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Examens en PASS : 

L’administration joue avec la santé des étudiant-e-s ! 
 

 

 

Les étudiant-e-s en Parcours Accès Santé Spécifique (PASS), Spé SV, ont vu leurs partiels portant sur 3 

matières dans leur spécialité être organisés le 17 mai, c’est à dire dans la même temporalité que leur 

Concours de Médecine (Concours commençant le 10 mai et s’étalant sur 3 jours). Il en va de même pour les 

étudiant-e-s en Spé Chimie, ainsi qu’en Spé Maths. 

 

Cette annonce a eu lieu le 22 avril. Réviser en parallèle un examen de Licence SV portant sur 3 matières et 

un Concours de médecine est chose impossible pour tout étudiant-e tant la surcharge de travail est 

dantesque. Déjà une partie des étudiant-e-s concerné-e-s ont abandonné avant même de tenter le concours, 

puisqu’ils n’ont que peu de chances, voire aucune, d’être admis-e ! Pourtant ce n’est pas le cas pour les 

étudiant-e-s de Spé Psychologie, Spé STAPS ou Spé SHS qui ont passé leurs partiels en amont. Cette décision 

logique n’a pourtant pas été adoptée dans toutes les Spé. Cette injustice flagrante est inacceptable ! 

Ce n’est d’ailleurs pas la première occurrence de ce genre d’incident. A la fin du semestre dernier, nous 

avions déjà été contacté par des étudiant-e-s en détresse qui se retrouvaient dans cette même situation. Une 

fois c’est déjà trop quand on sait la pression psychologique que peuvent subir des étudiant-e-s dans un 

contexte ultra-compétitif, que penser de deux fois dans la même année ? 

Après tant d’heures travaillées dans un contexte de stress et d’injonction à la performance élevées, bien 

loin des préoccupations d’émancipation qui devraient organiser l’enseignement supérieur, on ôte à jamais à 

ces élèves la possibilité d’atteindre ce pourquoi ils et elles ont tant donné. Nous sommes profondément 

indigné-e-s qu’une erreur avec autant d’impact puisse être commise deux fois dans la même année. 

 

Cette irresponsabilité de la part de l’administration est inacceptable. Comment peut-on ignorer à ce point les 

étudiant-e-s ?  Cela démontre de graves défauts dans la manière d’organiser l’enseignement et les examens 

à l’université, notamment dans les filières dites « compétitives », où les seules boussoles sont la concurrence 

et la rentabilité, au détriment de la qualité des études et de l’équité et de la santé des étudiant-e-s. 

 

Mais pour l’heure il est impératif que les étudiant-e-s puissent passer leurs examens et concours dans des 

conditions décentes et n’aient pas à subir une pression psychologique insurmontable en plus de celle 

impliquée par la crise du coronavirus !  

Nous exigeons donc que les examens de spé SV, spé Chimie et Spé Maths de PASS soit déplacés AU PLUS 
VITE pour assurer les principes élémentaires d’équité devant les examens qui sont dus aux étudiant-e-s. 
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