
 

 

COVID19 - retour progressif et partiel sur les sites de 

l'université  

Le 18 mai 2020 

Madame, Monsieur, 

Chère collègue, cher collègue, 

Cette semaine s’ouvre au sein de notre université une nouvelle phase de retour sur les sites, 

permettant une reprise en présentiel d’un certain nombre d’activités. 

Après huit semaines d’un confinement organisé dans l’urgence, ce retour sur les sites 

reste et restera partiel, progressif et évolutif encore au moins plusieurs semaines, en 

fonction de la situation sanitaire du pays et des orientations nationales. 

Le retour sur les sites de l’université de Poitiers a été rendu possible par la forte mobilisation 

d’un nombre important de collègues, notamment les responsables et personnels de logistique, 

que je tiens à remercier sincèrement.  

Cette mobilisation s’est d’abord traduite par un travail considérable pour anticiper et 

formaliser les Plans de reprise d’activités sur sites afin d’organiser et sécuriser le retour 

physique de collègues dans 45 bâtiments de l’université. Je ne peux que saluer cette 

mobilisation et son efficacité, reconnue pour sa qualité du fait de la reprise de notre 

organisation et de sa formalisation par les différents partenaires hébergés, notamment les 

organismes de recherche CNRS et INSERM. 

Cette mobilisation s’est également illustrée la semaine dernière par une intense activité de 

préparation des bâtiments, de formation des collègues en charge de la logistique et 

d’information de chacune et chacun sur les conditions spécifiques les concernant. 

Pour autant et pour des raisons sanitaires évidentes, nos différentes activités devront encore 

largement être réalisées à distance, le retour sur les sites demeurant l’exception, ou tout du 

moins la modalité minoritaire. 

La fin de l’année universitaire, encore lointaine, et notamment la validation du semestre en 

cours et de l’année, devront ainsi principalement être assurées à distance. Que toutes et tous 

les collègues impliqués dans l’organisation à distance des enseignements et des évaluations 

soient ici sincèrement remerciés. 



Le retour à une forme de normalité dans l’exercice de nos activités reste encore 

incertain et probablement lointain. 

Dans une interview publiée le 8 mai dernier dans le quotidien Le Parisien, la ministre de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a indiqué que l’organisation de 

la prochaine rentrée, et probablement du premier semestre voire de l’ensemble de la prochaine 

année universitaire, risquerait d’être fortement perturbée par la crise sanitaire. Elle 

recommande de privilégier les enseignements à distance, car le maintien des consignes de 

distanciation physique ne permettra pas une organisation normale des cours en présentiel. 

Dans l’hypothèse forte du maintien des mesures de distanciation physique à la rentrée, la 

situation sera compliquée à gérer pour nous toutes et tous. Nos amphithéâtres et nos salles de 

cours ne sont pas dimensionnés pour permettre l’accueil de l’ensemble des étudiants dans ces 

conditions exceptionnelles. Cette situation imposera un aménagement important de notre 

fonctionnement habituel et, probablement, une hybridation des enseignements entre présentiel 

et distantiel. Cette adaptation mobilisera encore fortement notre communauté et notamment 

les équipes pédagogiques. 

Aussi, nous devons dès à présent préparer la rentrée, afin de permettre une adaptation la plus 

anticipée possible de l’organisation des formations et de leurs enseignements. Cette 

adaptation sera préparée en concertation avec les composantes et leurs équipes pédagogiques 

et associera les services communs et centraux de l’université. 

Une mobilisation collective qui doit s’inscrire dans le temps long. 

Cette crise sanitaire est inédite, tant pour notre pays que pour notre établissement. Elle s’est 

imposée brutalement, dans l’urgence. Elle a déjà fortement éprouvé notre énergie et notre 

patience. Pourtant, en s’inscrivant progressivement dans un temps long, elle va mobiliser 

encore notre esprit de solidarité et de responsabilité. Notre adaptation collective à ce nouveau 

contexte impliquera de l’organisation et de la cohésion, et je sais pouvoir compter sur chacune 

et chacun d’entre vous. 

En cette période exceptionnelle, plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien à vous, 

Yves JEAN 

Président de l’université de Poitiers 

 

http://www.leparisien.fr/societe/universite-la-ministre-annonce-des-cours-a-distance-a-la-rentree-07-05-2020-8312850.php

