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VAL-DE-MARNE (94)

Entre blocus et résignation, les étudiants
se sentent oubliés 159y8
Hélène MOLINARI

Après la soudaineté du premier confinement, les étudiants en droit de l’université de Créteil (94) espéraient une rentrée moins chaotique. Personnels
enseignants et administratifs ont fait leur maximum pour répondre aux
besoins aussi bien pédagogiques qu’humains. Malgré les efforts, la situation
reste critique.
« Mon père a des soucis de santé, ma mère
aussi. J’ai dû choisir le moins fragile pour
savoir où j’allais habiter. J’ai une amie, c’est
son frère qui a une maladie chronique ».
Solène est étudiante en licence de droit
à Créteil. Depuis le début de la pandémie, elle vit avec l’appréhension de transmettre le virus. Elle fait partie de celles
et ceux qui soutiennent les blocus organisés lors de la session d’examen de janvier dernier, pour s’opposer au « présentiel ». « J’espère sincèrement qu’il n’y aura
pas de décès de proches. On rentre chez
nous, avec nos parents à côté… Mon père
était à l’hôpital cette nuit, qu’est-ce que je
fais ? Tout ça pour passer un examen. C’est
gravissime ».
Les examens ont bien eu lieu à la faculté de droit de Créteil : certains dans des
salles, d’autres via un ordinateur. « J’ai mesuré avec mon mètre, j’étais à 75 cm de
mon camarade », s’indigne Solène. « On

se touchait avec nos coudes. On attendait
dans les couloirs les uns contre les autres.
Les profs ne pouvaient rien dire ni faire.
Mais tout le monde respectait la règle du
masque. Sur nos groupes Facebook, des
étudiants positifs ont prévenu qu’ils viendraient et qu’il faudrait faire attention ».

▪▪« C’est un sujet très clivant
auprès des étudiants »
Des blocus sont organisés. Des lettres envoyées au doyen de l’université. Vyasa Jeerasoo est président de l’association « L’apprenti juriste » et étudiant en M1 droit
européen à Créteil. « C’est très surprenant
que des étudiants en droit initient un blocus. Le dernier doit dater de 2006…
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