
 

 

 

 

Madame Frédérique VIDAL 

Ministre de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation 

 1 rue Descartes 

 75231 PARIS 

 

 

 

 Paris, le 7 octobre 2020 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Depuis plusieurs semaines, la France connaît une crise sanitaire sans 

précédent, mobilisant l’ensemble de nos administrations et services 

publics. 

L’Enseignement supérieur lui-même doit composer avec des situations 

inédites. 

Ainsi, conséquence du confinement, l’attribution du baccalauréat sur la 

base du contrôle continu a conduit à une obtention massive du diplôme. 

Avec 95,7% de réussite, jamais autant de bacheliers ne se sont retrouvés 

sur les bancs des universités françaises en 2020.  

 

Ces dernières sont désormais confrontées à une triple problématique : 

forte augmentation des effectifs, application difficile du protocole 

sanitaire, conditions d’études incertaines. 

 

Or, elles ont le plus grand mal à faire face et à s’adapter à cette situation 

exceptionnelle. 

Quelques jours après la rentrée, l’apparition de cas de COVID-19 a 

contraint de nombreux établissements supérieurs à la fermeture. 

 

Malheureusement, les récentes mesures sanitaires édictées par le 

gouvernement, comme l’obligation pour les facultés de réduire de moitié 

le nombre d’étudiants présents, ne s’accompagnent toujours pas de 

moyens nécessaires. 

 

En effet, certaines universités restreignent l’accès à leurs bibliothèques, 

empêchant les étudiants de bénéficier de ressources utiles à leurs travaux. 

D’autres n’ont pas les outils pour retransmettre les cours d’amphithéâtre 

ou proposer un enseignement à distance à l’ensemble des étudiants.  
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Si nous sommes bien conscients des efforts déjà fournis par le 

gouvernement et les universités, il n’en demeure pas moins que la 

vivacité des problèmes liés aux conditions d’apprentissage perdure. 

  

Aussi, dans un contexte épidémique encore instable, nous tenions à 

vous demander quels moyens financiers et quelles ressources 

supplémentaires, vous entendez mobiliser pour accompagner les 

universités et leur permettre de faire pleinement face aux 

problématiques concrètes qu’elles rencontrent 

 

Espérant que notre demande saura retenir toute votre attention, nous 

vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre 

plus haute considération. 

 

 

 

Liste des cosignataires : 

 

- Max BRISSON, Sénateur des Pyrénées-Atlantiques 

- Serge BABARY, Sénateur d’Indre-et-Loire  

- Philippe BAS, Sénateur de la Manche 

- Jérôme BASCHER, Sénateur de l'Oise 

- Arnaud BAZIN, Sénateur du Val d’Oise 

- Bruno BELIN, Sénateur de la Vienne 

- Catherine BELRHITI, Sénatrice de la Moselle 

- Jean-Baptiste BLANC, Sénateur de Vaucluse 

- Christine BONFANTI-DOSSAT, Sénatrice de Lot-et-Garonne 

- François BONHOMME, Sénateur de Tarn-et-Garonne 

- Alexandra BORCHIO-FONTIMP, Sénatrice des Alpes-Maritimes 

- François CALVET, Sénateur des Pyrénées-Orientales 

- Anne CHAIN-LARCHE, Sénatrice de Seine-et-Marne 

- Pierre CHARON, Sénateur de Paris 

- Marie-Christine CHAUVIN, Sénatrice du Jura 

- Guillaume CHEVROLLIER, Sénateur de la Mayenne 

- Edouard COURTIAL, Sénateur de l’Oise 

- Pierre CUYPERS, Sénateur de Seine-et-Marne 

- Marc-Philippe DAUBRESSE, Sénateur du Nord 
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- Catherine DEROCHE, Sénatrice de Maine-et-Loire 

- Jacky DEROMEDI, Sénatrice des Français de l’étranger 

- Catherine DI FOLCO, Sénatrice du Rhône 

- Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris 

- Bernard FOURNIER, Sénateur de la Loire 

- Pascale GRUNY, Sénatrice de l’Aisne 

- Jean-Raymond HUGONNET, Sénateur de l’Essonne 

- Corinne IMBERT, Sénatrice de la Charente-Maritime 

- Else JOSEPH, Sénatrice des Ardennes 

- Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes 

- Florence LASSARADE, Sénatrice de la Gironde 

- Daniel LAURENT, Sénateur de Charente-Maritime 

- Christine LAVARDE, Sénatrice des Hauts-de-Seine 

- Antoine LEFEVRE, Sénateur de l’Aisne 

- Dominique de LEGGE, Sénateur d’Ille-et-Vilaine, 

- Ronan LE GLEUT, Sénateur des Français de l’étranger 

- Brigitte LHERBIER, Sénatrice du Nord 

- Vivette LOPEZ, Sénatrice du Gard 

- Marie MERCIER, Sénatrice de Saône-et-Loire 

- Brigitte MICOULEAU, Sénatrice de la Haute-Garonne 

- Alain MILON,  Sénateur de Vaucluse 

- Louis-Jean de NICOLAY, Sénateur de la Sarthe 

- Olivier PACCAUD, Sénateur de l’Oise 

- Philippe PAUL, Sénateur du Finistère 

- Cédric PERRIN, Sénateur du Territoire de Belfort 

- Stéphane PIEDNOIR, Sénateur du Maine-et-Loire 

- Rémy POINTEREAU, Sénateur de Loir-et-Cher 

- Frédérique PUISSAT, Sénatrice de l’Isère 

- Isabelle RAIMOND-PAVERO, Sénatrice d’Indre-et-Loire 

- Damien REGNARD, Sénateur des Français de l’étranger 

- Marie-Pierre RICHER, Sénatrice du Cher 
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- Olivier RIETMANN, Sénateur de la Haute-Saône 

- Stéphane SAUTAREL, Sénateur du Cantal 

- René-Paul SAVARY, Sénateur de la Marne 

- Michel SAVIN, Sénateur de l’Isère 

- Hugues SAURY, Sénateur du Loiret 

- Elsa SCHALCK, Sénatrice du Bas-Rhin 

- Claudine THOMAS, Sénatrice de Seine-et-Marne 

- Laurent SOMON, Sénateur de la Somme 

- Jean SOL, Sénateur des Pyrénées-Orientales  

- Anne VENTALON , Sénatrice de l'Ardèche  

- Jean-Pierre VOGEL, Sénateur de la Sarthe 


