Recommandations pour les hautes-écoles du 09.03.2020

Chères hautes-écoles
Il y a actuellement plusieurs cas confirmés de Coronavirus dans différentes hautes-écoles
suisses. La majorité d’entre elles ont pourtant décidé de continuer les cours de manière
normale. L’Union Suisse des étudiant-e-s (UNES) soutient cela, aussi longtemps que les
mesures sanitaires de la Confédération (OFSP) sont prises en compte.
Dans le même temps, les hautes-écoles doivent tenir compte du fait que le déroulement
habituel des cours, ainsi que la présence physique en classe, signifient un risque d’infection
pour les professeurs et étudiant·e·s. Par ailleurs, il y a des étudiant·e·s qui ne peuvent pas
venir en cours pour différentes raisons (santé personnelle, soin des proches, risque de
quarantaine, …). Cela n’est pourtant pas toujours conciliable avec la planification du semestre
(présence obligatoire, matière d’examen qui n’est transmise que de manière orale, …)
L’UNES tient beaucoup à ce que tous les étudiant·e·s aient la possibilité de traiter le
matériel de cours aussi bien que possible, quelles que soient leurs restrictions
personnelles. Ceci est particulièrement important car le Coronavirus est un événement
inattendu qui ne pouvait être planifié par personne ni par les étudiant·e·s ni par les hautesécoles.
Nous recommandons donc aux hautes-écoles de développer des mesures pour rendre les
contenus des cours centraux accessibles à l’aide de médias numériques (podcast,
transmission vidéo, notes de cours détaillées) sans que la présence dans une salle de cours
ne soit nécessaire. Cela s'applique en particulier aux cours dispensés dans des salles mal
ventilées ou aux grandes manifestations où la distance minimale ne peut pas être respectée.
En outre, les cours devraient, si possible, être déplacés dans des salles plus grandes.
Dans cette situation exceptionnelle, il convient de faire preuve de bonne volonté, en particulier
pour les cours pour lesquels la présence est obligatoire. Il est important que les étudiant·e·s
restent chez eux en cas de symptômes graves (toux, fièvre) et ne soient pas mis sous pression
pour assister aux cours, simplement parce qu'ils ont peur que ce dernier ne soit pas validé.
De manière générale, l’UNES recommande que les hautes-écoles se montrent arrangeantes
en termes d’évaluations. Par exemple, il devrait également être possible de prolonger les
délais pour les thèses (bachelor, master, séminaires) en consultation avec les enseignants, si
l'accès au matériel de recherche (y compris les bibliothèques, les archives) est empêché en
raison de restrictions exceptionnelles et que l'achèvement du travail est donc retardé pour des
raisons indépendantes de la volonté de l’étudiant·e.

Il est essentiel que les possibilités de vérification des performances soient clairement
communiquées. Il est important que les hautes-écoles transmettent ces mesures aux
étudiant·e·s, soit par leurs canaux d'information, soit directement par les professeur·e·s
respectifs des différents cours. Les étudiant·e·s doivent pouvoir partir du principe que les cours
ont lieu pendant la période de cours normale (physique, numérique ou combiné) et qu'ils seront
informé·e·s et impliqué·e·s dans la manière dont le cours sera proposé à l'avenir. Il est
également important d'informer les étudiant·e·s sur les changements de salle à court terme
(par exemple, via des plateformes en ligne comme moodle). Il convient également de rappeler
régulièrement aux étudiant·e·s de prendre au sérieux les directives de l'OFSP. Dans une
grande salle de séminaire, par exemple, il est logique que les étudiant·e·s se répartissent dans
toute la salle de cours et gardent leurs distances les un·e·s par rapport aux autres.
Nous saluons les efforts de diverses hautes-écoles qui ont déjà mis en œuvre certaines des
recommandations ci-dessus ou qui s'emploient à le faire. Dans le même temps, nous avons
confiance dans les hautes-écoles qui sauront prendre au sérieux les recommandations
développées par l’UNES et assurer ainsi un fonctionnement semestriel satisfaisant pour toutes
et tous les intéressé·e·s dans ces circonstances si particulières.
Avec nos meilleures salutations,
VSS|UNES|USU
L’Union des Étudiant·e·s Suisse

