
Plusieurs soucis qui me "gâchent" ma licence

Par Snowflake, le 06/12/2021 à 12:06

Bonjour à tous

Je suis en L3 et je rencontre des soucis qui me gâchent plus ou moins ma licence.

Premièrement, j'ai rendu de nombreuses copies mais les enseignants ne me les ont jamais 
rendus. Je ne peux donc pas savoir mes notes et surtout je ne peux pas comprendre mes 
erreurs et m'améliorer. Si cela se trouve, je fais des choses qu'il ne faut pas depuis le début et 
c'est pour cela que j'obtiens de mauvaises notes aux partiels mais il m'est impossible de 
savoir ce que j'ai mal fait ni ce que j'ai "réussi". Or mes camarades (ceux de mes groupes de 
TD) reçoivent leurs copies et ont donc connaisance de leur notes. J'ai déjà demandé aux 
enseignants s'ils pouvaient me rendre mes copies mais ils ne m'ont soient jamais répondu 
(malgré mes relances) soit répondu qu'ils allaient me les rendre sans jamais le faire , soit dit 
qu'ils ne pouvaient pas me les rendre pour je ne sais quelle raison. Le jour où j'aurais une 
copie, c'est limite si je n'ouvre pas le champagne, peu importe la note. Le plus étrange c'est 
que les autres personnes de mes groupes de TD reçoivent leurs copies, je suis donc la seule 
à ne pas les avoir. Sans blaguer,je commence à croire que mes enseignants s'en servent 
comme PQ ou à la place du bois dans leur cheminée.

Deuxièmement, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre sujet, les enseignants ne 
m'interrogent jamais en TD alors que je lève la main très régulièrement (presque à chaque 
cours). Or c'est embêtant car, selon les enseignants, la participation orale constitue une note 
à part ou permet d'obtenir des points supplémentaires (jusqu'à deux ce qui est loin d'être 
négligeable) dans la moyenne. J'ai tout essayé : faire coucou au prof, l'interpeller par un 
"Youhou Monsieur " ou "Youhou Madame" (je sais c'est un peu ridicule mais bon...), me 
mettre pile poil en face de lui /d'elle au premier rang pour qu'il/elle me voit bien , rien à faire je 
ne suis pas interrogée. Encore quand on est plusieurs à lever la main , je comprends il faut 
laisser sa chance à tout le monde. Mais même quand je suis la seule à lever le doigt, les profs 
m'ignorent. Alors que quand c'est quelqu'un d'autre, la personne est interrogée.Si je vais leur 
demander à la fin du cours pourquoi ils ne m'interrogent pas , ils m'enverront me faire cuire un 
oeuf ou me répondront que je ne lève pas la main (alors que si) à coup sûr ! Et inutile de me 
dire qu'ils me mettent les points de participation même s'ils ne m'interrogent pas, cela se voit 
que non lorsque je prends connaisance de ma moyenne lors des résultats des partiels.

Troisièmement, lorsque je travaille à l'université (à la BU), il y a régulièrement des gens qui 
gloussent comme des pingouins,qui parlent très fort...bref qui font beaucoup de bruits ce qui 
m'empêche de me concentrer. Même avec mon casque anti-bruit sur les oreilles je les entend 
! A chaque fois je leur demande de se taire gentiment mais les personnes continuent. Puis je 
finis par leur demander un peu plus fermement mais rien n'y fait. A un moment, j'ai fini par le 



dire à un employé qui a...appelé les secours (ce n'est une blague ) 

Je ne sais plus quoi faire, c'est comme ca depuis la L1 et cela va certainement se reproduire 
au semestre prochain. J'en ai marre d'être pénalisée pour ca et de subir cette injustice par 
rapport à mes camarades. Je ne dis pas que je suis douée au point de devenir major de ma 
promo mais si j'avais connaissance de mes copies et si les enseignants m'interrogaient, je 
pourrais m'améliorer et augmenter ma moyenne, ne serait-ce que d'un ou deux points, ce qui 
augmenterait mes chances d'être prise en master. Que puis je faire selon vous ?

Par Ablette, le 06/12/2021 à 17:29

Bonjour,

Plusieurs facultés ont maintenant un "médiateur" qui est en charge de conseiller ou d'aider à 
résoudre le type de problèmes que vous soulevez, renseignez-vous auprès de votre 
établissement, c'est peut-être le cas.

Quand au bruit à la bibliothèque, moi les jours où je ne supporte rien, lorsque j'ai des 
évaluations en ligne et la famille à demeure, je mets boule Quiès + casque antibruit. C'est 
radical, je pourrais travailler sur le périphérique que je n'entendrais rien.

Par Isidore Beautrelet, le 07/12/2021 à 07:21

Bonjour

Pour les chargés des TD, c'est inadmissible ! Je ne sais pas à quels jeux, ils/elles jouent mais 
pour moi ça s'apparente à du harcèlement moral. 
Vous devriez en parler aux enseignants de CM, insistez d'abord sur le fait que tout le monde 
à récupérer sa copie sauf vous.

Pour les bruits dans les BU c'est malheureusement partout pareil.

Par Snowflake, le 07/12/2021 à 10:23

Merci pour vos réponses

@Ablette : Je vais demander des Boules Quies au papa Noel ! En espérant que cela diminue 
les bruits ! Apparement il y a des sortes de médiateurs dans ma fac mais on m'a dit qu'ils ne 
faisaient pas grand chose et je ne pense pas que mes soucis soient assez "importants" pour 
aller voir les services "d'au dessus"

@Isodore Beautrelet : Je n'irais pas jusque là mais c'est quand même étrange que cela 
n'arrive qu'à moi ! Peut être ont ils peur de moi et n'osent ils pas me rendre les copies par 
crainte que j'aille les voir à la fin du cours pour leur demander des explications. Ou alors ils 
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les mangent au petit déjeuner. Mes enseignants de CM ne répondent pas aux mails,du moins 
pas ce semestre et je n'ai plus cours avec eux. Si cela se reproduit au prochain 
semestre,j'espère qu'ils m'écouteront.

Par Isidore Beautrelet, le 08/12/2021 à 05:48

Bonjour

[quote]
Je vais demander des Boules Quies au papa Noel !

[/quote]
Du moment que vous n'utilisez pas celle du sapin ... ... ?

[quote]
Ou alors ils les mangent au petit déjeuner.

[/quote]
En tant que chargé de TD, je dois dire que quand certains étudiants étalent leurs 
connaissances comme de la confiture, ça ouvre l'appétit. Mais attention aux écritures 
indigestes ?

Plus sérieusement, c'est formidable que vous conserviez votre sens de l'humour. Cela prouve 
que vous avez une grande force d'esprit.
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