Louvain-la-Neuve, 24 novembre 2010

Le refinancement, une nécessité !
Les étudiants de l'UCL exigent des autorités politiques qu'elles refinancent l'enseignement
pour garantir le maintien de la qualité et poursuivre la démocratisation des études
supérieures.
L'heure est aux revendications étudiantes... Après ses passages à Liège, Namur et Bruxelles, la
Fédération des Etudiants Francophones s'arrête à Louvain-la-Neuve pour une action
symbolique dans le cadre de sa campagne Wendy-contre-attaque. L'occasion pour les étudiants
de l'Université catholique de Louvain de préciser leur position propre sur les enjeux
communautaires de l'enseignement supérieur.
A l'occasion du discours de rentrée l'AGL insistait déjà sur le problème du refinancement par la
voix de son Président: «L'augmentation constante d'étudiants inscrits à l'université est un signe
positif, encore faut-il que ces inscrits deviennent des diplômés. L'enseignement supérieur ne
survivra pas sans un refinancement qui doit permettre de renforcer l'encadrement là où il est
indispensable. [...] Cette enveloppe fermée que se partagent les universités francophones doit
être augmentée, sans quoi la qualité de notre enseignement risque de se dégrader ».
Et les problèmes se confirment: manque d'encadrement, en particulier pour les premières BAC
et les stages; académiques et assistants surchargés; insuffisance en langue étrangère;
multiplication des examens à choix multiples. La liste n'est malheureusement pas exaustive et
se voit confirmée par les récents rapports de l'AEQES, l'Agence pour l'Evaluation de la Qualité
de l'Enseignement Supérieur.
L'Assemblée Générale des étudiants de Louvain rappelle donc qu'elle demande aux autorités
politiques un refinancement de l'enseignement et de la formation dans son ensemble. Il y a
urgence. Il faut un refinancement immédiat si l'on souhaite le maintient de la qualité de
l'ensemble des formations. Démocratisation et maintient de la qualité ne s'opposent et ne se
nuisent pas.
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