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EDITO
     Le 28 octobre 2020, le Président, Emmanuel Macron, 
a annoncé le deuxième connement dû à l’augmentation 
des contaminations à la Covid-19. Un deuxième 
connement qui a chamboulé la jeunesse française, et 
notamment les étudiant.e.s.

      Depuis le début de la crise, les étudiant.e.s ont été victimes de 
préjugés et de mépris. Des remarques telles que “les étudiant.e.s ne 
sourent pas” ou encore “c’est à cause des étudiant.e.s que l’on est 
conné.e” ont souvent été répétées, alors que la population 
estudiantine a plus que souert durant cette crise et ce depuis un 
an. 
      Les étudiant.e.s en sciences ont été particulièrement impacté.e.s, 
notamment avec le maintien des Travaux Pratiques en présentiel qui 

a provoqué des inégalités et engendré de lourdes conséquences, tant dans leur vie personnelle que 
professionnelle. 

     Les aides que le gouvernement a mis en place pour les étudiant.e.s sont arrivées tardivement et se 
sont montrées insu santes au vu de la précarité et de la détresse des étudiant.e.s. Des mesures plus 
fortes sont à prendre !
          La situation est sous tension et les étudiant.e.s sont dans une incompréhension totale vis-à-vis des 
décisions du gouvernement.  Il y a eu l’espoir d’un retour à une vie normale pendant trop longtemps. De 
plus, les diérentes annonces faites depuis un an n’ont pas été rassurantes et le manque de clarté de ces 
dernières n’ont fait qu'accroître ce sentiment.

          Pour répondre à la détresse des étudiant.e.s, les associations étudiantes se mobilisent depuis le début 
de la crise sanitaire pour lutter contre l’isolement social, le décrochage, la précarité.  Elles communiquent 
notamment sur les dispositifs d’aides psychologiques mis en place dans leur territoire. Elles pallient le 
manque de communication fait par les universités à ce sujet.

          C’est également dans ce but que l’AFNEUS - Association Fédérative Nationale des Etudiant.e.s 
Universitaires Scientiques, Techniques et Ingénieries - a mis en place une enquête questionnant le 
bien-être des étudiant.e.s provenant de diérentes lières scientiques qui a recueilli plus de 9000 
réponses.
     Cette enquête a pour but de mettre en évidence les conditions de vie et d’étude des étudiant.e.s en 
sciences pendant la crise sanitaire, mais également de mettre en avant celleux oublié.e.s qui ont été 
lourdement touché.e.s par la Covid-19. 

          Il est temps de prendre en compte l’avis et le ressenti de ces étudiant.e.s qui sont pendant trop 
longtemps resté.e.s dans l’ombre.
     La rentrée 2021 étant très proche, nous ne pouvons laisser les étudiant.e.s revivre une nouvelle année 
pleine de doute, de peur et d'incompréhension.

Anne-Constance MACAREZ
Présidente de l’AFNEUS
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Nous avons
 ob obtenu des réponses 

d’étudiantes et étudiants qui 
se trouvent sur 

l’ensemble du 
territoire 

métropolitain 
français.

1 - Marseille
2 - Bordeaux
3 - Poitiers
4 - Nantes
5 - Brest
6 - Strasbourg

Top 6 
des villes

 avec le plus de réponses :

Age médian des 
personnes ayant 
répondu 

Majorité des 
personnes ayant 
répondu en 

20 ans Licence

9125 
réponses

PRÉSENTATION DE 
L’ÉCHANTILLON DE L’ENQUÊTE



 1A noter que le 0 équivaut à “ça ne va pas du tout” et le 10 à “parfait” 4

LA SANTÉ DES ÉTUDIANT.E.S EN SCIENCES : UNE 
RÉALITÉ AFFLIGEANTE

Sur une échelle de 0 à 101

72% 
des étudiant.e.s en sciences considèrent avoir une santé mentale 

inférieure ou égale à 5.

     Les TP ont permis aux équipes 
pédagogiques d’avoir un suivi et aux 
étudiant.e.s de sortir de cet isolement 
pendant un temps. Malheureusement, 
la solitude, le manque de relations 
sociales et le manque de proximité 
avec des proches jouent énormément 
sursur la santé des étudiant.e.s. Plusieurs 
d’entre elleux ont été obligé.e.s de 
rester seul.e dans leur logement 
étudiant pour pouvoir suivre les TP. 
D’autres au contraire ont préféré se 
rendre chez des proches an de ne pas 
vivre la même détresse qu’iels ont pu 
rressentir durant le premier 
connement. 

     Ce connement a été 
particulièrement dicile pour elleux, 
et les inégalités au sein des promotions 
estudiantines scientiques se sont 
d'autant plus accentuées notamment 
du fait de l'accessibilité au matériel 
pédagogique performant tels que les 
orordinateurs. En eet, ces derniers, 
au-delà d'être du matériel 
d'apprentissage essentiel, étaient, 
au-cours de ce connement, le seul 
moyen de communication des 
étudiant.e.s avec leur promotion, leurs 
enseignant.e.s, ainsi qu'avec leurs 
ami.ami.e.s et familles. 
     Cette disparité a pour beaucoup été 
l’exorde de l’isolement social et de 
l’introversion personnelle.

     Les TP étant essentiels an 
d’acquérir des compétences 
scientiques, il était plus que 
nécessaire de les maintenir an que les 
étudiant.e.s obtiennent les 
connaissances nécessaires pour la 
suite de leur cursus. Bien qu’ils soient 
nénécessaires, ils ont eu un réel impact 
sur la santé des étudiant.e.s. 

     Le maintien des Travaux Pratiques (TP) en présentiel, les cours à distance et 
l’annonce d’un nouveau connement ont massivement joué sur la santé mentale 
et physique  des étudiant.e.s en sciences. 

41% 
des étudiant.e.s ayant eu 
des cours en présentiel ont 
dû rester seul dans leur 

logement.
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1 étudiant.e sur 2 déclare 
avoir ressenti.e de la 
solitude fréquemment.

Sur une échelle de 0 à 10,

54% 
des étudiant.e.s en sciences ont une santé physique inférieure ou 

égale à 5.

« Le logement était trop petit, je me sentais 
seul.e »

     Il faut aussi prendre en 
considération qu’un.e étudiant.e peut 
ressentir de la solitude même lorsqu’il 
est avec sa famille, ou  pendant des 
séances de cours ou de TP. La crise 
sanitaire a amplié cette sensation, 
notamment dû au fait qu’une grande 
papartie d’entre elleux, ont très peu 
connu leur promotion ou n’ont même 
jamais mis les pieds à l’université. Ils 
n’ont donc aucune interaction sociale.

     Une des nombreuses conséquences 
du deuxième connement, hormis la 
fermeture des universités, a été la 
fermeture des Services Universitaires 
des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS). En eet, seul.e, conné.e, 
devant des écrans toute la journée, le 
spsport est un moyen de décompresser 
et de s'évader pour les étudiant.e.s. 
Cette fermeture et le manque de 
temps ont donc accentué une baisse 
de la santé, non seulement morale 
mais aussi physique des étudiant.e.s 
déjà bien mise à mal avec le premier 
cconnement.

     L’ouverture des SUAPS et le maintien 
des activités malgré la crise sanitaire 
doivent être rééchis car ils ont un rôle

primordial sur  la santé mentale et 
physique des étudiant.e.s. Si l’évolution 
de la crise sanitaire le permet, 
l'organisation et la pratique d’activité 
en présentiel sont essentielles. 
Néanmoins, si cela n’est pas possible, il 
faut encourager les universités à 
mettmettre en place des alternatives pour 
qu’iels puissent continuer à avoir une 
activité sportive à distance, comme 
cela a pu être mis en place dans 
quelques universités telles que 
l’Université de Bretagne Occidentale 
ou encore l’Université de Strasbourg.

Anonyme
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65% 
des sondé.e.s ont un sommeil qui s’est dégradé pendant le 

connement.

«Les nombreuses ingérences de la formation, 
l'impossibilité de pratiquer la moindre activité ainsi 
que les restrictions de liberté sont la cause de ce mal 

être. Il faut juste des solutions.»

     L’AFNEUS se positionne pour une réouverture des SUAPS, et la mise en 
place de dispositif en distanciel pour les étudiant.e.s ne pouvant s’y 
rendre. 

     L’AFNEUS encourage et se positionne pour une reprise des cours en 
présentiel dès la rentrée 2021. Cela permettra à tou.te.s les étudiant.e.s de 
suivre des enseignements dans les meilleures conditions possibles. 
L’AFNEUS demande qu’il y ait une aide à la mobilité pour les étudiant.e.s 
n’ayant pas les moyens nanciers pour retourner dans leur ville d’étude et 
que des dispositifs concrets soient mis en place pour accueillir les 
étudiant.e.s ayant rendu leur logement durant la crise sanitaire se 
retretrouvant sans domicile xe. 

     Les troubles du sommeil sont un des 
premiers signes du mal-être étudiant.
LLe manque de vie sociale, la sensation 
d’enfermement, l’éloignement des 
proches, le manque d’activité sportive, 
la solitude ou encore les conditions de 
travail ont un eet négatif sur la santé 
de l’étudiant.e qui ressent 
énormément de stress et ce qui peut 
amener à un décamener à un décrochage scolaire.

     Tout cela ne fait qu’ajouter une 
énorme charge psychologique aux 
étudiant.e.s. Pour les accompagner, 
plusieurs aides sont mises en place au 
sein des universités.

     Actuellement, le ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation a 
annoncé que les Universités pouvaient 
assurer une journée de cours en 
présentiel. Malheureusement, cette 
annonce ne su t pas . En eet, les 
étudiaétudiant.e.s qui ne résident pas sur leur 
lieu d’étude ne se rendront pas à 
celle-ci car pour beaucoup cela signie 
un retour dans un logement étudiant, 
seul.e sans possibilité de réaliser 
quelconque sorties notamment 
culturelles ou sportives. De plus, 
nanciènancièrement, iels ne peuvent pas se 
permettre de faire les déplacements 
quotidiennement. 

Anonyme
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50% 
 des étudiant.e.s ont a rmé ne pas savoir si un dispositif était mis 

en place au sein de leur université. 

     En plus de cette méconnaissance 
s’ajoute le manque de psychologues, 
des temps d'attente très longs pour 
avoir un rendez-vous et des 
étudiant.e.s non satisfait.e.s par l’aide 
apportée.  De plus, certain.e.s se voient 
même refuser une prise de 
rendrendez-vous car les services 
psychologiques sont surchargés  alors 
que le besoin se fait réellement 
ressentir. Plus de 1630 étudiant.e.s ont 
fait remonté.e.s ces problématiques 
dans l’enquête.

     Il est absolument nécessaire de 
renforcer les moyens de 
communication au sein des 
universités, ainsi que les moyens 
humains proposés.

          Nous soulignons quand même les 
dernières actions qui ont été mises en 
place par le gouvernement comme 
l’augmentation des psychologues 
dans les Services de Santé 
Universitaires (SSU) ainsi que la mise 
en place du chèque 
d’d’accompagnement psychologique.
     Mais au vu de l’urgence et du besoin 
des étudiant.e.s, ces mesures sont loin 
d’être su santes.

     Au vue de la situation qui est plus que jamais préoccupante, des dispositifs 
doivent être mis en place pour aider les étudiant.e.s que ce soit 
psychologiquement, médicalement ou nancièrement. 

     Malheureusement, l’enquête a révélé un énorme manque de connaissance des 
services psychologiques proposés par l’université. En eet :

     Il faut que chaque université ou 
composante mette en place des 
moyens an que les étudiant.e.s 
connaissent les aides qui sont 
présentes sur leur territoire et qu’un 
recensement soit fait sur l’ensemble du 
campus an de pouvoir repérer un.e 
étudiaétudiant.e en situation d’isolement ou 
de décrochage et ainsi pouvoir mieux 
l’accompagner. L’augmentation du 
nombre de psychologues au sein des 
SSU, bien que déjà eectuée, doit être 
prolongée an que tou.te.s  les 
étudiant.e.s puissent avoir accès à une 
aide psaide psychologique.
     A noter que le temps de 
recrutement des nouveaux 
psychologues est long et actuellement 
nous avons des milliers d’étudiant.e.s 
qui attendent un rendez-vous. Comme 
le montre l’enquête de Nightline, nous 
avons 1 psychologue pour 30 000 
étudiaétudiant.e.s [1]. Cette enquête révèle 
une situation inacceptable qui 
accentue davantage le fait que les 
mesures prises par le gouvernement 
ne sont pas su santes face à la 
détresse des étudiant.e.s.   



8

«J'avais peur... Je me sentais seul, je n'arrivais plus à 
dormir, j'étais décalé je me couchais  entre 5h et 6h 
du matin et me réveillais entre 13h et 15h... J'étais 
tout le temps stressé j'en étais malade (je me 
nourrissais plus correctement, je perdais mais 
cheveux et ne dormais plus correctement). Je 

téléphonais à mes parents et mes grand parents tous 
les soirs en pleules soirs en pleurant pour dire que je voulais rentrer à 

la maison.»

     L’AFNEUS se positionne pour une gratuité des consultations 
psychologiques pour tou.te.s les étudiant.e.s, ainsi qu’une augmentation 
massive des psychologues au sein des universités an d’arriver à la 
préconisation mondiale : 1 psychologue pour 1500 étudiant.e.s. Il faut 
qu’un dispositif pour faciliter les prises de rendez-vous soit mis en place et 
que la procédure pour avoir un rendez-vous soit cadrée an d’apporter 
une réponse moyenne à l’étudiant.e en 1 semaine. 
          L’AFNEUS demande à ce qu’un dispositif soit instauré, lors de chaque 
rentrée universitaire et actualisé régulièrement, pour repérer les 
étudiant.e.s qui sont en situation d’isolement.

Anonyme



9

LE DÉCROCHAGE CHEZ LES ÉTUDIANT.E.S EN 
SCIENCES

68% 
des étudiant.e.s ayant répondu estiment avoir eu une charge de 

travail plus importante avec le second connement.

Malheureusement, nombreux.euses 
sont les étudiant.e.s ayant quitté leur 
ville d’étude et se retrouvant loin des 
BU, iels ont donc été contraint.e.s de 
travailler à leur domicile. La majorité 
des BU sont également ouvertes sur 
des plages horaires très restreintes, ce 
quiqui limite énormément les possibilités. 
À cela s’ajoute le fait qu’il faille réserver 
son créneau pour éviter une forte 
auence mais ce qui ne correspond 
pas forcément aux horaires de 
l’étudiant.e et restreint les places. 
     Nous voyons de plus en plus le 
développement de tiers lieux 
d’apprentissage ou les espaces de 
coworking qui se sont de plus en plus 
mis en place. Ces espaces favorisent le 
bien-être des étudiant.e.s et sont 
inclusifs car ils s’adaptent aux horaires, 
auxaux diérentes méthodes 
d'apprentissages et aux étudiant.e.s 
qui sont en régime spécial d’étude.  [2]

     L’AFNEUS se positionne pour une augmentation des plages horaires 
d’ouvertures des Bibliothèques Universitaires et pour une ouverture de 
diérents lieux qui permettent aux étudiant.e.s de sortir de chez elleux 
pour travailler dans de meilleures conditions. 

     L’organisation des TP a été très 
diérente selon les Unités de 
Formations et de Recherches (UFR) 
Sciences et Techniques. En eet, 
beaucoup d’étudiant.e.s se sont 
retrouvé.e.s à rendre leurs travaux dans 
des délais très courts. Des devoirs 
maisonmaison ont été rajoutés de manière 
plus importante, pour assurer une 
continuité pédagogique.

     Le ressenti des étudiant.e.s quant à 
la surcharge de travail vient du fait 
qu’iels se sentent dépassé.e.s par les 
événements. Cela est dû  à une santé 
au plus bas et à la diculté de pouvoir 
travailler dans un cadre qui n'est pas 
prévu à cet eet. En eet, l’endroit où 
ielsiels dorment, mangent et passent leur 
journée est devenu leur lieu d’étude.
     L’ouverture des Bibliothèques 
Universitaires (BU) a permis à plusieurs 
étudiant.e.s de sortir de ce cadre et de 
pouvoir travailler dans de meilleures 
conditions.

     La crise sanitaire a forcé le corps enseignant à revoir ses méthodes 
pédagogiques. Donner des cours à distance demande de l’innovation et de la 
formation. Nous avons pu voir une grande amélioration entre le premier et le 
second connement, en matière de continuité pédagogique.
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81% 
des sondé.e.s estiment que le connement a impacté 

négativement les notes reçues. 

Le décrochage scolaire est un autre signe du mal-être 
étudiant. 

possèdent pas de tutorat fait par les 
étudiant.e.s pour les étudiant.e.s. Et 
pourtant cette aide pendant la crise 
sanitaire a permis à plusieurs d’entre 
elleux de ne pas décrocher et de ne pas 
se sentir seul.e.

     Certain.e.s sont atteint.e.s du virus, 
de dépression, de divers problèmes de 
santé, d'autres font face à la précarité 
ou se retrouvent dans des situations où 
iels ne peuvent plus assumer leur 
travail universitaire correctement.

     Il est essentiel que chacun.e prenne 
réellement conscience que la situation 
actuelle met en péril la réussite des 
études des étudiant.e.s en sciences, 
malgré une organisation et un travail 
individuel conséquent. 

       Toutes ces situations ne font qu’accroître le mal être des étudiant.e.s. À tel 
point que :

     Les tutorats scientiques mis en 
place par les associations étudiantes 
adhérentes à l’AFNEUS ont permis 
d’aider les étudiant.e.s pendant cette 
période. Ils sont restés actifs malgré le 
distanciel. Malheureusement, tous les 
UFR de Sciences et Techniques ne 

1 étudiant.e sur 2 a songé à abandonner entièrement ou 
en partie ses études. 

« J’ai beaucoup d’études, j’arrive même pas 
à aller au supermarché pour acheter de 

l’aliment.»
Anonyme
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     En eet, les étudiant.e.s se sont 
retrouvé.e.s avec deux tutorats : un fait 
par l’université et un autre fait par les 
associations étudiantes. Ce qui est 
dommageable car au lieu d’aider les 
tutorats déjà existant, cela à créer de la 
confusion auprès des étudiant.e.s.

     En novembre 2020, le premier 
ministre, Jean Castex, a annoncé la 
création d’emplois étudiants pour la 
mise en place de tuteur.rice.s au sein 
des universités. 
          La mise en place de ces tutorats au 
sein des UFR est un moyen de lutter 
contre le décrochage et contre 
l’isolement des étudiant.e.s. 
Cependant, il y a eu une non prise en 
compte des tutorats déjà existant en 
sciences et en santé notamment.

« J’ai totalement décroché pendant le 
connement, je m'endormais pendant les 
cours, impossible de se concentrer.»

     L’AFNEUS se positionne pour qu’il y ait un réel soutien envers les 
tutorats déjà existant et une mutualisation des eorts envers ces derniers. 
Elle encourage la création de nouveaux tutorats avec le soutien des UFR 
Sciences et Techniques. 
     L’AFNEUS demande à ce qu’un dispositif soit mis en place an de repérer 
les étudiant.e.s en décrochage et qu’un suivi soit fait. 

Anonyme
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LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE : UNE TRISTE VÉRITÉ
remplissent pas les conditions d’accès. 
Iels ont donc parfois dû  faire un 
emprunt étudiant. 

          Par ailleurs, il est réellement 
nécessaire de revoir les aides 
nancières proposées par l'État an 
qu’elles soient plus justes et en 
adéquation avec la situation de 
l’étudiant.e. Avant la crise, la précarité 
étudiante était déjà présente mais 
cellcelle-ci n’a fait que l’accentuer et elle 
perdurera encore. Il est plus que temps 
de mettre en place des actions 
concrètes qui permettront de lutter  
contre cette précarité.

     Actuellement pour aider les 
étudiant.e.s qui sont en situation de 
précarité et qui n'ont pas les moyens 
de se nourrir correctement, des 
épiceries sociales et solidaires, les 
AGORAé, se sont mises en place via la 
Fédération des Associations Générales 
EtudiaEtudiantes (FAGE) [3]. Le manque 
d’aide pour ces étudiant.e.s fait que ce 
sont les étudiant.e.s elleux-même qui 
doivent s’entraider pour se nourrir, 
c’est un outil précieux mais ce n’est pas 
une nalité. Elles favorisent la création 
de lieux de vie, renseignent et 
apapportent des services aux étudiant.e.s 
mais surtout, elles proposent des 
produits de première nécessité à des 
prix très réduits (entre 10 et 30% du 
prix du marché). Elles répondent donc 
à un besoin qui devrait être pallié par le 
gouvernement et non par les 
étudiaétudiant.e.s.

     Nombreuses.eux sont les 
étudiant.e.s qui n’ont pas pu trouver 
d’emploi pour l’été 2020 à cause de la 
crise sanitaire et n’ont par conséquent 
pas pu subvenir à leurs besoins. 
          La Covid-19 n’a fait que mettre en 
lumière et aggraver la précarité 
étudiante qui était déjà très présente. 
Pour les étudiant.e.s ayant eu des cours 
(TP) en présentiel, une partie d’entre 
elleux n’a pas pu s’y rendre 
principalement à cause  de problèmes 
dede transport et nancier. La perte 
d’emploi étudiant, l’augmentation du 
coût de la vie, ou encore des achats qui 
sont devenus de première nécessité 
avec la crise sanitaire tels que du 
matériel informatique, des masques 
chirurgicaux et du gel hydroalcoolique, 
nn’ont fait qu’accroître la précarité 
étudiante. 
     Plus d’un quart des personnes 
sondées ont dû engager des frais 
supplémentaires pour pouvoir se 
rendre en TP.
     La plupart de ces étudiant.e.s en 
sciences ont une aide nancière, via les 
bourses sur critères sociaux du Centre 
Régional des Oeuvres Universitaires et 
Scolaires (CROUS) ou encore l’aide au 
logement de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), par exemple. 
SeulemeSeulement, celles-ci ne su sent plus à 
pallier le manque de revenus, 
l’augmentation des frais de la vie 
courante ainsi que les frais associés à la 
scolarité (trajets, matériel, mobilier, 
etc.). C’est pourquoi, plusieurs d'entre 
elleux ont dû percevoir une aide de la 
papart de leurs parents de manière 
régulière. Seulement, dans certains 
cas, cela ne su t plus ou iels ne 
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     En parallèle, iels sont amené.e.s, 
dans le cadre de leurs études, à partir 
en sortie terrain (soit pour quelques 
jours soit pour une semaine). Ces 
déplacements sont à la charge de 
l’université. Fâcheusement, dans 
plusieurs d'entre elles, les étudiant.e.s 
sese retrouvent à y aller par leur propre 
moyen sans remboursement, ou 
doivent avancer des frais. Dans 
certains cas, l’étudiant.e ne pouvant se 
payer le déplacement se retrouve dans 
une détresse inadmissible  et met en 
péril ses études car il s’agit d’une sortie 
obligobligatoire et notée.

     Les étudiant.e.s en sciences ont des 
frais supplémentaires dans plusieurs 
universités, en eet en plus des frais 
d’inscription ces dernier.ère.s doivent 
payer des trousses à dissections, des 
blouses et des lunettes de protection 
pour pouvoir réaliser leur TP dans les 
bonnesbonnes conditions. Les associations 
étudiantes permettent à ces 
étudiant.e.s d’en avoir a des prix 
réduits, des prêts et ventes de blouses 
sont réalisés. Mais pour respecter les 
gestes barrières, les prêts ne sont plus 
possibles ce qui amène un coup 
supplémesupplémentaire aux étudiant.e.s.

     De plus, l’augmentation de ces épiceries sociales et solidaires sur le territoire 
montre à quel point la précarité étudiante est en constante augmentation et que 
les aides actuelles sont loin d’être su santes.

     Pour lutter contre la précarité étudiante, l’AFNEUS se positionne pour 
une réforme structurelle ainsi qu’une revalorisation des bourses sur 
critères sociaux du CROUS an que ces dernières soient plus justes et plus 
accessibles. Il faut revoir entièrement les aides sociales proposées en 
prenant en compte la situation de l’étudiant.e an que tout le monde 
puisse y avoir accès. 
          Au vue de la crise sanitaire et du fait que les étudiant.e.s auront du mal 
à avoir un emploi étudiant pour l’été 2021, l’AFNEUS demande à ce qu’il y 
ait une aide qui soit octroyée à tou.te.s étudiant.e.s  (boursier.e.s ou non) 
an de pallier la perte occasionnée.

     L’AFNEUS se positionne pour que les étudiant.e.s en sciences ne payent 
aucun frais en plus de leur frais d’inscription et que les déplacements 
terrains soient pris en charge dans leur totalité par les universités. 
          L’AFNEUS souhaite que l'État accorde davantage de nancement aux 
UFR scientiques an d’accueillir dans de bonnes conditions les 
étudiant.e.s à la rentrée 2021, et an que les étudiant.e.s ne subissent plus 
de pression nancière, d'isolement et de détresse comme ils ont pu le vivre 
pendant un an.
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CONCLUSION
     Cette enquête sur le bien-être des étudiant.e.s en sciences dresse un constat 
accablant et très préoccupant sur leur santé mentale, physique ainsi que  sur les 
conditions de travail et nancières de ces étudiant.e.s. 
     Après un an, les étudiant.e.s en sciences ne veulent plus être mis de côté, la 
détresse, l’isolement, le décrochage sont bien réelles et bien présents. Il est plus 
que nécessaire d’agir. L’AFNEUS restera mobilisée pour la défense des droits et des 
intérêts des étudiant.e.s en Sciences, Techniques et Ingénieries.

          Il faut que des dispositifs concrets : nanciers, matériels et psychologiques 
soient mis en place pour permettre à chaque étudiant.e de se reconstruire et 
d’avoir un maximum de chance pour avancer dans leur cursus universitaire. Une 
refonte des aides proposées par l'État est urgente et nécessaire, an que ces 
dernières pallient davantage à la précarité étudiante. 
     Une précarité très présente avant la crise sanitaire mais que cette dernière à 
aggraver. 

          C’est pourquoi l’AFNEUS encourage toutes les actions qui iront en faveur du 
bien-être des étudiant.e.s en sciences et permettront de lutter contre la précarité 
étudiante.

« [...] lorsqu'on a cours de 8h à 17h45, le couvre-feu 
est pire qu'un connement. En eet, je ne peux pas 
sortir de chez moi hors week-end. Rester 10h par jour 
devant un écran est extrêmement fatigant, j'ai mal à 
la tête, aux yeux, et commence à avoir des problèmes 
de tendinite. [...] je ne pourrai aller mieux que si la 

situation change.»
Anonyme
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