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SLAM UNIVERSITAIRE 

Baptiste Laurent – Université Joseph Fourier (Grenoble) 
 
À l'Université, fini la cour de récré,  
Et les profs pour t'encadrer,  
Le bac c'est passé.  
Maintenant c'est la belle vie,  
La journée se finit par baby-foot et beuverie,  
Sans oublier la soirée du jeudi.  
Mais la liberté a des limites, les cuites ne font pas la réussite.  
On n'va pas parler de panique,  
D'après les statistiques,  
C'est loin d'être catastrophique.  
Il faut le juste milieu,  
Un bon mix des deux,  
Entre bouquins et amis, études et sorties.  
Pour certains c'est déjà la galère,  
Les cours séchés  
Leurs font des journées pépères,  
Mais avec le retard accumulé  
Les partiels seront sévères.  
L'assiduité ne doit pas manquer,  
Et la ponctualité est une bonne qualité  
Il ne faut pas les oublier  
Pour réussir à l'Université. 
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LES BONNES CHOSES NE DURENT QU’UN TEMPS… 
Marie Dropsit – Université d’Artois 
 
 
Lorsqu'on est à la fac, la vie semble souvent difficile. Surcharge de travail, examens qui 
s'enchaînent, on vit à cent à l'heure, surtout quand il faut concilier petit boulot et cours.  
 
Et parfois même la lumière du jour nous manque. Et puis, lorsque les années passent, le désir de 
passer à autre chose se fait sentir, de passer de la théorie à la pratique, de rentrer dans la vie 
active.  
 
Et on finit par partir, quitter le campus, et travailler. C'est alors qu'on regarde en arrière et que 
l'on réalise soudain à quel point notre passage à l'université est un moment privilégié. Une sorte 
de bulle, où nous ne sommes plus de simples ados qui suivent des cours, mais des adultes en 
devenir. La diversité est la richesse et la force de l'université. Nous pouvons nous y épanouir, 
étendre nos connaissances, au contact des autres étudiants et des profs qui nous accompagnent.  
La vie à la fac ne dure qu'un temps, il faut en profiter. 

 



 

 35 
 

���� 
 

L’AVENIR PROJETE 
Quentin Challier – Faculté de médecine de Marseille 
 
On entend souvent parler de la faculté comme d'un lieu rassemblant les « glandeurs » de 
l'enseignement secondaire. Sous-classé par rapport aux étudiants des classes préparatoires ou des 
grandes écoles, l'universitaire est là... par défaut. Évidemment, il faut retirer ce cliché de la tête 
des fabulateurs en tout genre. A la faculté, il y a des étudiants qui travaillent pour se bâtir un 
avenir. D'autres, c'est certain, sont là par défaut et attendent que ça passe.  
 
Je suis étudiant en première année de médecine à la faculté de médecine de Marseille. Comme 
certaines personnes le savent (ou pensent le savoir), il s'agit d'une année décisive pour moi... pour 
mon avenir. Échouer au concours de passage en deuxième année est synonyme de réorientation. 
Pour moi c'est impensable. Pourtant, dans mon université, nous sommes 3 300 à vouloir passer en 
deuxième année. Mais, il n'y a qu'environ 300 places en deuxième année de médecine, 70 en 
odontologie, une trentaine en maïeutique et près de 150 pour les études de pharmacie. Autant 
dire que beaucoup d'étudiants devront se réorienter (ou retenter leur chance une ultime fois).  
 
Je sais que je veux être médecin depuis le début de mon lycée. Je me languissais d'entrer à la 
faculté. On m'en avait parlé et j'avais eu de nombreux retours d'expérience. Je regardais beaucoup 
la télévision et les étudiants américains me fascinaient. Bien sur, tout ceci n'était que clichés. Je 
me souviens cependant de la première fois où je suis rentré dans l'amphithéâtre principal...  
 
Il s'agissait d'une journée organisée par l'association de ma faculté. Des étudiants en deuxième et 
troisième année faisaient visiter les lieux aux « bizuths ». J'en faisais partie. Nous avons vu divers 
endroits qui me sont désormais familiers comme le Grand Hall, la cafétéria, le jardin...  
 
Mais l'endroit qui m'a le plus impressionné reste l'amphithéâtre propédeutique. C'est ici où les 
professeurs font leurs cours. Ils filment, ils parlent dans un micro et leur image apparaît sur un 
immense écran blanc. En face, des dizaines de bancs organisés en trois grandes rangées où seront 
assis des centaines d'étudiants. Ici la lumière est spéciale. On sent l'ambiance studieuse dont 
s'imprègnent les murs de l'hémisphère. Les tables taguées reflètent le dur labeur des étudiants qui 
lâchent leur désarroi d'une phrase ou d'un dessin.  
 
On ne peut observer ce lieu en un seul coup d'œil. Un mouvement circulaire de la tête est 
nécessaire pour se rendre compte de l'ampleur de l'architecture. Maintenant vide, l'amphithéâtre 
se remplira le jour de la rentrée. Les étudiants y entreront par les trois issues disponibles et se 
rueront sur les meilleures places. Tout ça pour écouter le professeur débiter le cours qui 
déterminera notre avenir.  
 

 
 


