ces moyens. 
Manque de matériel, 
professeurs en nombre 
insuffisant, 60% de taux 
d’échec en première an-
née,… Notre enseignement 
supérieur regorge de défis 
qu’il est impératif de relever. 
Un refinancement doit ser-
vir à pallier ces problèmes. 

Obliger les établissements à 
consacrer une partie de leur 
budget à relever ces défis 
est une nécessité absolue. 

Et le refuser serait une ab-
surdité sans nom! 

Cependant, en politique, 
une absurdité est  rare-
ment un obstacle et, dans 
le texte, aucune balise n’est 
posée. C’est donc un décret 
qui donne un chèque aux 
recteurs et directeurs-pré-
sidents qui ont des intérêts 
parfois bien différents de 
ceux des étudiant.e.s…

Aucune balise dans le texte 
et un minerval qui aug-
mente, force est de consta-
ter que ce décret est d’abord 
un décret des recteurs plu-
tôt qu’un décret étudiant! 
1-1. C’est donc un tournoi 
en plusieurs manches. La 
première gagnée par la FEF 
et les étudiant.e.s pour avoir 
forcé le Ministre à promettre 
107 millions d’euros. La se-
conde est remportée par 
les recteurs qui ont su tout 
récolter. La suite est à nous. 

table bombe cachée dans 
une petite ligne d’un décret 
de 20 pages. Une petite 
ligne pour le Ministre, une 
importante dépense pour 
les étudiant.e.s. Multiplier 
le minerval par 15 repré-
sente la modique somme 
de 12.525 euros. Pas grand 
chose me direz-vous? Non, 
juste 8 fois le revenu an-
nuel brut d’un habitant du 
Congo…

À titre d’exemple, pour l’an-
née 2016-2017, le décret 
refinancement prévoit d’al-
louer 7,5 millions supplé-
mentaires aux universités. 
Grâce à l’augmentation des 
frais d’inscription des étu-
diant.e.s étrangers.ères, des 
universités comme l’UCL 
gagneraient entre 1,6 et 2,5 
millions supplémentaires. 
Gagner de l’argent sur le dos 
des étudiant.e.s étrangers.
ères, quoi de plus normal au 
21e siècle? 1-0 pour la FEF, 
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LA MOBILISATION 
CONTRE LA LOI TRA-
vAIL... ET BIEN PLUS 
qUE çA?

13

Fin mars, la FEF a fait le 
choix de participer à la mo-
bilisation contre la Loi El 
Khomri, dite «Loi Travail», 
plus spécialement aux côtés 
de la jeunesse et de ses or-
ganisations. C’est dans cette 
optique qu’une délégation 
d’une dizaine de membres 
de la Fédération des Étu-

diant.e.s Francophones est 
descendue manifester à Pa-
ris. 

À peine accueillie par le 
«cortège jeunes», la force de 
cette mobilisation et la dé-
termination de ses acteurs 
étaient palpables. Sur fond 
de chants et de slogans, la 
marée humaine avançait.

Chômage, formation en 
danger, précarité, avenir 
dérobé, défiance vis-à-vis 
d’un pouvoir politique qui 
va à l’encontre de ses pro-
messes, ... Toutes ces thé-
matiques ressurgissaient, 
plus fortement encore. Pre-
mier grand rendez-vous de 
cette mobilisation, c’est plus 
d’un million de personnes 
qui ont manifesté ce 31 
mars. 

Nul doute que cette dyna-
mique va perdurer dans les 
jours et semaines qui ar-
rivent. Les organisations 
de jeunesse ont appelé à la 
fin de cette journée réussie 
à amplifier le mouvement, 
dans les établissements et 
en dehors, afin d’imposer 
le dialogue à un gouverne-
ment à priori hostile à leurs 
aspirations.

Impossible aujourd’hui de 
prévoir la tournure et l’ave-
nir de cette grande mobi-
lisation. Toujours est-il que 
cette loi d’une régression 
historique fait ressortir en 
France un combat politique 
et des enjeux de société 
bien plus larges. 

La première étape d’une reconquête sans aucun doute essentielle dans un combat contre 
une certaine confiscation du pouvoir par des personnes de plus en plus illégitimes à déci-
der tout le temps de notre communauté de destin.

Photos: www.unef.fr - «Le 31 mars: tou.te.s dans la rue pour le retrait du projet de Loi Travail et imposer nos contre-propositions»
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 L’évaluation des 
unités d’enseignement

Chaque unité d’enseigne-
ment comprend une ou plu-
sieurs activités d’apprentis-
sage. Le mode d’évaluation 
des unités d’enseignement 
composées de plusieurs ac-
tivités d’apprentissage varie.

Système d’unités inté-
grées: il n’y a qu’une éva-
luation pour l’ensemble des 
activités d’apprentissages.

Système d’unités jux-
taposées: chaque activité 
d’apprentissage est évaluée 
séparément. 

Le report d’une note d’une 
session à une autre est auto-
matique, à moins que l’étu-
diant.e en fasse expressé-
ment la demande. Le report 
d’une note d’une année à 
une autre est par contre sou-
mis à l’approbation du jury. 
D. du 7 novembre 2013- art. 140 bis

 La réussite 

Réussite de plein droit
La réussite d’une unité d’en-
seignement est proclamée 
de plein droit lorsque le 
seuil de réussite de 10/20 
est atteint. Un jury ne peut 
refuser d’octroyer les crédits 
associés aux épreuves pour 
lesquelles l’étudiant.e a at-
teint ce seuil de réussite. 
D. du 7 novembre 2013- art. 139

Réussite après délibéra-
tion
Si le seuil de réussite de 
10/20 n’est pas atteint, le 
jury peut octroyer les cré-
dits associés aux unités 
d’enseignement pour les-
quelles le déficit est accep-
table au vu de l’ensemble 
des résultats. Le jury peut 
ainsi souverainement pro-
clamer la réussite d’une 
unité d’enseignement, de 
l’ensemble des unités sui-
vies ou d’un cycle d’études, 
même si les critères  de réus-
site ne sont pas satisfaits. 
D. du 7 novembre 2013- art. 140

BIENTÔT LA FIN DE L’ANNÉE! QUELLES CONdITIONS DE RÉUSSITE?

 L’acquisition de 
crédits

Les crédits sont acquis de 
manière définitive. 
D. du 7 novembre 2013- art. 139

Le nombre de crédits 
acquis lors d’une année 
académique influence di-
rectement le programme 
de l’année académique sui-
vante.

Pour les étudiants du 
bloc 1:
L’acquisition de 30 crédits 
permet, moyennant l’ac-
cord du jury, de compléter 
son programme d’unités 
d’enseignement du bloc 
2. Sans pour autant que 
le programme annuel ne 
puisse dépasser les 60 cré-
dits. L’acquisition de 45 cré-
dits permet de compléter 
son programme d’unités 
d’enseignement sans que 
l’accord du jury ne soit né-
cessaire et de composer un 
programme allant au-delà 
de 60 crédits. 
D. du 7 novembre 2013- art. 100 § 1

14 
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Pour les autres étudiants:
Peu importe le nombre de 
crédits acquis, lors de l’an-
née académique suivante 
le programme d’études sera 
composé des unités d’en-
seignement non réussies 
et d’unités d’enseigne-
ment de la suite du pro-
gramme du cycle. Attention 
toutefois aux prérequis et 
corequis. 
D. du 7 novembre 2013- art. 100 § 2

 Le nombre de crédits ac-
quis infl uence également la 
qualité d’étudiant.e.s fi nan-
çables.

 La Juriteam, le service juridique de la FEF

Outil de première ligne, le service juridique de la FEF est souvent 
le premier contact pour les étudiant.e.s qui font face à un pro-

blème dans leur cursus. Composé d’étudiant.e.s en droit, il 
traite surtout des matières propres aux législations de l’en-
seignement supérieur: conditions d’admission, examens, 

matières disciplinaires,... En plus d’apporter des réponses 
concrètes aux questions des étudiant.e.s, l’équipe s’engage à 

leurs côtés pour trouver une solution à leurs problèmes. Et n’hé-
site pas à s’impliquer dans la défense des étudiant.e.s, en relayant 

les informations aux membres de la FEF. 

 Besoin d’aide? Contacte notre service juridique! Rue de 
la borne 14 bte 17 - 1080 Bruxelles | T 02 223 01 54 | sj@fef.be

La réussite

L’ac quisition
de crédits

L’évaluation

des unités

d’enseignement

L’évL’évL’
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Tout étudiant.e ayant acquis 45 crédits lors de l’année aca-
démique précédente est fi nançable. D. du 11 avril 2014- art. 5
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