Contact : Laurent Cordonnier
Doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales
Université de Lille
laurent.cordonnier@univ-lille.fr

à Madame Frédérique Vidal
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Objet : lettre ouverte des doyens et doyennes de faculté de l’Université de Lille concernant la situation
sanitaire et sociale des étudiants en résidence universitaire

Madame la Ministre,

Nous nous adressons directement à vous pour vous faire part de nos inquiétudes et de notre désolation
au sujet de la situation sanitaire et sociale des nombreux étudiantes et étudiants de notre Université
confinés en résidences universitaires sur nos campus, et pour vous transmettre nos propositions (nos
requêtes) visant à porter remède à leurs difficultés.
L’Université de Lille estime à plus de 2000, le nombre d’étudiants et étudiantes confinés, rien que sur
le campus de la Cité scientifique. À l’échelle de la métropole, ils sont plus de 5000 dans nos résidences
universitaires. Ce sont les étudiantes et les étudiants les plus modestes qui sont restés dans leurs
chambres universitaires, dans l’impossibilité de rentrer chez eux. Chaque jour ou presque, nous sommes
interpellés par les enseignants et les enseignantes de nos Facultés au sujet des situations dramatiques
rencontrées.
La presse locale et nationale se sont par ailleurs récemment fait l’écho de ce que nous n’ignorions pas,
pour notre part, depuis plusieurs années : certaines des résidences sont extrêmement vétustes et
dégradées, car une partie du parc de logements CROUS à Lille est désormais fort ancien et en attente
d’être rénové. Dans ces conditions, parfois marquées d’insalubrité comme dans les résidences Galois,
Bachelard, Camus (où à l'accumulation des cafards et des punaises s'ajoutent l'humidité, les sanitaires
hors d’usage, le nombre restreint de cuisines collectives), le confinement dans 9 m2 est extrêmement

difficile1. Nous soutenons évidemment les demandes de relogement dans l’urgence faites par ces
étudiants et plaidons pour une accélération des travaux de réhabilitation prévus. Au-delà de la rénovation
du parc existant, il faudra sûrement investir pour faciliter l’accès en résidence aux étudiants n'ayant pas
d'autres solutions de logement.
À l’angoisse du confinement, à la peur de la contamination et à la crainte d’échouer à des examens
préparés dans des conditions extrêmement précaires, s’ajoute pour beaucoup d’étudiants et d’étudiantes
l’angoisse (et déjà l’impossibilité) de ne pas pouvoir payer le loyer de leurs chambres, alors que le
confinement les a forcés à interrompre les stages et les emplois salariés qui leur permettaient de subvenir
à leurs besoins. Des emplois qu’ils craignent de ne pas retrouver avant longtemps, en raison de la crise
économique qui a toutes les chances de se prolonger.
Beaucoup d’entre eux sont désormais sans ressources et, confrontés à la fermeture des restaurants
universitaires, ne parviennent à s’approvisionner et à s’alimenter décemment que grâce aux aides
importantes mises en place par l’Université de Lille et le CROUS (aides financières et bons alimentaires
sous forme de bons d’achats numériques) ainsi que le recours, habituel déjà, aux nombreuses
associations caritatives qui leur viennent en aide (le Secours populaire et les Restos du cœur notamment).
Dans ces circonstances, et malgré l’investissement sans faille des personnels (assistant.es sociaux et
directeurs et directrices de résidences universitaires notamment) et l’important budget qu’ont d’ores et
déjà débloqué à leur intention le CROUS et l’Université de Lille (plus de 500.000 euros), nous sommes
convaincus que la sécurité, la santé et le bien-être minimal de nos étudiants ne seront pas assurés sans
l’intervention essentielle de l’État.
C’est pourquoi nous sollicitons de votre part :
- L’exonération pour les étudiants et les étudiantes en résidence universitaire de la part hors APL
de leurs loyers, pour les mois de mars, avril et mai, au moins ;
- La réouverture des restaurants universitaires, a minima pour fournir des repas à emporter
équilibrés et à un prix bas ;
- La prolongation des bourses universitaires pendant la période estivale pour l’année 2020, eu
égard aux circonstances économiques et sociales exceptionnelles créées par le COVID-19.
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/a-villeneuve-d-ascq-les-etudiants-a-l
abandon_6037293_3224.html

Ce seraient là des aides indispensables pour protéger la santé physique et psychologique de nos étudiants
et leur permettre de poursuivre leur cursus universitaire à la rentrée 2020 dans de bonnes conditions.

Confiants dans votre engagement auprès de nos étudiants, nous vous remercions par avance, Madame
la Ministre, de l’attention que vous apporterez à notre requête et de la diligence avec laquelle vous
pourrez y faire droit.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos respectueuses salutations.

Lille, le 4 mai 2020.
Angela Bartolo, Directrice de l’UFR de psychologie
Stéphane Bennassi, Directeur de l’UFR DECCID
Christel Beaucourt, Directrice de l’IAE Lille
Emmanuelle Bocquet, Doyenne de la Faculté de Chirurgie Dentaire
Fatma Bouali, Directrice de l'IUT C
Christine Bracquenier, Directrice de l'UFR Langues étrangères appliquées
Xavier Chojnicki, Directeur de l’UFR MIME
Jean-Gabriel Contamin, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Laurent Cordonnier, Doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales
Damien Cuny, Administrateur provisoire de l’IAE Lille University School of Management
Bertrand Décaudin, Doyen de la Faculté de pharmacie
Annabelle Deram, doyenne de la Faculté Ingénierie et Management de la Santé
Nour El Mawas, Directrice de la composante Sciences de l'éducation et de la formation d'adultes
Gabriel Galvez-Behar, Doyen de la Faculté des Humanités
Dominique Herbet, Directrice de la Faculté Langues Littératures Civilisations Etrangères
Sébastien Jakubowski, Directeur de l’INSPE de l’Académie de Lille
Dominique Lacroix, Doyen de la faculté de médecine
Serge Lavigne, Directeur de l’IUT de Tourcoing
Eric Leclerc, Directeur de l’UFR géographie et aménagement
Guillaume Penel, Directeur de la Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique
Philippe Poisson, Administrateur provisoire du Centre de formation de musiciens intervenants
Guy Reumont, Directeur de Polytech Lille
Christophe Vuylsteker, Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies
François Wauquier, Directeur de l'IUT A

