
L’OPPORTUNITÉ DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT FACE AU COVID-19 
 
Jean-Luc Dumas, CIDMEF, université Sorbonne Paris Nord 
Ahmed Maherzi, RIFRESS, université de Montréal 
 
Comment l’engagement étudiant a-t-il fait irruption dans la gestion de la crise sanitaire ? 
Pourquoi sa maturité s’est-elle imposée avec autant d’évidence ? Y aura-t-il un avant et un 
après Covid-19 pour enfin accepter toute la dimension sociale et académique portée par ce 
mouvement étudiant ? Véritable phénomène de société dans nos universités en berne, c’est 
une raison d’espérer et de faire confiance à cette opportunité salvatrice que beaucoup 
n’avaient pas soupçonnée.  
 
L’engagement des étudiants dans la vie universitaire et dans les sujets de société peut parfois 
désorienter les certitudes des aînés enseignants et enseignants-chercheurs, parfois 
surprendre par la hardiesse des entreprises, mais toujours est source de questions légitimes 
et qui mobilisent tous les acteurs universitaires. La place des étudiants est de mieux en mieux 
reconnue dans les instances, souvent gagnée au décours de périodes d’un mal-être étudiant, 
et vient parfaitement démontrer le bénéfice d’une démocratie universitaire. Nul doute qu’en 
cette période de crise sanitaire et sociale les étudiants une fois de plus forcent le respect et 
apportent leur contribution vitale dans la lutte contre les conséquences de la pandémie en 
cours. L’engagement étudiant revient au premier plan dans la mobilisation des appareils de 
santé, il est spontané, recherché, durable et indispensable. L’engagement des étudiants est 
parfois comparable à l’engagement des patients. Ils sont tout à la fois les usagers du système, 
ici universitaire, mais aussi les responsables de ce qu’ils en retirent et à ce titre ont droit à une 
écoute attentive. Les solutions qu’ils apportent dans cette crise sanitaire sont uniques et se 
doivent d’être intégrées dans la conception d’une réponse globale face au Covid-19. La place 
des étudiants en santé dans l’organisation de prise en charge des patients Covid-19 se doit 
d’être néanmoins respectueuse d’une protection contre une contamination et équilibrée avec 
les mesures de fermeture des université doublées du confinement (1). Sauf cas particulier 
concernant les étudiants en santé les plus avancés dans le cursus des études et ayant un statut 
hospitalier, ce sont les étudiants sous simple régime de stage universitaire qui sont les plus à 
même de remplir des fonctions bénévoles liées à l’engagement étudiant. 
 
De façon générale, l’engagement étudiant repose sur un double mécanisme ; celui de 
l’engagement citoyen et celui que nous appelons l’engagement de compétences. 
L’engagement citoyen apporte son lot d’énergie propre à la jeunesse et sa vision sociétale 
propre à la découverte. L’engagement de compétences repose sur la notion d’un projet 
personnel en voie de construction et sur l’obtention de compétences conduisant à ce projet 
telles les compétences génériques. Parmi celles-ci la communication, la coordination inter 
professionnelle, les valeurs éthiques et réflexives sont des qualités essentielles au travail 
d’engagement. Sur ces bases, et en formant nos étudiants autant en « leadership » qu’en 
engagement social, on peut en faire de véritables acteurs du changement. Ce double 
mécanisme, socle de l’engagement étudiant doit trouver une résonance pour pérenniser la 
démarche. La construction d’un profil personnel pour l’étudiant doit être prise en compte par 
une vraie valorisation dans le cursus académique, l’affirmation d’une place d’acteur dans le 
système doit conduire à la préservation d’une place d’influenceur avec un statut acquis dans 
la gouvernance de l’institution. Ainsi l’étudiant participe pleinement à l’acquisition pour 



l’institution de sa visibilité en responsabilité sociale. Il faut reconnaître qu’au début de la crise 
sanitaire les décideurs universitaires n’ont pas fait massivement appel aux étudiants avec un 
cadrage de fonctions à leur confier et que c’est bien par leur engagement que les étudiants 
ont montré une force d’organisation et de proposition. 
 
Cet engagement étudiant est généralement porteur d’initiatives uniques. Il comporte une part 
d’affranchissement vis-à-vis des conventions régulatrices de l’appareil en place et il permet 
d’apporter un développement lié à l’innovation inversée. Dans un contexte de déficit de 
structures établies, avec une forme de méconnaissance des usages et procédures, par une 
performance spécifique dans la maîtrise des réseaux et outils numériques et par le poids que 
donne la transmission par les pairs, l’engagement étudiant se révèle force de proposition 
incomparable et résulte d’une capacité d’adaptation remarquable. Il mérite réellement toute 
l’attention et l’accompagnement possibles par les personnes en responsabilités exécutives. 
Ainsi l’engagement de tous converge vers les mêmes objectifs : l’amélioration de la santé des 
patients et d’une population et la promotion de la santé au sein d’une population donnée. 
 
Les exemples de réalisations ayant structuré l’expérience de l’engagement étudiant ont été 
nombreux et variés avant la crise sanitaire, ils dépendaient du contexte de développement et 
de l’actualité. Citons les interventions entre étudiants, pour une aide par solidarité, tel le 
tutorat étudiant dans l’objectif de mise à niveau pour la préparation de concours, le plus 
visible en faculté de médecine étant l’aide aux étudiants de première année. L’engagement 
peut être tourné vers le champ d’investissement des études ; visites aménagées en pédiatrie 
(en référence à « l’hôpital des nounours »), auprès des sujets âgés et des publics vulnérables 
pour la santé. L’expérience de l’engagement dans la mise en place institutionnelle du service 
sanitaire, ou de déclinaisons comparables au cours des formations de santé, montre 
l’engouement pour des missions d’éducation en santé, de promotion de la santé auprès des 
jeunes en milieu scolaire par exemple, auprès de publics précaires avec un impact en termes 
de santé publique. C’est donc sur cette base qu’il devient plus compréhensible dans le 
contexte du Covid-19 de découvrir toutes les facettes possibles, toute la diversité et la richesse 
que les réalisations et projets d’engagement étudiants apportent de façon spécifique.  
 
Les étudiants sont intervenus de nombreuses façons pour prendre en charge les patients et 
les communautés dans cette crise sanitaire. La mise en route d’opérations de sauvetage des 
structures hospitalières débordées par la vague des patients atteints du coronavirus a 
démontré l’efficacité de l’engagement étudiant dans un contexte d’urgence. De façon 
concrète citons l’exemple d’un plateau téléphonique de régulation du SAMU qui s’est reposé 
sur une base de jeunes étudiants en santé qui se chargeaient de reprendre les appels reçus 
pour approfondir l’analyse exacte des besoins médicaux et de soulager ainsi la régulation des 
urgences. Un autre projet de dimension régionale en Ile-de-France a consisté à la mise en 
place d’une télésurveillance des patients Covid-19, maintenus à domicile, par des appels 
téléphoniques déclenchés au vu d’alertes générées par le système informatique avec 
l’intervention d’étudiants en santé en première ligne opérationnelle. Il a même été développé 
une plateforme d’intervenants téléphoniques avec des étudiants de filières hors santé tels 
droit, sciences économiques, pour aider les patients en rupture numérique.  
 
Reconnaissant la possibilité que la pandémie de Covid-19 puisse entraîner une pénurie de 
personnel de santé, d’autres réalisations ont porté sur une formation à des tâches exécutées 



par délégation dans les secteurs les plus déficitaires du soin tel le soutien au personnel non 
médical et permettant aux étudiants d’être engagés et intégrés dans l'environnement 
clinique. Une reconnaissance salariale a pu être déployée sur une base du volontariat. 

 
Les interventions étudiantes sont innombrables tant le contexte de la pandémie a été 
mobilisateur sur la base du soutien au système de santé, aux patients et à la population 
générale subissant l’impact des mesures de protection sanitaire. Dans plusieurs universités, 
les étudiants font du bénévolat dans des centres d'appels, créent du matériel éducatif pour 
les patients et aident à faire l'épicerie, entre autres activités, tout en respectant la séparation 
physique, les déplacements en toute sécurité sanitaire et la supervision. 
Un domaine d’excellence dans lequel les étudiants peuvent servir et avoir un effet positif est 
celui d'éducateurs auprès de leurs pairs, des patients et des communautés, en utilisant les 
outils disponibles sur les réseaux sociaux et d'autres modalités pour aider à influencer les 
comportements de manière positive. Ceci est bien illustré par ce message inspirant pour une 
mobilisation « ensemble » transmis par 125 étudiants du monde entier sur une très belle 
vidéo animée d’un fond sonore avec la chanson « Imagine » de John Lennon (2).  
 
Il existe de nombreux exemples où l'apprentissage d'expériences difficiles (par exemple, 
émergence du VIH, réponse aux catastrophes) a changé la découverte, la science et les soins 
aux patients. Les étudiants peuvent aider à documenter et analyser les effets des 
changements actuels pour apprendre et appliquer de nouveaux principes et pratiques à 
l'avenir.  
 
La caractéristique de tous ces projets d’actualité sanitaire est d’apporter une force vitale 
incroyable au moment d’un risque d’échec collectif face au Covid-19, ils ne sont pas 
exhaustifs et la créativité est débordante. 
 
Dans ce contexte sanitaire, il faut souligner combien, contredisant certaines idées 
généralement reçues, les acteurs de cet engagement étudiant, bien souvent autogéré dans 
son déroulement, font preuve d’une maturité remarquable face aux contraintes. Il a fallu bien 
entendu mettre en place un encadrement formatif, obtenir immédiatement de la rigueur dans 
le passage à l’acte, accepter pour les étudiants une évaluation constante et par voie de 
conséquence l’acceptation d’une démarche qualité exemplaire et non contrainte. Les 
engagements sont volontaires, n’ayant jamais été sur convocation au-delà des fonctions 
habituelles, survenant dans un climat de fermeture des universités et de confinement qui 
auraient pu provoquer une dispersion des ressources étudiantes. 
 
Le tissu de ressources si précieux reposant sur la qualité potentielle et la diversité de 
l’engagement étudiant est à mobiliser en première intention dans la lutte contre la pandémie. 
Nombre d’objectifs généraux tels l’aide à la réduction de la propagation de l’épidémie, la 
protection des personnes vulnérables, le soutien aux processus organisationnels, vont reposer 
sur des missions de diffusion de connaissances et de recommandations, de partage de 
pratiques, de transmission de compétences. L’université est une institution vectrice 
d’initiatives, la période est réceptive aux propositions légitimes et la mobilisation de 
l’engagement étudiant a toute sa place dans la démarche collective d’une nation. L’ouverture 
peut être portée dans un espace élargi, la francophonie est justifiée par sa capacité d’induire 
des échanges et une mobilité de pensée, des appels à projet sont justement lancés dans cette 



intention par l’AUF (3). Nul doute que l’opportunité de l’engagement étudiant face au Covid-
19 sera d’un apport décisif pour une victoire « ensemble ». 
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