
Communiqué du CRef (Conseil des Recteurs francophones) - 12.02.2021 

 

 

Des résultats des examens de la session de janvier plutôt rassurants, mais une nécessité de 

reprendre partiellement les enseignements en présentiel 

 

 

Le basculement vers l’enseignement à distance intervenu à la fin du mois d’octobre et les 

conditions d’organisation de la session de janvier étaient à l’origine de craintes multiples 

quant à l’issue de cette session. 

 

Les résultats obtenus par nos étudiants sont plutôt rassurants : le taux de participation 

effective aux examens est similaire à celui des sessions de janvier des dernières années et le 

taux de réussite des examens présentés est clairement supérieur. 

 

Malgré les circonstances, les difficultés redoutées au niveau des résultats académiques 

semblent donc avoir pu à nouveau être surmontées au cours de la session de janvier.  

 

Il n’apparaît dès lors pas nécessaire d’offrir des possibilités additionnelles de présentation 

des examens, ni de suspendre les règles régissant la finançabilité.  En particulier, l’extension 

du nombre possible de présentations d’un même examen au sein d’une année académique 

ne se justifie pas au regard des résultats et, surtout, pourrait constituer un piège pour 

certains étudiants qui décideraient de surcharger leur session de juin et pourraient ainsi 

compromettre l’issue de celle-ci. 

 

Les universités de la Fédération Wallonie Bruxelles rappellent par ailleurs leur appel pour un 

retour à une situation où l’interaction directe peut reprendre à un niveau approprié. Leur 

volonté de soutien, tant à l’égard des étudiants que des enseignants, les amènera à 

consentir les efforts nécessaires sur le plan de l’organisation pour s’assurer du respect des 

mesures sanitaires strictes appliquées par elles durant la session de janvier qui n’a pas été 

une source de contamination. 

 

Les universités confirment leur confiance dans le sens des responsabilités de leurs  étudiants 

et ne doutent pas qu’ils s’inscriront dans cette logique et que le retour au présentiel sera un 

succès tant du point de vue pédagogique que de celui du contrôle de la pandémie.  

 

 

Total interuniversitaire 

session de janvier (BAC + MASTER) 
17-18 18-19 19-20 20-21* 

Taux d'examens présentés 91% 91% 91% 92% 

Taux d'examens réussis 67% 67% 67% 70% 

 

* Données provisoires reflétant la situation en date du 12 février 2021. Les examens pour lesquels la note 

n’est pas encore enregistrée ne sont pas repris dans ces chiffres. 

 



 

 

 

Total interuniversitaire 

session de janvier (Bloc 1 de bachelier) 
17-18 18-19 19-20 20-21* 

Taux d'examens présentés 89% 90% 89% 90% 

Taux d'examens réussis 48% 50% 49% 57% 

 

* Données provisoires reflétant la situation en date du 12 février 2021. Les examens pour lesquels la note 

n’est pas encore enregistrée ne sont pas repris dans ces chiffres. 

 


