Retour sur le sondage
Covid-19 fin de semestre et
examens
L'épidémie de COVID-19 a profondément bouleversé le semestre académique de printemps 2020 pour la
population étudiante de l’EPFL. Les cours ont cessé d’être en présentiel à partir du 11 mars 2020 et le sont
restés pour toute la durée du semestre. Afin de permettre la tenue d’examens en présentiel, l’EPFL a décidé de
reporter la session d’examens initialement prévue entre le 15 juin et le 4 juillet du 3 au 28 août, soit un décalage
de sept semaines. Le Vice-Président pour l’Éducation, M. Vandergheynst, a annoncé à la mi-avril qu’une période
de vacances de trois semaines serait en vigueur entre le 1er et le 21 juin, suivie d’une période de révisions de
six semaines.
Ces modifications majeures apportées à la façon d’enseigner et de réaliser la session d’examens ont eu de
lourds impacts sur la population étudiante. L’AGEPoly a réalisé un premier sondage entre le 31 mars et le 12
avril 2020 afin d’évaluer les premiers impacts de ces changements. Le présent sondage, réalisé en ligne entre
le 21 août et le 10 septembre 2020 permet d’analyser l’impact global sur les étudiant·e·s du déroulement du
semestre de printemps 2020. Le sondage, réalisé en français et en anglais, a reçu 2192 réponses.

Communication EPFL
Les répondant·e·s sont globalement satisfait·e·s des décisions
prises par l’EPFL en ce qui a trait aux mesures académiques et à la
fréquentation du campus. La perception des communications qui entoure ces
décisions est cependant très mauvaise. En effet, seuls 20% du corps étudiant
indique que l’EPFL a bien ou très bien géré la communication aux étudiant·e·s
concernant ses décisions. L’impression que l’avis de la population étudiante n’a
pas été écouté, ni pris en compte est largement partagée. Une justification des
prises de décision et une communication beaucoup plus rapide de celles-ci
sont aussi souhaitées
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Période de révisions
La population étudiante n’a pas pris les trois semaines de
vacances dont elle devait théoriquement bénéficier. Sur un total de neuf
semaines entre la fin des cours et le début de la session d’examens en août, 56%
des étudiant.e.s ont passé plus de six semaines (soit le nombre
théoriquement prévu par l’annonce de la VPE) à réviser pour les examens
ou à compléter leurs travaux de semestre. On constate que seulement
2% ont passé deux semaines ou moins à réviser, soit le temps
consacré aux révisions pour un semestre normal. La population
étudiante a ainsi eu l’opportunité de prendre très peu de vacances
avant la session d’examens. Il s’agit là d’un des facteurs majeurs
identifié pour expliquer la faible motivation académique.
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La motivation de la population étudiante a chuté mois
après mois au cours du semestre. La motivation a
légèrement remonté pendant la période de révision et la
session d’examen. C’est au premier mois totalement à
distance (avril) que les pas motivé·e·s deviennent
majoritaires, pour le rester jusqu’à la fin du semestre. La
majorité de la population étudiante n’était donc pas
motivée lors de la session d’examen. La motivation la
plus faible est observée en plein mois de juin, alors que
la population étudiante doit selon les annonces de l’EPFL
bénéficier de trois semaines de vacances. Ce contraste
peut être expliqué par le fait qu’au lieu de bénéficier de
ces vacances 63% des répondant.e.s ont eu à travailler
sur un projet académique durant cette période.

Cette baisse de motivation se traduit par une augmentation significative du temps de travail et une baisse
de l’efficacité chez les répondant.e.s du sondage. Les principales raisons évoquées sont la saturation d’un semestre
qui n’en finit jamais, le besoin de vacances, les distractions dans son environnement d’étude et la solitude. Pendant la
période de révision s’ajoutent à ces éléments la chaleur, le constat de voir ses proches et ami.e.s en vacances et la
peur d’être mis·e en quarantaine et de ne pas pouvoir réaliser ses examens.

Motivation estudiantine
Le semestre de
printemps 2020 a été très difficile pour une majorité d'étudiant.e.s avec une
motivation beaucoup plus faible que d'habitude, une très longue période de révision et une
insatisfaction vis-à-vis des communications de l'EPFL. Pour éviter la reproduction de cette situation, l'AGEPoly
recommande entre autres d'augmenter la visibilité du SAE qui est en mesure d'apporter davantage de soutien à la
population étudiante, de remettre en place la non-comptabilisation des échecs pour le semestre A2020, d'augmenter le nombre de
places d'études sur le campus pour éviter l'isolement et assurer de bonnes conditions de travail au corps étudiant. De plus, l’AGEPoly invite la
Commission opérationnelle COVID à rédiger une newsletter hebdomadaire sur ses décisions et avancées afin que la communauté soit au courant des
sujets traités. De manière générale, il est important de favoriser le dialogue entre les enseignant.e.s et les délégué.e.s de classe pour que l'enseignement soit
constamment adapté aux besoins de la population étudiante. Vous désirez en savoir plus sur ce sondage et voir la liste complète des recommandations ? Le rapport
complet est disponible sur le site web de l'AGEPoly.

