
Chers partenaires et collègues, 
 
Je vous écris aujourd'hui pour vous transmettre tout d’abord un message de solidarité et d’espoir du président 
de l’Université de Poitiers, Yves jean et pour vous indiquer, ci-dessous,  les procédures mises en place par 
l’Université de Poitiers pour faire face à la pandémie de COVID-19. 
 
Comme toutes les universités française, l’université de Poitiers est fermée depuis le 16 mars jusqu'à nouvel 
ordre. Cette mesure concerne toutes les structures, composantes et départements d’enseignement, services 
centraux administratifs, services communs de service et laboratoires de recherche. 
 
L'Université de Poitiers suit attentivement la situation et en contact constant avec les autorités locales, 
nationales et Européennes. Pour tenir informés les étudiants et les personnels, un site Web avec des 
informations fréquemment mises à jour est disponible à l’adresse : https://www.univ-poitiers.fr/epidemie-de-
covid-19-coronavirus/ 
 
Soyez assurés que même dans ces circonstances particulières, le bien-être, la santé et l'apprentissage des 
étudiants sont notre plus grande préoccupation et notre plus haute priorité. 
 
A ce jour, tout enseignement en face-à-face présentiel (y compris les cours de langue intensifs) a été suspendu 
jusqu'au 15 avril, période qui pourra être prolongée si les circonstances l'exigent. Tous les efforts sont déployés 
pour proposer des alternatives d'enseignement à distance et/ou en ligne. Tous les étudiants reçoivent des 
instructions de leurs responsables pédagogiques et de leurs enseignants Nous conseillons aux étudiants d'être 
en contact avec leurs coordinateurs académiques pour les questions liées aux cours et à l'évaluation. 
 
Nous comprenons tout à fait que certains d'entre vous aient demandé à leurs étudiants en mobilité à l’Université 
de Poitiers de rentrer chez eux ou d'annuler leur future mobilité dans le cas où les étudiants ne seraient pas 
encore partis. Sachez que nous avons eu la même réaction vis-à-vis de nos propres étudiants en mobilité. 
Néanmoins, pour ceux qui sont restés à Poitiers, nous vous garantissons que nous sommes en contact constant 
avec eux afin de leur fournir des mises à jour sur la situation actuelle et sur les tâches qu'ils doivent effectuer(par 
ex. désinscription, remboursements, etc.) et nous faisons tout notre possible pour leur apporter soutien et 
assistance. 
 
Relevés de notes des mobilités du premier semestre 
Dans ce contexte, nous souhaitons vous informer que nous aurons malheureusement besoin de temps 
supplémentaire pour éditer les relevés de notes du premier semestre 2019-2020, et ceci dans plusieurs de nos 
formations. Comme il se doit, l'ensemble des équipes pédagogiques et administratives est pleinement mobilisé 
pour soutenir, dans les meilleures conditions, tous les étudiants de l'université de Poitiers, (qu'ils se trouvent à 
Poitiers actuellement, comme c'est le cas d'étudiants internationaux du second semestre, ou bien qu'ils soient 
restés à l'étranger dans nos universités partenaires). Nous vous remercions par avance de votre compréhension 
et de votre indulgence par rapport à cette situation. Sachez que nous ferons tout notre possible pour vous faire 
parvenir les relevés de notes dans les meilleurs délais, d'ici début juin. 
 
Mobilités  à l'Université de Poitiers pendant l'année 2020-2021 
Nous accepterons les candidatures comme d'habitude et prolongerons la date limite de mise en candidature, si 
besoin, dans plusieurs de nos formations. Nous continuerons à fournir à tous les étudiants concernés les 
informations sur les candidatures et le soutien habituel. Nous communiquerons toute modification le cas 
échéant. Nous invitons avec plaisir les étudiants qui ont dû annuler leur échange en 2019-2020 à revenir pour un 
semestre ultérieur.  
 
Etudiants qui étudient à l'étranger dans les universités partenaires 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’Innovation (MESRI) Français a recommandé à 
nos étudiants de rentrer chez eux, mais s'ils choisissent de rester à l'étranger, ils peuvent le faire sans en être 
pénalisés aucunement. Nous sommes en contact régulier avec eux car la situation évolue rapidement, un peu 
partout dans le monde. Nous avons également demandé à nos étudiants de suivre les conseils et les restrictions 
de l’université d’accueil. Merci à vous tous de prendre soin de nos étudiants. 
 



Pour finir, nous souhaitons vous adresser également dans cette période difficile un message de soutien ainsi qu'à 
vos proches. 
 
Le service des relations internationales de l’Université de Poitiers reste joignable via ri@univ-poitiers.fr et en cas 
d’urgence le mail coronavirus.ri@ml.univ-poitiers.fr a été mis en place pour tous nos étudiants et personnels. Il 
est également à votre disposition. 
 
Bien cordialement 
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