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L'UFR LCC déploie tous ses moyens pour adapter cette fin
d'année universitaire à la situation actuelle.
Mais comment les étudiants de l'UFR vivent-ils l'inédite crise
sanitaire que nous traversons?
RETROUVEZ LES 3 PREMIERS TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS DE L'UFR LCC ICI
(HTTPS://LCC.UCA.FR/LUFR/ACTUALITES/1-TEMOIGNAGES-DETUDIANTS-DELUFR-LCC)

Témoignage #6
Etudiante en licence LLCER parcours anglais à l'UFR LCC,
Seda répond à 19 questions autour du COVID 19
(propos recueillis le 20/04/2020)

Bonjour Seda. Tout d'abord comment allez-vous?

“

Bonjour. Je vais bien pour l’instant, merci !

”

Est-ce que vous avez des proches touchés par le COVID 19 ou qui semblent l'être?

“

Personne dans mon entourage n'à été touché par le COVID 19.

Etes-vous à Clermont-Ferrand ou ailleurs?

”

“

A la suite de l’annonce du confinement, je suis rentrée au domicile
familial dans la campagne.

Comment vous êtes-vous organisée à l'annonce de la fermeture au public de l'université?

“

Tout s’est passé très rapidement, il a fallu que je rentre au domicile
familial c’était très brutal, je ne savais pas trop quoi emporter avec
moi, c’est au moment où on nous a annoncé la fermeture des
établissements que j’ai compris l’ampleur que ça prenait et la
gravité de la situation.

”
”

Dans quelles conditions matérielles vivez-vous le confinement (type d'habitat, accès au réseau
Internet, qualité du matériel informatique détenu, possibilité de s'aérer, personne à s'occuper etc)?

“

J’ai à disposition un ordinateur, un bon réseau internet. J’ai de la
chance d’être dans la campagne donc je peux de temps en temps
sortir prendre l’air sans trop croiser de personnes.

”

Sur une échelle de 0 à 20, où en est votre moral après (plus d')un mois de confinement?

“

Je dirais 12/20, au début ça allait plutôt bien mais là ça commence à
peser.

”

Avez-vous pu bénéficier du plan de continuité pédagogique mis en place par l'université?

“

Oui, nous avons des cours en ligne à disposition, des travaux à
rendre, ainsi que des cours par Visio conférence pour le Lansad*
(italien).
(*ndlr : langue pour spécialistes d'autres disciplines)

”

Que pensez-vous de la réorganisation des examens du second semestre et de deuxième chance /
rattrapage?

“

Je n’ai pas forcément un avis à donner là-dessus, en revanche j’
espère juste que ça se passera bien pour tout le monde.

Plus globalement, que pensez-vous de la gestion de la crise par l'université?

”

“

La situation est inédite je l’entends, l’équipe pédagogique s’assure
qu’on soit en bonne santé et prend souvent de nos nouvelles je le
conçois. Mais je trouve qu’on nous a laissé avec notre stress à
gérer, nos inquiétudes, nos interrogations. Les étudiants n’étaient
pas forcément aptes à travailler à la maison. Il a fallu, je pense,
pour tout le monde, un gros travail à faire sur la méthode d’
apprentissage mais aussi sur le plan moral. J’ai conscience tout de
même que toute l’équipe fait son nécessaire.

Comment organisez-vous vos journées de confinement?

”

“

Je dessine et lis beaucoup, je m’occupe comme je peux. J’essaye tout
de même de rester concentrer sur mes cours.

Que vous manque-t-il le plus et... le moins?

“

La famille, les amis, les sorties, la liberté tout simplement. Le
vacarme de la ville me manque le moins.

”

Avez-vous une astuce qui vous permet de mieux vivre votre confinement?

“

”

Même si c’est plus facile à dire qu’à faire : ne pas trop stresser, ne
pas paniquer, ne pas être pessimiste. Trouver des occupations, ne
pas rester sans activités (physique, manuelle). Et surtout se détacher
et prendre du recul par rapport aux médias, vérifier les sources.

Avez-vous un livre, un film, une série, une musique à nous conseiller?

”

“

Je vous conseille de lire « Milles Soleils Splendides » de Khaled
Hosseini ainsi que tous ses autres livres. Et pour les séries je vous
conseille « The Good Place » (comédie), et « How To Get Away
With Murder » (série judiciaire).

Quel fait marquant de cette période va rester ancré dans votre mémoire?

”

“

La vitesse à laquelle tout a évolué, le fait que le monde entier soit
impuissant face à tout cela, j’ai l’impression de vivre un film de
science-fiction.

Quelle habitude prise ces dernières semaines allez-vous conserver?

“

Avant le confinement j’avais mis de côté mes passions donc j’y
consacrerai du temps même après. Puis je continuerai de prendre
souvent des nouvelles de ma famille et mes amis puisque maintenant
je sais que tout peut basculer du jour au lendemain.

”

Qu'allez vous faire à la rentrée?

“

Je vais reprendre les cours et travailler davantage.

La crise chamboule-t-elle vos projets professionnels?

“

”
”

Non, pour l’instant je ne suis pas directement impactée.

”

Pensez-vous que les conséquences économiques de cette crise pour notre pays peuvent avoir une
influence sur votre avenir?

“

Je ne pense pas que le milieu d’interprétariat soit un milieu
professionnel qui sera très touché. Cependant je ne sais pas non plus
ce que l’avenir me réserve et l’économie n’est pas un domaine que
je maîtrise bien.

Avez-vous un message à faire passer?

“

Je souhaiterais, au préalable, remercier tout le personnel qui
contribue au bien-être de la population, je leur apporte tout mon
soutien. Et je vous laisse une citation du grand poète et philosophe
Rûmî :

« Après le désespoir, il y a beaucoup d’espoirs ; après l’obscurité, il
y a bien des soleils. »
Prenez soin de vous et de vos proches.

”

Merci Seda, bonne continuation, et faites attention à vous!

”

Si vous êtes étudiant(e) à l'UFR LCC et que vous aussi vous souhaitez partager votre témoignage, merci
d'écrire à Henri.GILBERT@uca.fr(mailto:Henri%2EGILBERT%40uca%2Efr?Subject=&body=)

Témoignage #5
Etudiante en première année de master de Langues
Etrangères Appliquées à l'UFR LCC,
Léa répond à 19 questions autour du COVID 19
(propos recueillis le 20/04/2020)

Bonjour Léa. Tout d'abord comment allez-vous?

“

Bonjour, je vais assez bien, merci.

”

Est-ce que vous avez des proches touchés par le COVID 19 ou qui semblent l'être?

“

Nous avons eu une suspicion de cas dans ma famille mais qui a été
maîtrisé très vite.

Etes-vous à Clermont-Ferrand ou ailleurs?

“

”

Je suis retournée chez mes parents.

”

Comment vous êtes-vous organisée à l'annonce de la fermeture au public de l'université?

“
“

J’ai pris mes affaires et je suis rentrée chez papa maman!

”

Dans quelles conditions matérielles vivez-vous le confinement (type d'habitat, accès au réseau
Internet, qualité du matériel informatique détenu, possibilité de s'aérer, personne à s'occuper etc)?

Mes parents ont une maison avec jardin et une connexion internet
extrêmement nulle.

”

Sur une échelle de 0 à 20, où en est votre moral après (plus d')un mois de confinement?

“

Je dirais que j’ai un moral à 12/20.

”

Avez-vous pu bénéficier du plan de continuité pédagogique mis en place par l'université?

“

Pour mon cursus, avec mes camarades, nous devions finir 2
semaines après l’annonce du confinement.

”

Que pensez-vous de la réorganisation des examens du second semestre et de deuxième chance /
rattrapage?

“

Nos partiels se sont passés aux dates prévues depuis chez nous via
Moodle. Cela n’a pas trop impacté notre deuxième semestre !

Plus globalement, que pensez-vous de la gestion de la crise par l'université?

”

Je pense que la gestion de crise a été mal gérée pour les étudiants en
mobilité internationale qui se sont sentis un peu abandonnés, tout
comme certains LEA de plusieurs années pour leurs stages. Les
alternatives aux stages nous ont semblé un peu compliquées à
comprendre lors de l’annonce de l’équipe pédagogique mais on a
fini par être éclairés.

“

Comment organisez-vous vos journées de confinement?

”

“

Je dors beaucoup et j’essaye d’avancer sur mes différents projets un
peu l’après-midi ou d’aider mes amis dans leurs projets aussi bien
universitaires que perso ou pro.

Que vous manque-t-il le plus et... le moins?

”

“

Ce qui me manque le plus c’est le contact humain et les bons
restaurants de Clermont. Ce qui me manque le moins, c’est le réveil.

Avez-vous une astuce qui vous permet de mieux vivre votre confinement?

“

J’ai la chance d’avoir une capacité de positiver en toute
circonstance.

Avez-vous un livre, un film, une série, une musique à nous conseiller?

“

”

Harry Potter sous toutes ses formes.

”

“
Quel fait marquant de cette période va rester ancré dans votre mémoire?

”

“

La stupidité des gens qui sortent pour rien est l’élément que je vais
retenir.

Quelle habitude prise ces dernières semaines allez-vous conserver?

“

Je vais continuer à tester des nouvelles recettes.

Qu'allez vous faire à la rentrée?

“

”

Je vais faire mon M2 LEA en alternance j’espère!

La crise chamboule-t-elle vos projets professionnels?

“

”

”

Mon stage est repoussé mais j’ai beaucoup de chance qu’il soit
maintenu!

”

Pensez-vous que les conséquences économiques de cette crise pour notre pays peuvent avoir une
influence sur votre avenir?

“

Je pense que la génération qui rentre dans la vie active va sûrement
subir des effets négatifs de cette crise au niveau de l’emploi mais

aussi pour toute la population sur nos impôts.
Aussi, maintenant, en "date", je demanderai si la personne a bien
respecté le confinement!

Avez-vous un message à faire passer?

”

“

Courage aux étudiants qui se retrouvent tout seul dans leurs petits
logements CROUS ou dans leurs appartements et aux étudiants
étrangers!

Merci Léa, bonne continuation, et faites attention à vous!

”

Si vous êtes étudiant(e) à l'UFR LCC et que vous aussi vous souhaitez partager votre témoignage, merci
d'écrire à Henri.GILBERT@uca.fr(mailto:Henri%2EGILBERT%40uca%2Efr?Subject=&body=)

Témoignage #4
Etudiante à l'UFR LCC,
Lola répond à 19 questions autour du COVID 19
(propos recueillis le 18/04/2020)

Bonjour Lola. Tout d'abord comment allez-vous?

“

Bonjour ! Je vais bien, merci !

”

Est-ce que vous avez des proches touchés par le COVID 19 ou qui semblent l'être?

“

Heureusement, personne n'a été touché dans mon entourage pour
l'instant.

“
Etes-vous à Clermont-Ferrand ou ailleurs?

”

“

J'habite dans les environs de Clermont-Ferrand, à la campagne.

”

Comment vous êtes-vous organisée à l'annonce de la fermeture au public de l'université?

“

Je n'ai pas vraiment eu à m'organiser puisque je n'ai pas changé de
domicile, j'ai seulement dû apprendre à gérer tous les cours depuis
la maison !

”

Dans quelles conditions matérielles vivez-vous le confinement (type d'habitat, accès au réseau
Internet, qualité du matériel informatique détenu, possibilité de s'aérer, personne à s'occuper etc)?

“

Je vis dans de bonnes conditions : j'ai une maison avec un jardin qui
me permet de m'aérer sans sortir dans la rue et j'ai un ordinateur
portable avec Internet donc tout va bien !

”

Sur une échelle de 0 à 20, où en est votre moral après (plus d')un mois de confinement?

“

Je dirais 14/20 sachant qu'il reste encore au moins un mois de
confinement ! Mais je ne suis pas du tout à plaindre, donc je garde
le moral !

”

Avez-vous pu bénéficier du plan de continuité pédagogique mis en place par l'université?

Oui, les professeurs nous envoient les cours chaque semaine via la
plateforme Moodle de l'ENT, certains en PDF et d'autres sous forme
d'audios.

“

”

Que pensez-vous de la réorganisation des examens du second semestre et de deuxième chance /
rattrapage?

“

Pour l'instant, nous n'avons aucune information concernant la
réorganisation des examens du second semestre...

Plus globalement, que pensez-vous de la gestion de la crise par l'université?

”

“

Certains professeurs ont parfois du retard dans l'envoi des cours
mais je sais que la situation n'est pas facile et demande de
l'organisation à chacun. Ils nous rassurent par rapport aux cours et
aux examens et je les en remercie !

Comment organisez-vous vos journées de confinement?

”

“

Je travaille un peu le matin et l'après-midi, en faisant des pauses
pour cuisiner, faire du sport, lire,...

Que vous manque-t-il le plus et... le moins?

“

”

Ce qui me manque le plus, c'est bien sûr de voir mes proches, mais
aussi d'aller à l'université, de manger avec mes amis, et même
d'aller en cours ! Et ce qui me manque le moins : entendre mon
réveil sonner à 6h !

Avez-vous une astuce qui vous permet de mieux vivre votre confinement?

”

“

Il faut voir le confinement comme une occasion de se recentrer sur
l'essentiel, ce dont on a vraiment besoin dans la vie ! Quand on
ressortira, on sera encore plus heureux de faire toutes les choses
qu'on faisait avant et qui nous manquent !

Avez-vous un livre, un film, une série, une musique à nous conseiller?

”

“

Deux bons livres : Les raisins de la colère (roman) de Steinbeck et
La nona (pièce de théâtre) de Roberto Cossa ! J'aime bien écouter
cette chanson (réalisée au début du confinement) : "A un par de
metros de ti" de Funambulista.

Quel fait marquant de cette période va rester ancré dans votre mémoire?

”

“

Le fait de voir la plupart des pays du monde touchés et paralysés
par cette pandémie, et de voir des images de villes complétement
vides alors qu'en temps normal elles sont bondées.

Quelle habitude prise ces dernières semaines allez-vous conserver?

”

“
“

Faire un peu de sport tous les jours !

Qu'allez vous faire à la rentrée?

”

Je devrais normalement partir étudier un an en Espagne mais c'est
compromis... Peut-être que je partirai seulement en janvier 2021.

La crise chamboule-t-elle vos projets professionnels?

”

“

Oui, je devais faire un stage cette année qui a été annulé, et mon
projet Erasmus de l'an prochain le sera peut-être aussi (ou
seulement reporté !).

”

Pensez-vous que les conséquences économiques de cette crise pour notre pays peuvent avoir une
influence sur votre avenir?

“

Je ne me rends pas vraiment compte pour l'instant, mais je ne pense
pas que la crise aura d'importantes conséquences dans mon
domaine (enseignement).

Avez-vous un message à faire passer?

“

Prenez bien soin de vous et de vos proches et respectez les consignes
données par le gouvernement ! Courage !

”

Merci Lola, bonne continuation, et faites attention à vous!

”

Si vous êtes étudiant(e) à l'UFR LCC et que vous aussi vous souhaitez partager votre témoignage, merci
d'écrire à Henri.GILBERT@uca.fr(mailto:Henri%2EGILBERT%40uca%2Efr?Subject=&body=)
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