
 

 

COVID19 - Formation et Vie Universitaire : examens, 

recrutements, solidarité 

Message de Virginie LAVAL, vice-présidente en charge des formation et présidente de la 
Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) 

 Madame, Monsieur 

Chère collègue, cher collège, 

Une troisième semaine en mode distanciel s’achève. J’espère que vous parvenez toutes et 
tous à trouver vos marques dans ce nouveau contexte. Je vous suis très reconnaissante de 
votre implication et de la solidarité que vous démontrez dans cette situation inédite. Je suis 
pleinement consciente que certaines situations individuelles sont complexes, tant pour la 
communauté étudiante que pour les membres du personnel. De nombreux dispositifs sont 
mis en place pour que personne ne soit laissé à l’écart. Ces dispositifs s’adaptent au fur et à 
mesure des besoins qui se manifestent. 

Dans le contexte extrêmement évolutif dans lequel nous vivons, j’en profite pour vous 
rappeler que le site internet de l’université contient de nombreuses ressources dont 
certaines dédiées à la formation. Je tiens aussi à vous apporter un certain nombre 
d’éléments et d’orientations nouvelles.  

Les examens 

Dans le contexte d’incertitude sur la durée des mesures exceptionnelles et des difficultés 
techniques réelles (risque de saturation de réseaux, zones blanches, etc.), les examens 
constituent, sans aucun doute, un élément anxiogène pour les étudiants. Tout sera mis en 
œuvre pour assurer une égalité de traitement pour chacune et chacun des étudiants.  

La question du calendrier des examens est cruciale. Pour rappel, le président a indiqué dans 
son courrier du 16 mars qu’il était souhaitable que les examens soient allégés afin qu’ils 
puissent se terminer au plus tard fin juin. Cet objectif est maintenu pour permettre aux 
étudiants qui sont dans l’obligation de travailler durant l’été d’être disponibles, et pour 
éviter une pression supplémentaire et importante sur les équipes administratives et 
pédagogiques à la sortie de l’été après une année très difficile. Toutefois, à ce stade, et face 
à l’incertitude concernant la durée du confinement et le retour à la normal, nous ne sommes 
absolument pas en mesure d’affirmer que les examens pourront se tenir, y compris dans un 
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format allégé. En concertation avec les assesseurs à la pédagogie, je travaille actuellement 
sur plusieurs hypothèses en fonction de la date éventuelle de reprise de notre activité. 

La question de l’aménagement des Modalités de Contrôle des Connaissances et des 
Compétences (MCCC) constitue aussi un autre élément d’inquiétude pour les étudiants. Je 
vous rappelle que les principes généraux pour les aménagements des MCCC doivent être 
transmis par vos assesseurs au plus tard le 6 avril. Ces principes généraux doivent viser à un 
allègement des MCCC et une diminution du nombre d’épreuves. 

Comme annoncé par le président dans son courrier du 31 mars, la prochaine Commission 
Formation et Vie Universitaire (CFVU) devrait pouvoir se tenir à distance le 16 avril pour 
traiter les dossiers urgents en lien avec la crise sanitaire. Les différentes hypothèses 
d’aménagement du calendrier des examens ainsi que les nouvelles MCCC y seront 
examinées.   

Parcoursup 

Concernant Parcoursup et des modalités pour intégrer notre université l’année prochaine 
plusieurs toutes les informations ont été transmises dans mon courrier du 26 mars dernier et 
sont disponibles sur le site internet de l’université de Poitiers. 

Recrutement Licences Professionnelles 

Les campagnes de candidatures pour entrer en licence professionnelle s’ouvrent au fil de 
l’eau, selon les composantes et les formations. Certaines formations avaient prévu sélection 
sur dossier puis entretien. A ce stade, cette modalité reste possible ; mais dans le contexte 
d’incertitude sur la durée de la crise sanitaire, il vous est conseillé de privilégier d’ores et déjà 
la sélection des candidats uniquement sur l’examen des dossiers. En effet, certains candidats 
seront peut-être toujours en période d’examen après le retour à la normale et devront faire 
face, en outre, à des difficultés économiques et logistiques, ce qui ne permettra peut-être pas 
la tenue de l’entretien. Je vais solliciter vos assesseurs à la pédagogie pour connaître les choix 
des équipes pédagogiques des licences professionnelles. 

Recrutement en Master 

Comme validé par la CFVU du 13 février 2020, la campagne de candidature pour enter en 
Master s’ouvre du lundi 20 avril 2020 au vendredi 15 mai 2020 avec une publication des 
résultats fixée au plus tard le vendredi 19 juin 2020. A ce stade, le calendrier est maintenu. 
Certains Masters avaient prévu une sélection sur dossier puis entretien. A ce stade, cette 
modalité reste possible, mais les adaptations nécessitées par l’état d’urgence sanitaire et les 
difficultés persistantes après la reprise peuvent justifier le remplacement de l’entretien par le 
seul examen du dossier. Je vais solliciter vos assesseurs à la pédagogie pour connaître les choix 
des équipes pédagogiques des Masters. 

Evaluation des Formations par le HCERES 
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Dans le cadre de l’autoévaluation des formations, le HCERES a décalé la date limite de dépôt 
des dossiers d'autoévaluation au 6 novembre 2020. Dans ce nouveau calendrier, les fiches 
de 1er cycle et de 2ème cycle devront être adressées par les assesseurs à la pédagogie des 
composantes, à l’intention du pôle Formation et réussite étudiante, le 15 juillet 2020 (au lieu 
du 3 juin 2020 intialement). La CFVU du mois d’octobre 2020 sera probablement dédiée à 
l’autoévaluation des formations. Je transmettrai prochainement un calendrier plus précis à 
vos assesseurs à la pédagogie. 

Vie étudiante 

Avec le président, nous avons mobilisés depuis le début de la crise l’ensemble des services 
pour apporter des solutions aux étudiants les plus précaires. Je tiens ici à saluer le travail 
exceptionnel effectué par les assistant(e)s sociales de l’université et du CROUS qui tous les 
jours aident les étudiants en difficulté.  

Dès à présent et autant que possible, des solutions ont été trouvées. L’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap est maintenu. Les services pour les étudiants les plus 
précaires (bénéficiaires de l’épicerie sociale, certains étudiants parents-isolés, etc.) sont 
toujours assurés. Les étudiants confinés en provenance d’universités étrangères ont été 
repérés et bénéficient d’une attention particulière du service de santé universitaire (SSU), en 
partenariat avec le CROUS. Les contrats en cours avec l’université des étudiants seront 
rémunérés dans les conditions habituelles pour éviter toute perte de revenus. Dans les tout 
prochains jours, un nouveau dispositif, en lien avec les assistant(e)s sociales, permettra 
d’apporter une aide supplémentaire aux étudiants placés dans une situation de difficulté 
avérée, notamment en raison de la perte de la gratification de leur stage ou d’une activité 
professionnelle indispensable à leur subsistance. C’est grâce à la mobilisation de l’ensemble 
des moyens de notre université que nous réussirons à soutenir nos étudiants les plus 
précaires. 

La situation actuelle de crise sanitaire est inédite et bouleverse nos vies. Nous allons la 
traverser toutes et tous ensemble. Votre solidarité, votre créativité et votre bienveillance 
font la force de notre communauté. 

Je vous remercie sincèrement pour votre implication au sein du service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche au bénéfice de l’ensemble des étudiantes et 
étudiants. 

Bien à vous, 

Virginie LAVAL 

Vice-Présidente en charge des formations 

Présidente de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) 

 


