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à l’attention des membres du Conseil d’État Vaudois
12 décembre 2021

Lettre du Comité de Direction de l’AGEPoly (EPFL) et du
Bureau Exécutif de la FAE (UNIL) sur l’extension des
mesures de lutte contre le COVID-19 dans les universités
Madame la Présidente du Conseil d’État,
Cher·ère·s Conseiller·ère·s d’État,
Au nom de l’Association Générale des Étudiant·e·s de l’EPFL, de la Fédération des
associations d’étudiant·e·x·s de l’UNIL, et des étudiant·e·x·s que nous représentons, nous
souhaitons porter à votre attention un certain nombre de problématiques soulevées par les
annonces du Conseil Fédéral du vendredi 10 décembre 2021.
Tout d’abord, sachez que nous vous sommes reconnaissant·e·x·s de porter la responsabilité de
devoir prendre des décisions difficiles en cette période de pandémie. Nous voulons toutefois
souligner l’impact que certaines mesures auront sur la communauté étudiante. Nous espérons
donc que notre lettre saura mettre en valeur nos problématiques afin que celles-ci puissent être
éventuellement intégrées à votre réponse à la Consultation mise en place par le Conseil
Fédéral.
Si les années 2020 et 2021 ont été et sont rudes à bien des égards pour tou·te·x·s, elles le sont
également pour les étudiant·e·x·s : dans ce contexte, un certain nombre des mesures
annoncées vendredi 10 décembre nous semblent particulièrement difficiles à vivre pour ces
dernier·ère·x·s. En particulier, la mise en place de “l’enseignement à distance dans les
universités et les hautes écoles spécialisées” aura un impact détrimentaire sur la qualité des
études, et sur la santé mentale des étudiant·e·x·s, dans une période déjà très lourde
psychologiquement.
L’alternance depuis deux ans entre études en présentiel et distanciel a un impact important sur
la santé mentale des étudiant·e·x·s des deux écoles, fait mis en avant par de plus en plus de
sondages et études. Nos sondages auprès de la communauté étudiante de l’EPFL indiquent
qu’en novembre 20201, plus de la moitié (50.8%) des étudiant·e·x·s de l’EPFL se disent
davantage stressé·e·x·s que d’habitude. En avril 20212, il en ressort notamment que 37% se
sentent souvent, voire très souvent, plus déprimé·e·x·s que la normale.
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Sondage AGEPoly novembre 2020 : https://go.epfl.ch/AGEPoly_sondage_novembre2020
Sondage AGEPoly avril 2021 : https://go.epfl.ch/AGEPoly_sondage_avril2021
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Un sondage réalisé auprès d’étudiant·e·x·s de l’UNIL par la FAE, révèle que seul 8% des
répondant·e·x·s envisageait sereinement un nouveau semestre en ligne3. Cette situation
est exacerbée par le fait que de nombreux·ses étudiant·e·x·s habitent généralement seul·e·s ou
en colocation, mais ne sont pour la plupart pas avec leur famille. Étudier à la maison, parfois
sans place de travail et sans le calme nécessaire aux études est une source de stress non
négligeable.
Par ailleurs, la fin de semestre est généralement marquée par de nombreux examens de
semestre, ainsi que des projets à réaliser en groupe et pour lesquels le passage en distanciel,
de surcroît sous un délai si restreint, pourrait amener nombre de complications logistiques, de
stress supplémentaire, et des reports pendant ou après les fêtes durant les révisions, ce qui
n'est pas souhaitable. Finalement, le semestre académique se terminant le 24 décembre, la
mise en application de cette mesure serait très brève.
En attendant des retours de votre part, et en vous souhaitant beaucoup de courage pour la
gestion de cette crise,
Veuillez agréer nos meilleures salutations,

Pour le comité de l’Association Générale des Étudiant·e·s de l’EPFL,

Manon Boissat et Jeanne Estienne
Présidence de l’AGEPoly

Pour le Bureau Exécutif de la Fédération des associations d'étudiant·e·x•s de l'unil,

Léa Pacozzi et Noëlle Wilhelm
Présidence de la FAE
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Sondage FAE mars 2021 : https://go.epfl.ch/FAE_sondage_mars2021
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