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ÉDITO

LE BROUILLON

DE L’HISTOIRE

3

PAR

LILIAN VIMAL DE MURS

À

« On’», on dit que les étudiants
sont le brouillon de l’Histoire.
Que nos journalistes en herbe, nos
travailleurs invisibles et tous les
autres, seront les responsables du
monde demain.

Dans « À demain ! », c’est ce
qu’ils ont fait.

À « On’ », nous donnons la possibilité à nos étudiants de s’essayer au
journalisme. Alors, il y aura certes
des ratures, mais je suis convaincu
que notre jeunesse est une force :
elle tolère l’erreur et permet le génie.

Les plus jeunes et les plus âgés se
sont exprimés. Inquiets du présent,
ils ne le sont pas moins pour l’avenir de l’université.

Il ne reste plus qu’une chose à faire:
laisser à nos étudiants la possibilité
de prendre la plume et de faire le
brouillon de leur histoire.

Ce mois-ci, on ouvre la refléxion sur
l’université de demain, entre scepticisme et espérance.

Très bonne lecture !

le média étudiant de Paris, c’est aussi :

UN WEBZINE

DU PODCAST

DE LA VIDEO

DE LA FORMATION UNE EQUIPE

DU TERRAIN

Avec près de 130 rédacteurs
qui fournissent chaque jour
jusqu’à cinq contenus, et 30
000 visiteurs uniques lisent le
journal tous les mois.
Venez vous former : les
modules professionnalisants,
les Ateliers du journalisme,
l’Académie...

Une équipe de passionnés
se réunissent pour produire
de nombreux podcasts natifs
: ArtShe, 9m2, Ça Cart’on,
Humans Of Sorbonne...
Une communauté issue
de toutes les universités
parisiennes, passionnée par le
journalisme.

Interviews politiques des candicats à l’élection présidentielle 2017, un format dédié
au handicap, des reportages
au coeur de Paris...
Le festival de Cannes, le festival
off d’Avignon, les expositions,
les avant-premières, les manifestations...

KEZAKO
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L’UNIVERSITE

Un grand mot avec un grand U. Il se passe plein de choses dans les
Universités françaises. C’est pourquoi nous vous proposons un rapide
aperçu en chiffres pour commencer à répondre à cette question : c’est
quoi l’Université ?
Qui va à l’Université ?
61% des 2,6 millions d’étudiants sont inscrits à l’Université, dont 26% ont entre 18 et 25 environ en 2019.
Entre les étudiants, les 90 000 enseignants et les 60 000
personnes employés à des postes administratifs ou technique, ce sont 1,75 million de personnes qui fréquentent
l’Université.
Un établissement public ?
L’Université est un des lieux de l’enseignement supérieur
public ; il est géré financièrement par l’Etat et donc partiellement gratuit. L’Etat dépense 27 milliards d’Euros
par an dans l’Université, quand un étudiant dépense
entre 113 et 243 d’euros de frais d’inscription.
Ça dénonce !
34% des étudiants à l’Université sont issus des classes
sociales CSP+ (cadres ou professions intellectuelles
supérieures), quand 14% ont des parents de professions
intermédiaires. Pourtant 18,4% des personnes ayant un
emploi sont CSP+, contre 27,2% issus des professions
intermédiaires. Résultat : la catégorie socio-profession-

1150

Fondation de la
première université
française, à Paris
Contrairement aux
universités italiennes,
les femmes en sont
exclues. On y enseigne
la théologie, la médecine et les arts.

nelle la plus importante en France est l’une des moins
représentées à l’Université.
Sur 768 657 étudiants inscrits en Licence générale, on
compte 41% de réussite et 453 507 étudiants qui rateront leur licence.
L’Université est accessible à tous en théorie, mais les
classes moyennes iront davantage en BTS. Alors même
que la majorité des élèves inscrits en licence générale se
réorienteront.

453 507 étudiants
rateront
leur licence...
Tous les chiffres cités datent au plus tard de 2014.

1924

Démocratisation de
l’accès à l’université
pour les femmes

Le baccalauréat féminin
devient équivalent au
baccalauréat masculin,
permettant un accès
plus facile des femmes
à l’enseignement
supérieur.

1968

Mouvement étudiant
et ouvrier majeur
La crise de mai 68
remet en cause les institutions traditionnelles.
Mouvement social
majeur, elle entraîne de
grandes réformes dans
la société française.

5

1973

Fin de la vague de
scission des universités françaises

La loi Faure de novembre 1968 dissout
l’université de Paris en
treize établissements.
Cette vague de scission
s’étend à l’ensemble du
territoire français.

1987

Création du
programme
ERASMUS

Le programme améliore
la mobilité étudiante
en facilitant l’accès à
d’autres universités
européennes.

2012

Vague de fusion des
universités françaises
Les universités entament un mouvement
inverse à celui opéré
dans les années 1970.
Le but ? Devenir plus
compétitives sur la
scène internationale.

30 ANS D’ÉCART
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SCEPTICISME
DES ÉTUDIANTS

venue des étudiants. Avoir l’occasion d’étudier dans un
lieu de renom à très faible coût, c’est un avantage, c’est
même « la première motivation », selon Jessica, 21 ans,
étudiante
en licence nordique, originaire de Milan en
Lors de la rentrée universitaire 2016-2017, le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Italie.
Recherche et de l’Innovation comptait 2 609 700
étudiants inscrits à l’université. Et parce que l’Uni- Mais pour Rodrigo, le problème ne vient pas que de
versité, ce sont les étudiants qui la composent, l’université, mais des étudiants qui la composent. Dans
nous sommes allés à leur rencontre. Étudiants l’optique où ce sont les étudiants d’aujourd’hui qui font
français, Erasmus, étrangers : voici leur vision de le monde de demain, lui croit voir un gros manque d’ambition chez les jeunes. « Ce n’est pas avec des profs qu’on
l’université française.
change un pays, non ? Les jeunes pensent que tout leur
e visage de la Fac dans 20 ans ? Peu semblent ca- est dû sans travailler ». Le vrai problème viendrait d’abord
pables d’en dessiner les traits, mais tous s’accordent des lycées. Trop de jeunes arrivent sans projets ou ambià dire qu’il faut du changement. C’est le cas de tions, créant un terrain favorable à l’échec.
Thibault 19 ans. En deuxième année d’AES à l’université Panthéon-Sorbonne, à Paris, il décide d’en finir Rodrigo rêve d’une université d’avanavec l’université pour se tourner vers une école de com- tage basée sur le mérite : « tu étudies, tu
merce sportive : « La Fac n’a pas répondu à mes choix ».
réussis », où la valeur du diplôme serait
Cette décision, il l’explique par le manque d’interactions
humaines qu’il y a ressenti : « Je préférais l’ambiance du redorée.
lycée, ici c’est compliqué de créer des liens, on sent l’ambiance solitaire ». Un aspect de l’université qui semble Pour améliorer l’université à l’avenir, Thibault pense
qu’elle aurait besoin de créer plus de liens sociaux :
faire consensus au sein des étudiants.
« faire des associations, des TD, des groupes, ne pas balanÀ la question : « Dans 20 ans, si l’université n’évolue pas, cer tout le monde et que la moitié arrête. »
tu enverrais tes enfants à la Fac ? », la réponse de Thibault
est limpide : « Je ne pense pas. Je les enverrai plutôt Quant à elle, Jessica est la plus optimiste. Elle est la seule
dans une école ». Rodrigo 22 ans, étudiant en Lettres à qui enverrait encore ses enfants à la Fac, à quelques condiSorbonne Université, partage un même « non » affirmé. tions. Elle souhaite une université « un peu nordique et
« Pour être honnête, je ne vois pas d’avantages à être à un peu italienne », qui mette d’avantage en avant la pral’université avec les grandes écoles à côté. J’ai un petit tique aux côtés de la théorie. Si elle craint pour son avefrère, et mon père veut l’envoyer à SciencesPo ». En effet, nir avec l’augmentation des frais d’inscriptions pour les
les grandes écoles réputées créent un ressenti partagé étrangers, elle continue à croire en l’université gratuite et
républicaine française, qui, comme en Italie, produit les
par beaucoup : « l’Université ne sert à rien ! »
futures élites du pays. « On a tous des peurs, mais il faut
En ce qui concerne le cas particulier de la Sorbonne, c’est être optimiste ».
parfois uniquement l’appellation qui semble motiver la
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L’université, eux aussi ils en ont discuté, parfois eux
aussi l’ont fréquenté. De 27 à 79 ans, qu’ils soient parents, grands-parents, ou non, nous sommes allés à la
rencontre de nos aînés. Ils nous ont livrés leur ressenti,
qu’ils aient quitté la fac il y a bien des années ou qu’ils
n’y aient jamais mis les pieds.

AVANT ?

P

our les plus âgés, tout ça c’est loin, très loin. Surpris
d’être interrogés sur une problématique qui ne les
concerne plus directement, ils confessent «ne pas
y connaître grand-chose ». Certains se sont tout de
même prêtés au jeu. Une fois les souvenirs ravivés, les
échos des débats actuels résonnent en eux.
Le « prestige » du diplôme rétrogradé.

de l’Éducation nationale, est elle aussi affligée par la situation actuelle et s’inquiète pour l’avenir : « L’université
englobe beaucoup trop de monde. Elle a fait oublier qu’il
existait d’autres métiers, d’autres formations, en dehors de
l’université. Il faut réduire le nombre d’élèves et améliorer
l’orientation ». Elle ajoute que selon elle, l’université fonctionnait mieux avant, et produisait plus d’élites, même
si les grandes écoles avaient déjà une place importante.
« La Fac, il faut la préserver… » Margaux, 52 ans,
chargée de proximité et de médiation pour le nouveau
métro du Grand Paris Express, a repris ses études en
2012. Son initiative était selon elle « une consolidation
d’un parcours pro ». Elle ajoute : « j’ai réussi car le projet
était mûrement réfléchi », ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’étudiants aujourd’hui. Certains vont à l’université
tout en cherchant encore leur voie. Elle a aimé l’université et son authenticité, la clé d’un avenir prometteur dont
il faut prendre soin : « La Fac, il faut la préserver, avancer
avec son temps, mais ne pas perdre la vision de l’humain
et n’avoir que l’ordinateur… ». On perçoit cependant
beaucoup de doutes quant on aborde cet avenir : « On
bloque les moins forts, car ils ne sont pas tout de suite la
crème de la crème ». La conclusion de Margaux ? C’était
peut-être mieux avant, « parce que jusque-là, ça fonctionnait ».

Pour Michelle, 48 ans, responsable dans un grand magasin, la Fac pour sa génération semblait offrir de vraies
perspectives : « le diplôme débouchait sur une carrière
vraiment plus importante ». Il était bien question de «
prestige » pour cette génération. Selon elle il y a eu une
vraie régression du diplôme universitaire : « dans tous les
CV que je reçois, j’ai plein de jeunes diplômés qui postulent car ils n’ont pas trouvé de métier dans leur secteur.
Ce n’est pas parce qu’on va à la fac qu’on a plus de facilités
à trouver du boulot ». Elle nous confie ses doutes à imaginer l’avenir de l’université et se laisse à penser que la Pour Denise, le constat est sans appel, l’ancienne instituFac permet de gagner du temps, de ne pas travailler tout trice n’enverra pas ses petits-enfants à l’université. Mais
la fac semble encore faire rêver, notamment pour Mide suite.
chelle qui aurait bien voulu voir ses enfant entrer à l’uniLa sélection à l’université... Face à la sélection à versité. Même constat pour Alexianne qui n’a pas encore
l’université, certains s’indignent. C’est le cas de Michelle, d’enfant, mais qui nuance tout de même, « ça dépend du
bien qu’elle ne soit jamais allée à la Fac. Pourtant aucun domaine ».
de nos aînés ne perçoit une autre manière de redorer
l’image de l’université. « J’aimerais bien qu’il y ait un À peine plus optimistes que nos jeunes, certains enverautre moyen, que l’université soit toujours facile d’accès, raient encore leurs enfants à l’université : mais enfin
tout en retrouvant son prestige », nous confie Alexianne, jusqu’à quand ?
27 ans, vendeuse en magasin. Denise, 79 ans, retraitée
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L’université co-designée
par les étudiants

Du « center of research and interdisciplinary », François
Taddei, co-fondateur et directeur de cette école futuriste
nous parle de l’université qu’il imagine dans 20 ans.

L

’université doit être co-designée
par les étudiants. Ils y passent
une grande partie de leur vie, il
faut que cela soit un lieu où ils
se sentent bien. Bâtiment, espace,
temps, classes… François Taddei
remet en question tous nos acquis
pour repenser le système universitaire.
Les profs. Dans le système anglosaxon il y a des offices hours. C’est un
moment libre de discussion avec les
professeurs en plus des cours. Il faut
pouvoir avoir des équivalents dans
notre système. Un cours ça ne se termine pas nécessairement dans une
salle de classe, il y a tout un contexte
autour pour l’assimiler. Les enseignants devraient être aussi à l’initiative de projet ou du moins soutenir
et encourager les étudiants dans les
leurs.

Des étudiants verts. Faire s’engager les étudiants dans le monde et
notamment l’écologie : choisir en
début d’année un ODD ou plusieurs,
travailler dessus pendant son année
et faire une présentation à la fin pour
voir comment votre action a participé
à l’amélioration de cet objectif.
Le bâtiment. L’université doit être
co disgné par les étudiants. Ils y
passent une grande partie de leur
vie, il faut que ce soit un lieu où ils
se sentent bien. Le nombre d’heures
d’ouverture est dérisoire à côté de
ce qui est possible. Un bâtiment, il
faut l’exploiter au maximum. Que ce
soit en termes de volume horaire ou
même pendant l’été : il faut que ce
soit toujours un lieu en mouvement.

être apprises en ligne. L’intérêt de la
classe n’est pas uniquement d’ingurgiter un cours, mais surtout le comprendre. Le cours doit être un espace
plus vaste que la classe.
L’enseignement. L’université n’a
pas pris le tournant du numérique.
Avec une application, on pourrait
créer des groupes d’étudiants, un
peu à la Tinder où l’on choisirait ses
groupes de fréquentation par affinité. Ce pourrait être aussi le lieu de
partage de la connaissance. Quand
une personne a 20 à un examen, il
serait intéressant que tout le monde
puisse voir sa copie pour savoir comment réussir aussi.

L’université doit changer.
On peut penser un débat
chaque année sur l’université pour la questionner :
comment améliorer notre
lieu de vie, comment s’engager, comment apprendre...
Ce n’est pas une révolution,
mais une évolution. Dans
un monde qui change, le
risque c’est que ce qui est
Le temps. Il faut repenser l’espace immuable, devienne obsoet le temps entre chez soi et l’université. Beaucoup de choses que l’on ap- lète.
La classe. Pourquoi on a mis les
classes en rang ? Parce que c’était le
moyen d’avoir le plus d’élèves dans
une classe face au professeur. On
peut repenser ce modèle ! Peut-être
on apprend à plus, mais on apprend
moins vite. Dans notre école, nous
avons mis des canapés en haut de
chaque escalier. C’est un détail, mais
ce sont des lieux où tout le monde
passe. Dans les classes, les chaises
tournent sur elles-mêmes pour qu’il
y ait des interactions entre les élèves.

Les étudiants. Les étudiants ne
doivent plus être considérés comme
un coup mais plutôt comme la richesse de l’université. Ce n’est pas le
cas aujourd’hui.
prend en classe également peuvent
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LE BON ÉLÈVE ?
Des paysages à couper le souffle, 293 000 étudiants dans le supérieur et sept universités :
bienvenue en Norvège. Mais alors, qu’a-t-elle de
plus, l’Université norvégienne ?
« Une université moderne, avec beaucoup de moyens et
offrant une formation complète », raconte Inès, ex-étudiante Erasmus en biologie à Oslo. Grâce au libre choix
des UE de différents niveaux et des cours moins longs, la
formation est plus dynamique et plus attrayante pour les
étudiants. Inès ajoute : « En Norvège, le budget alloué à
l’Université est conséquent, ce qui nous permet en biologie par exemple de pouvoir faire des expériences dignes
des grands laboratoires, et ce, dans des locaux très modernes ».
Gratuites et non-sélectives pour la majorité, les université norvégiennes ont à cœur la réussite et l’égalité des
chances. Les étudiants norvégiens reçoivent de l’argent
de l’Etat pouvoir étudier le plus longtemps possible à
l’université, qu’ils remboursent une fois après avoir trouvé du travail. En Norvège, une licence suffit pour intégrer
une bonne place sur le marché du travail.

du ministère norvégien de l’enseignement supérieur,
permet de proposer « différents plans de financement
pour encourager l’excellence dans l’apprentissage, la mobilité internationale et l’enseignement ».
« Une université carrefour »
Les étudiants étrangers représentent environ 10% de la
population étudiante chaque année. Selon Gwendoline,
tout est pensé pour les accueillir dans les meilleures
conditions : des bureaux spécifiques, des événements
en leur honneur, en passant par un espace qui leur est
réservé pour recevoir conseils, écoute, ou tout simplement pour faire des rencontres.

L’étudiant au cœur des préoccupations sur l’Université
« Les vacances sont également nombreuses en Norvège,
ajoute Inès, pour permettre aux étudiants de voyager et
Près d’un étudiant sur deux ayant commencé son cursus de découvrir le pays. Il n’y a pas que l’enseignement qui
en 2014 a obtenu sa licence, contre moins d’un tiers en est important. C’est aussi pour les paysages que je suis
France. Le secret de la réussite ? Un cadre de vie hors du venue étudier ici plutôt qu’ailleurs». Une autre raison de
commun. « Tout est pensé pour les étudiants », indique venir étudier en Norvège : perfectionner son anglais. «
Gwendoline, étudiante Erasmus en Master d’études Tous les norvégiens parlent anglais couramment, et la
européennes à l’université d’Agder à Kristiansand. « Le majorité des cours sont enseignés en anglais. C’est un vrai
campus est toujours en mouvement et en plus la relation plus pour les étudiants étrangers », selon Gwendoline.
professeur/étudiant est complètement différente : appe- L’université norvégienne dans 20 ans ? Inès à la réponse
ler son professeur par son prénom et le tutoyer, c’est tout : « une université carrefour avec une qualité d’enseigneà fait normal en Norvège. »
ment encore plus excellente qui attirerait un nombre
exponentiel d’étudiants étrangers ».
Le gouvernement norvégien s’est doté de l’agence nationale Diku, qui selon Toril Johansson, directrice générale
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Emmanuel Davidenkoff,
rédacteur-en-chef du Monde Campus

Pour dessiner l’université du futur on peut demander aux étudiants ce dont ils rêvent, mais aussi interroger des spécialistes du
domaine. Emmanuel Davidenkoff, rédacteur-en-chef du Monde
Campus a répondu à nos questions.
Réussir à l’université : ça s’hérite ou se mérite ?
« Malheureusement cela s’hérite. Enfin, non. Je n’aime
pas dire ça. Parce que ça voudrait dire que ceux qui “héritent” ne travaillent pas. On en hérite aussi, mais cela
n’exclut pas de devoir travailler. Il y en a qui héritent et
qui ne réussissent pas. Mais disons que ça aide nettement au départ…
L’idée qu’il faut combattre, c’est que des parents puissent
acheter la place de leurs enfants dans le monde. Mais il y
a une stratification entre les étudiants, dès l’entrée dans
le supérieur. Le destin d’un étudiant est presque tracé
dès le lycée

Le risque bien sûr c’est que des élèves s’éloignent de
l’université, parce qu’ils n’ont pas nécessairement envie
d’être sélectionnés, ou qu’ils n’ont pas les moyens de se
déplacer pour étudier, etc. L’université a déjà réussi le
défi immense d’absorber la masse d’étudiants qui a tant
augmenté. Maintenant le défi c’est de faire réussir tout
le monde.
Quels sont les scénarios pour la suite ?

Le scénario pessimiste : une hausse de l’enseignement privé, où seuls les riches peuvent se payer une école
lorsque l’université ne leur a pas offert leur orientation
souhaitée. Les lycées parisiens de renom ponctionnent
déjà tous les meilleurs élèves des régions, et ça fait la
Quelles différences selon les filières au lycée ?
« une » de la presse locale quand un lycée de province
arrive à placer un normalien ou un polytechnicien. Cette
Les BAC S, mention Très bien, choisissent majoritaire- vampirisation tue nos territoires, et je ne la trouve pas
ment les classes préparatoires et Médecine. Plus les très républicaine, cette école.
mentions se raréfient et plus on s’éloigne de la filière
scientifique, plus les élèves se retrouvent en fac, avec des Le scénario souhaité : une université où des filières
taux d’échecs colossaux en première année.
différentes co-existent en fonction des besoins des
élèves: des filières classiques comme aujourd’hui ; des fiLes étudiants les plus mobiles, performants et informés, lières pour les élèves plus en difficulté avec plus de cours,
ont aujourd’hui comme terrain de jeu le monde et non la qui leur donnent plus de temps ; et à côté des filières
France. De plus en plus de bacheliers prennent la déci- accélérées : si certains peuvent faire en un an ce qu’on
sion de partir étudier à l’étranger… Dans des universités fait normalement en deux pourquoi les en empêcher ?
! Ce qui prouve, au passage, qu’ils n’ont rien contre l’uni- En somme une université qui se donne les moyens de
versité, mais que l’université française ne leur semble faire réussir tous les profils. Pour cela, il faut du personpas assez attractive.
nel. Au MIT, il y a 12 000 étudiants et 12 000 «Faculty
member», c’est-à-dire des gens dévoués à ce que les étuComment faire pour éviter l’échec et la stratifica- diants puissent se consacrer entièrement à ce qu’ils sont
tion ?
censés faire : étudier. En France le ratio est bien loin de
cela… Une université comme Paris 1 accueille 42 000
Repenser l’idée de sélection. Ce n’est pas un gros mot étudiants, avec 2 500 enseignants-chercheurs et personsi c’est un contrat que l’on passe avec son université. nels administratifs... »
«Je te demande un certain niveau, mais je m’engage en
retour à te suivre et à faire en sorte que tu réussisses».

vers
un campus
vert
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On entre sur le campus universitaire. Les dernières
gouttes tombent des arbres qui verdissent la vue.
Des gouttes d’eau qui seront d’ailleurs réutilisées. Le
soleil se reflète sur les panneaux photovoltaïques qui
produisent l’éclairage, le chauffage et tout le reste. Un
rêve ?
La réalité : pas de recyclage, pas d’énergie renouvelable,
pas de bouteille d’eau en verre autorisée à la BU. Le seul
« plus », ce sont ces étudiants qui rêvent de campus plus
verts et de poubelles de tri dans les amphis : quelque
chose est en train de changer.
Les années écolos
Les années 2010 comme tournant dans l’histoire de
l’écologie ? Depuis le discours bouleversant de la jeune
militante suédoise Greta à la COP24 en Pologne, les mobilisations étudiantes pour le climat se sont multipliées.
Et en France ?
En 2016, deux associations ont été créées à la Sorbonne:
LUPA et Green Wave. « L’écologie est une urgence qu’il
faut traiter avant qu’il ne soit trop tard », affirme Clara,
de Green Wave. « Les discours ont changé, la prise de
conscience civile et politique arrive enfin, 60 ans après
les premières alertes scientifiques. Mais les actes concrets
sont toujours inexistants dans la majorité des cas », regrette Olwen, président de LUPA.
Bouger son université
C’est pour ça que les jeunes engagés dans les assos
donnent vie à leurs idées pour améliorer leur futur et
celui de leur fac : rédiger des guides sur la cosmétique
et la mode éthique, organiser un Clean Walk ou encore
montrer des documentaires qui présentent diverses initiatives écologiques comme le film « Après demain ». Elvire, de Green Wave, explique qu’il s’agit de « sensibiliser

les étudiants à l’écologie et les amener à réfléchir à leur
impact sur l’environnement ». Il y a des initiatives plus
concrètes, par exemple la participation au « Green Watts
Challenge », qui consiste à obtenir un certain nombre de
mention « J’aime » sur une page Facebook et qui a permis
aux étudiants de la Sorbonne de gagner un an d’énergie
provenant de sources renouvelables pour leur fac. Un
autre projet, plus connu, c’est la vente des « paniers bios».

Et les facs dans tout ça ?
Clara explique : « Chaque université doit aller à son
rythme, mais on devrait parler plus de sujets liés à l’écologie et dialoguer avec les associations pour mettre en
place plus de projets. » Selon elle, le Crous devrait revoir
la chaîne de distribution alimentaire et la fac pourrait
proposer des distributeurs avec du thé et du café éthique.
Rêver en vert
Que peut faire un étudiant ? Clara énumère : « Chacun
doit faire son effort, que ce soit passer moins de temps
sous la douche, consommer des produits locaux ou arrêter d’acheter des produits. » Le paradis de l’écolo, ce serait
une université qui consomme moins d’énergie, moins
de plastique, moins d’aliments animaliers. Les étudiants
sont motivés, mais, comme dit Clara : « Il y a tellement à
faire ! ». On en reparlera demain.

LES CHIFFRES À RETENIR
30% des étudiants déclarent fumer régulièrement

Prix moyen du paquet de cigarette en Espagne : 5 €

La première destination Erasmus ?

L’Espagne ! 4931 étudiants français en mobilité.
82% des étudiants ont déjà consommé de l’alcool
50% des étudiants en boivent régulièrement
54,4% des étudiants déclarent avoir ressenti du stress au cours de la dernière semaine.

Les « sorties » représente environ 1/3 du budget mensuel d’un étudiant.
Plus de 50% des étudiants se disent en difficulté financière.
Résolvez le mot croisé et découvrez le mot mystère
1. Impossibilité de bouger une partie ou son corps en entier.
2. Déchirure légère de la peau.
3. Un état physique ou morale opposé à la chaleur.
4. Se dit d’un visage inexpressif mais peu aussi qualifier une porte.
5. Marques de choc bleutées sur le corps.
6. Outil très utile pour les injections.
7. Liquide écarlate.
8. Un dramaturge britannique ayant vécu entre la fin du XVIème et le début du XVIIème.
9. L’écrivain la manie très bien.
10. Un grec reconnu comme le père de la philosophie et au cœur de l’œuvre de Platon.

Aller plus loin...
Après l’interview de
François Taddei, la rédaction vous propose
la lecture de son livre.
À lire : « L’école est
plus inégalitaire en
France que dans la
plupart des pays développés »

1

Un livre qui aborde
la réputation des professeurs dans le domaine universitaire.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le podcast natif made
in On’, qui part à la
rencontre des étudiants.

