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Suite à l’enquête de l’ULB, la FEF maintient son propos : la réforme du décret 

paysage opérera un nettoyage socio-économique de l’enseignement supérieur 

La FEF a analysé les résultats de l’enquête de l’Observatoire de la Vie Étudiante de l’Université Libre de Bruxelles sur les 
ressources économiques des étudiants et le constat est sans appel : les étudiants les plus précaires souffriront de la 
réforme du décret paysage.  
 
Pour rappel, la réforme prévoit de mettre des balises plus strictes et donc plus excluantes dans le parcours des étudiants. 
Dès le dévoilement des dispositions de la réforme, la Fédération a fait part de son opposition à la mesure en raison de son 
impact négatif sur les étudiants précaires. Pourquoi ? Car la précarité étudiante a un impact non-négligeable sur la 
réussite des étudiants et par conséquent sur leur capacité à remplir les conditions de réussite et de finançabilité imposées 
par la réforme. Pour la FEF, l’enquête de l’OVE confirme que la réussite n’est pas une question de stratégie ou de 
mentalité mais bien de condition matérielle et que l’idée de la Ministre Glatigny selon laquelle sa réforme luttera contre 
l’échec en induisant un changement de mentalité chez les étudiants est une utopie.  
 
L’enquête dresse le lien entre les difficultés financières rencontrées par les étudiants et différents facteurs. On y apprend 
que 65% des étudiants en situation financière difficile ou très difficile ont redoublé au moins une fois contre 32,2% pour 
les autres. Dans le même ordre d’idée, pour l'année 2019-20 seuls 50,2% des étudiants en situation très difficile ont une 
moyenne supérieure à 10 contre 81,7% de ceux en situation très facile. 
 
Pour cause, près de 80% des étudiants en situation financière très difficile qui travaillent ratent régulièrement leurs cours 
pour cette raison. Par ailleurs, l’enquête rapporte que 53,2 % des étudiants en situation financière très difficile n’ont pas 
les moyens d’acheter leur matériel de cours. La FEF rappelle à cet égard qu’elle revendique depuis plus de 2 ans la 
gratuité du matériel nécessaire à la poursuite d’un cursus.  
 
Enfin, l’enquête pointe également les défaillances des systèmes d’aide sociale. Ainsi, seuls 17,9% des étudiants en 
situation financière très difficile perçoivent une aide et 41% des étudiants qui pensent pouvoir en bénéficier sans en avoir 
fait la demande indique être découragés par les démarches administratives. Selon les auteurs de l’enquête, il paraitrait 
donc intéressant d’entamer une réflexion sur les manières de rendre ces démarches plus accessibles. A cet égard la FEF 
insiste depuis longtemps sur la nécessité de l’automatisation de l’octroi des bourses, notamment, et du refinancement de 
la Direction des Allocations et Prêts d’Études. Par ailleurs, l’enquête pointe que pour les 17,9 % des étudiants en situation 
financière très difficile qui en reçoivent, les aides ne sont pas suffisante pour sortir de la précarité ce qui conforte les 
revendications de la FEF en faveur de mesures structurelles ambitieuses.  
 
Pour la Fédération des étudiants francophones, il y a une conclusion à tirer de cette enquête : non seulement la 
précarité est grandement mise en cause dans le taux d’échec des étudiants mais la lutte pour sortir les étudiants de 
cette précarité n’est pas suffisante. Il convient donc de mettre un frein à la réforme du décret paysage qui, dans le 
contexte décrit, aura des impacts socioéconomiques désastreux et de lutter efficacement contre la précarité étudiante. 
Celle-ci fait d’ailleurs l’objet de la campagne de la FEF « Retrouve Glatigny » qui demande à la Ministre de mettre en 
place de manière urgente les revendications issues de la consultation sur la précarité étudiante lancée en janvier 2021.   

L’entièreté de l’enquête est à retrouver ici : https://www.ulb.be/fr/l-ulb-s-engage/ove 

Les revendications de la FEF ici : https://www.retrouveglatigny.be/revendications 

 

 


