Cher Décanat de la faculté des Lettres,
Par la présente, nous, associations étudiantes de la faculté des Lettres, vous appelons
à instaurer une semaine de révisions avant la session d’examens de juin 2021 et d’inscrire ce
temps de révisions dans tous les futurs calendriers académiques de notre faculté.
Nous vous faisons cette demande afin d’équilibrer un peu les conditions de passage de
la session de janvier et de celle de juin qui est systématiquement plus chargée, vu le nombre
d’examens annuels dans notre faculté. Nous le faisons aussi afin de répondre au besoin
formulé par la communauté étudiante qui avait été sondée sur cette question en 2017 et qui
s’y était montrée favorable à 92,8%. Nous la faisons enfin car nous avons la conviction d’agir
ainsi dans l’intérêt des personnes étudiant en Lettres, afin de leur permettre d’aborder plus
sereinement l’arrivée des examens de juin et de réduire ainsi stress et angoisse qui sont deux
problèmes importants et inquiétants pour la communauté universitaire, d’autant plus en
temps de pandémie.
Cela implique de changer le calendrier académique 2020-2021 en cours d’année d’une
manière analogue à ce qui a été fait pour la session de juin 2020 en raison du coronavirus.
Cela a également été mis en place de manière pérenne dans la faculté des Sciences depuis
2017.
Monsieur le Doyen s’est engagé dans ce sens par oral lors de deux réunions avec l’AEL
au mois d’avril puis au mois d’août 2020 avant de se rétracter par mail le 23 septembre dernier
pour des raisons administratives. Ces raisons sont les mêmes que l’on nous oppose depuis
maintenant plus de trois ans : cette solution compliquerait le travail du service des examens.
Nous ne souhaitons pas compliquer le travail de ce service par ailleurs très compétent et à
l’écoute des étudiant.e.x.s de la faculté. Mais nous estimons qu’il existe de nombreuses
manières d’instaurer cette semaine de révisions sans que cela retombe forcément sur le dos
du service des étudiants et des examens. Et nous estimons que c’est à vous d’écouter ce
besoin étudiant et de prendre des mesures vous-même pour y répondre.
En 2018, le décanat s’était d’ailleurs engagé à retarder le début de la session de
manière pérenne dès juin 2019. Dès lors, nous avons constaté avec déception le fait que le
calendrier académique indique actuellement le début de la session de juin 2021 le lundi 31
mai directement après la fin des cours le vendredi 28 mai et que ce n’est pas votre souhait d’y
intégrer la semaine de révisions dès cette année. Le court délai promis depuis longtemps n’a
pas été accordé alors que nous estimons avoir fait preuve de beaucoup de patience et de
compréhension.
Pour toutes ces raisons, nous vous enjoignons à réagir concrètement sur ce dossier en
intégrant dès cette année académique et de manière pérenne une semaine de révisions au
calendrier académique avant la session de juin.
Signataires : Association des Etudiant.e.s en Langue et Littérature Anglaises, Association des Etudiant.e.x.s en
Russe, Association des étudiant.e.s en lettres, Association des Etudiants en Français Langue Etrangère,
Association des Etudiants en Histoire Générale, Association des Etudiant.e.s en Philosophie, Association étudiante
du Département d’études est-asiatiques, Association des étudiant.e.s en Littérature Comparée, Heka-Hou-Sia.

