Le 28 novembre 2018

ÉTUDES DE PSYCHOLOGIE
En colère, les étudiants en psychologie de l’ULB manifestent pour des études de
qualité et suffisamment financées
Ce lundi, la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) et la Fédération Belge des Psychologues (FBP) dénonçaient la
situation critique que vivent les étudiants de Master en psychologie dans les universités francophones : une pénurie des
maîtres de stage et promoteurs, des auditoires surpeuplés ou encore des étudiants recalés à l’inscription de certains
cours. Ce mercredi, les étudiants de la faculté des Sciences psychologiques et de l’éducation de l’Université Libre de
Bruxelles manifestent pour demander au ministre Marcourt de prendre ses responsabilités pour garantir l’accessibilité
et la qualité de la formation, ainsi que de nos soins de santé.
En effet, on constate aujourd’hui une augmentation significative du nombre d’étudiants inscrits en Master en psychologie
au sein des quatre universités francophones. Or, le financement actuellement octroyé aux établissements ne permet pas
d’assurer un encadrement de qualité pour tous les étudiants inscrits. Cet afflux d’étudiants crée des conditions
d’enseignement qui ne permettent plus aux enseignants d’exercer correctement leurs missions et favorise un climat de
compétition malsain entre les étudiants. Cette situation inacceptable poussait le doyen de l’UMons, Laurent Lefebvre, à
déclarer hier dans le journal Le Soir : « Pour l’heure, nous sommes en pleine gestion de crise, nous espérons dégager des
solutions pérennes pour la rentrée prochaine … ».
Ce mardi, le Ministre de l’Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, a annoncé vouloir analyser de possibles
solutions d’ici la fin de l’année. Au vu de l’urgence de la situation à laquelle les étudiants sont confrontés, ce délai rapide
est une nécessité. Très prochainement, se tiendra également le vote du budget 2019 au Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Une occasion pour le pouvoir politique de prendre ses responsabilités et de dégager dans celui-ci une
enveloppe de soutien aux facultés de psychologie. Nous attendons avec impatience ces prochaines échéances et restons
vigilants à ce que cette crise trouve une solution satisfaisante pour les étudiants.
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