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Texte de la question

Mme Nathalie Sarles attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation sur la situation des étudiants du diplôme comptabilité gestion. La crise de la covid-19 a bouleversé
l'ensemble des calendriers et programmes scolaires. La totalité des étudiants ont dû interrompre leur cycle habituel
d'études pour suivre leur cursus par visio-conférence durant le confinement. Dans ce cadre exceptionnel, de
multiples examens sont et seront validés par la forme du contrôle continu, en lieu et place d'un examen fixe.
Cependant, ce n'est pas le cas des étudiants du diplôme universitaire de comptabilité gestion (DCG). En effet, alors
même que les cours auront repris, les étudiants de première et deuxième année se verront dans l'obligation de passer
leurs examens lors du mois de septembre 2020. Cette situation est rendue complexe par le fait que des étudiants de
différentes filières et niveaux, comme les BTS comptabilité gestion, vont pouvoir intégrer en deuxième année les
classes de DCG, à partir d'une notation sur contrôle continu. Ainsi, les élèves passeront leurs examens en septembre
2020, après une période remplie d'incertitude, sans cours en présentiel, et le tout en intégrant un niveau supérieur
dans le cursus scolaire. De plus, afin de réviser et préparer ces échéances scolaires, ces étudiants se verront dans
l'impossibilité de travailler pendant l'été 2020, une période essentielle pour les finances des étudiants. Ainsi, elle
souhaiterait connaître les raisons qui ont motivé une telle décision et demande à ce qu'il puisse être remédié à cette
situation qui entraîne une rupture d'égalité entre étudiants de différentes filières.
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