COMMUNIQUE DE PRESSE
Les étudiants de Louvain-la-Neuve unis face à la réforme Marcourt
Ce jeudi à 13h, tous les étudiants de Louvain-la-Neuve manifestent pour la qualité de
l’enseignement supérieur. Une large mobilisation qui regroupe étudiants des hautes écoles et
de l’université, ainsi que plusieurs jeunesses politiques et syndicales. Les étudiants marquent
leur opposition au projet de réforme de l’enseignement supérieur du ministre Jean-Claude
Marcourt (PS). Ils jugent le projet du ministre trop peu ambitieux pour offrir un
enseignement supérieur de qualité et réclament un refinancement public de celui-ci.
Les étudiants demandent au ministre de maintenir l’année d’étude comme pilier pédagogique. Le
projet actuel prévoit de faciliter l’obtention de crédits « à la carte », sans cohérence entre les cours.
Le flou règne aussi sur la notion de réussite ou d’échec, qui pourrait remettre en cause la
finançabilité d’un étudiant. L’abaissement des seuils de réussite à 10/20 au lieu de 12/20 est aussi
imposé sans que les conséquences pédagogiques de la mesure n’aient été envisagées.
Autre revendication forte des étudiants : les infrastructures. La pénurie de kots est toujours présente
à Louvain-la-Neuve. Ils revendiquent la construction de nouveaux logements publics, de réfectoires
accessibles aux « non-kotteurs » ainsi que de plus de salles d’études et bibliothèques – avec de
larges heures d’ouverture – sur le campus. La mutualisation des services au niveau des pôles prévue
dans la réforme Marcourt ne doit en aucun cas niveler par le bas leur qualité.
Plus globalement, les étudiants de Louvain-la-Neuve rejettent la sélection à l’entrée en médecine, et
demandent un renforcement des mesures d’aide à la réussite, un refus de toute marchandisation de
l’enseignement et un refinancement de l’enseignement supérieur à hauteur de 2% du PIB, comme le
préconise la Commission européenne.
Le rassemblement de ce jeudi s’inscrit dans une large mobilisation nationale lancée à l’appel de la
Fédération des Étudiants Francophones (FEF) et du Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Des
actions sont organisées simultanément dans huit villes de Belgique : Bruxelles, Namur, Mons,
Louvain-la-Neuve, Liège, Leuven, Gent et Antwerpen.
Programme du jour :
La manifestation partira à 12h30 de la Place Agora, pour rejoindre la place de l’Université vers 13h,
où les leaders étudiants louvanistes prendront la parole.
Les organisateurs de la mobilisation :
 Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL)
 Fédération des Étudiants Francophones
 Union des Bureaux étudiants de l’UCL, bureaux des étudiants FLTR, ESPO
 Conseil des étudiants Haute Ecole Léonard de Vinci
 Conseil des étudiants Institut des Arts de Diffusion (IAD)
 Conseil des étudiants Institut Cardijn – HELHa
 Jeunes FGTB
 Jeunes CSC
 Ecolo-J LLN
 COMAC LLN
 Groupement des Cercles Louvanistes et Fédération Wallonne des Régionales de l’UCL
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