
 

 

COVID-19 – Adaptation des activités de recherche 

Le 2 juin 2020 
Message de Thomas ROGAUME, vice-président recherche 

 

A l’attention de tous les personnels 

Madame, Monsieur, 

Chère collègue, cher collègue, 

Le déploiement des Plans de Reprise d’Activités vers la normale des unités de recherche permet à 

certains un retour au sein des locaux, en respect des gestes barrières et des règles d’hygiène et de 

sécurité. Nous restons très vigilants et espérons que l’évolution sanitaire permette une reprise 

progressive de l’ensemble d’entre nous. Cette reprise dépend de l’évolution nationale de l’épidémie 

mais aussi de notre responsabilité collective. L’exemplarité des comportements de chacune et 

chacun est essentiel au collectif. 

Sans pouvoir présumer de la trajectoire que nous pourrons suivre dans les prochaines semaines, la 

crise COVID-19 aura d’ores et déjà fortement impacté les travaux de recherche de notre 

établissement.  

Nous devons en prendre la mesure pour accompagner au mieux la communauté scientifique de 

l’établissement et se projeter dans les mois qui viennent. 

 

Critères pour le prolongement des doctorats 

Ces dernières semaines, l’université a travaillé au recensement des doctorantes et doctorants ayant 

pu subir des préjudices du fait de la crise sanitaire. La commission de la recherche de l’université 

réunie le 20 mai dernier a adopté à l’unanimité les critères proposés par la Conférence des 

Présidents d’Universités (CPU) pour étudier les demandes de prolongement des doctorats. Il s’agit 

par cette démarche essentielle de tenir compte, avec une notion graduelle de temporalité, de 

différents facteurs ayant pu impacter la bonne réalisation des travaux de doctorats, tant d’un point 

de vue humain, social, matériel que scientifique. Les critères adoptés sont disponibles sur l’intranet. 

 



Maintien des financements des colloques 2020 reportés en 2021 

La crise sanitaire a également fortement impacté le planning prévisionnel des colloques 

organisés par les équipes de recherche de l’université. Si certains évènements ont dû 

malheureusement être annulés, nombre d’organisateurs ont le souhait de pouvoir 

reprogrammer en 2021 le colloque initialement prévu en 2020. 

Parfaitement consciente de cet enjeu, l’université de Poitiers a négocié depuis plusieurs 

semaines et a obtenu de la Région Nouvelle Aquitaine et de la communauté urbaine de Grand 

Poitiers, le fait que les colloques initialement prévus en 2020 et reportés puissent avoir leurs 

financements maintenus s’ils se réalisent avant le 1er juillet 2021.  

De manière solidaire et afin de soutenir le rayonnement de notre établissement, la commission 

de la recherche a acté que les colloques soutenus par l’université en 2020 et reportés en 2021, 

seront financés à la même hauteur en 2021. 

 

Réouverture progressive des bibliothèques 
 

Depuis plusieurs années, un travail très conséquent est produit par notre établissement pour offrir à 

l’ensemble des usagers de la documentation et bibliographie en ligne. Toutefois, malgré une offre en 

constante hausse, des ouvrages restent non accessibles à distance tandis qu’ils revêtent un caractère 

essentiel à la réalisation de travaux de recherche. 

Conscient de cet enjeu important, le service commun de documentation de l’université a construit 

son plan de reprise d’activités afin de permettre la mise en place la plus rapide possible d’un 

dispositif d’emprunt physique des ouvrages, en conformité avec le Décret 2020-604 du 20 mai 2020.  

Ainsi, dès le 8 juin prochain ce service sera offert à tous les personnels de l’université (dont les 

doctorantes et doctorants font partie). 

 
 

Réponses à l’AMI Régionale COVID-19 
 

Le 24 avril, date de son lancement, je vous faisais part de l’AMI FLASH Région Nouvelle Aquitaine 

« Coronavirus - Recherche et Innovations COVID ».  

15 dossiers impliquant des laboratoires de l’université de Poitiers ont été déposés, dont 12 en tant 

que porteur, deux en tant que partenaire du CHU de Poitiers et un en tant que partenaire du CNRS. 

7 projets concernent le domaine de la santé tandis que les autres ont trait par exemple à l’éducation 

numérique, au développement économique des territoires, au management des territoires, aux 

violences faites aux femmes, à la résilience alimentaire, à l’intelligence en santé publique, etc. 



Cette mobilisation pluri-disciplinaire illustre la forte mobilisation et réactivité de notre communauté 

scientifique et la richesse de la recherche conduite au sein des laboratoires de l’université de Poitiers. 

 

Nous sommes encore en attente à ce jour de la date de réponse à cet AMI par la Région Nouvelle 

Aquitaine. Je remercie l’ensemble des collègues qui se sont impliqués et mobilisés dans un laps de 

temps court et un contexte difficile. 

 

Je vous souhaite à toute est à tous une très bonne continuation. 

Thomas Rogaume 

Vice-président recherche de l’université de Poitiers 

 


