Sondage sur les examens
de la session Hiver 2020
INTRODUCTION

BA 1 & CMS

Ce sondage est le 3e que réalise l'AGEPoly
depuis le début de la pandémie de COVID-19.
Tout comme les deux autres, il a permis
d'appuyer les recommandations de l'AGEPoly
auprès de la Direction de l'EPFL. Il a été réalisé
du 6 au 14 novembre 2020 et compte un record
de 6869 réponses (75% de la population
étudiante).

EXAMENS AOÛT 2020

Les nouveaux étudiant·e·s ont
de grande difficulté à trouver
une méthode de travail efficace
(22% en BA1 et 35% en CMS)
Le soutien offert en assistanat
est jugé insuffisant par 22% des
BA1
31% des répondant·e·s n'ont
pas réussi à se faire de
nouveaux·elles ami·e·s depuis
leur arrivée à l'EPFL
Seul 43% ont trouvé des
personnes
avec
lesquelles
travailler en groupe

La majorité des étudiant·e·s a davantage
travaillé pendant la session d’examens d’août
2020 que lors d’une session normale. En BA,
62% des étudiant·e·s ont travaillé plus que
d'habitute. Ce pourcentage est légèrement plus
faible en MA (52%).
Les étudiant·e·s (surtout en BA) ont globalement
eu des notes un peu inférieures à celles
attendues au vu du temps de travail investi.
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COMMUNICATIONS
PAR L'EPFL
Lors du précédent sondage portant
sur le semestre de printemps 2020,
la communication des décisions de
l'EPFL a été fortement critiquée. La
moitié
des
étudiant·e·s
est
maintenant d'avis que l'EPFL gère
mieux ses communications. La
même proportion d'étudiant·e·s
trouve que l'EPFL gère mieux ses
décisons.
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Étudier sur le campus

BESOINS
La communauté étudiante juge très
important de pouvoir étudier sur le
campus avec près de 4000
répondant·e·s ayant ce besoin.

Impression

L'impression à la bibliothèque et l'accès pour emprunter des livres sont
deux besoins très importants. 1200 étudiant·e·s ont aussi besoin d'un
boitier 4G pour bénéficier d'une connexion internet adéquate.

Biblio

Les étudiant·e·s connaissent mal les aides qui leur sont offertes. Ainsi,
56% ne connaissent pas le Service des Affaires Estudiantines (SAE) et
60% n'ont jamais entendu parler des consultations sociales.

4G

MOTIVATION
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Tout comme au semestre précédent, la
population étudiante est très peu motivée. Parmi
les raisons de cette faible motivation, 70% ont
plus de retard dans leurs cours ce semestre que
lors des semestres précédents. La difficulté de
planifier, le manque de routine, la faible vie
sociale, l'absence de vacances estivales et le
stress lié au COVID-19 sont aussi invoqués.

EXAMENS JANVIER 2021

Alternative 1

Alternative 2

Les MA et BA sont divisés sur la durée
des périodes de révision et de vacances.
La très vaste majorité de la population
étudiante souhaite des examens en ligne
advenant l'impossibilité de les faire en
présentiel. Toutefois, 15% ne possède
pas une connexion internet ou un
environnement adéquat pour cela. Les
étudiant·e·s qui ne pourront pas faire
leur examen en présentiel pour cause de
maladie demandent à le passer en ligne.
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MA : 54%
BA : 41%

MA : 37%
BA : 53%

Pour consulter l'intégralité des résulltats rendez-vous sur le site web de l'AGEPoly sous l'onglet COVID-19

