Communiqué de presse

Le 15 avril 2020

Déjà 7 000 étudiant-e-s d’Aix-Marseille Université réclament
Un 10/20 améliorable au second semestre !
La situation exceptionnelle que nous vivons est évidemment source d’angoisse et d’insécurité pour
les étudiant-e-s, qui se reflètent dans les nombreux témoignages que nous avons pu recevoir. Dans
ces conditions, l’UNEF Aix-Marseille tente depuis plusieurs semaines de trouver des solutions avec
la gouvernance d’Aix-Marseille Université dans le but de garantir une chance à la réussite pour
toutes et tous et éviter un échec de masse sans précédent.
L’analyse des quelques 8 000 témoignages que nous avons recueillis auprès des étudiant-e-s, nous
amène à une conclusion évidente : les modalités d’évaluation du deuxième semestre doivent être
adaptées. Trop d’étudiant-e-s ne peuvent pas travailler correctement dans le contexte actuel et les
problématiques sont nombreuses : pas ou peu d’accès à internet, cadre de vie non adapté au
travail, angoisse, solitude, dépression, deuil... À titre d’exemple, 14% des étudiant-e-s d’AMU sont
en situation de rupture numérique, soit 14% d’échec seulement dû aux inégalités si aucune mesure
n’est prise. Il est urgent de s’adapter à ces problématiques.
Afin de garantir une chance de réussir pour toutes et tous, l’UNEF Aix-Marseille revendique la mise
en place d’un 10 améliorable. Cette initiative est soutenue par près de 7 000 étudiant-e-s
signataires de notre pétition, en ligne depuis seulement une semaine. (Notre pétition : https://unefaix-marseille.fr/petition-examens-2020/).

Le 10 améliorable fait office de filet de sécurité pour les étudiant-e-s : au lieu d’être noté-e de 0 à
20, l’étudiant-e est noté-e de 10 à 20. Cela permettrait à la fois de garantir une chance de réussite
pour toutes et tous tout en gardant la possibilité pour celles et ceux qui le peuvent d’améliorer leur
note, rendant ainsi possible l’obtention de très bons résultats sans pour autant pénaliser un grand
nombre d’étudiant-e-s qui n’a pas accès à des conditions d’étude décentes.
Il est également important que les notes soient dispensées au moyen de devoirs maison à rendre
sur une longue période, permettant à toutes et tous de pouvoir s’y consacrer le plus sereinement
possible, et de pouvoir avoir recours au service postal en cas de rupture numérique.
Nous appelons maintenant la gouvernance d’Aix-Marseille Université à prendre les bonnes
décisions. Les étudiants soutiennent massivement nos propositions pour aménager les examens du
second semestre 2020, et il est évident que les notes ne reflèteront pas le niveau des étudiant-e-s
en cette période ; des décisions à la hauteur de la situation doivent être prises urgemment
préserver l’intérêt et la réussite des étudiant-e-s de la plus grande université francophone au
monde !
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