
 

Le 21 octobre 2021 

 
Victoire pour la FEF : les concours 2020 et 2021 du bachelier en sciences vétérinaires sont 

illégaux.  

La Fédération des étudiants francophones se réjouit de l’arrêt rendu ce jour par la Cour 
constitutionnelle. A la suite de cet arrêt, la Fédération attend une réponse claire de la Ministre de 
l’enseignement supérieur sur la situation des étudiants reçus-collés aux concours vétérinaire en 
2019-2020 et 2020-2021.   
 

Le décret organisant le concours vétérinaire produisait ses effets jusqu'à l'année académique 2019-
2020 incluse. Une évaluation du concours devait avoir lieu avant la rentrée 2020-2021 par le 
Gouvernement, via l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur). La Fédération 
déplore le manque de diligence du Gouvernement quant à cette évaluation. En effet, 
cette dernière n’ayant pas eu lieu, à la rentrée académique 2020-2021, il n’existait plus de 
condition pour s’inscrire au bloc2. Toutefois, en octobre 2020, un décret prolongeant l’organisation du 
concours en 2020-2021 est entré en vigueur de manière rétroactive.   
 

Interrogée sur question préjudicielle, le 3 juin dernier, la Cour constitutionnelle a considéré que la 
rétroactivité dudit décret était illégale. Ainsi, une brèche s’était ouverte pour voir le décret d’octobre 
2020 purement et simplement annulé. A la suite de la requête en annulation de la FEF, la Cour 
constitutionnelle a constaté l’illégalité de cette prolongation et le décret du 22 octobre 2020 a été 
annulé.   
 
Ainsi, les reçus-collés des concours 2019-2020 et 2020-2021 ont le droit de s’inscrire pleinement au 
bloc2 du bachelier en sciences vétérinaires. La Fédération des étudiants francophones est ravie de la 
décision de la Cour mais reste fermement opposée aux dispositifs de concours qui imposent une 
sélection discriminante et un filtre social au sein de l’enseignement supérieur.   
 

A la suite de cette victoire, la Fédération appelle la Ministre de l’enseignement supérieur à clarifier 
la situation des étudiants concernés afin qu’ils puissent faire valoir leur droit à l’inscription. Une non-
réaction de la Ministre ignorerait les droits fondamentaux garantis par notre Constitution.  
 
 


