
 

 

COVID19 - continuité pédagogique 

Madame, Monsieur,  

Chère collègue, cher collègue, 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’université de Poitiers met en place la 

continuité pédagogique. Celle-ci doit permettre la poursuite des objectifs pédagogiques des 

formations dispensées par l’établissement selon des modalités adaptées au contexte 

exceptionnel que nous traversons. Le service de continuité pédagogique sous forme 

dématérialisée est assuré durant toute la période de fermeture de l’université de Poitiers. 

J’ai tenu ce matin une conférence avec l’ensemble des directeurs de composante. Nous avons 

collectivement passé en revue les mises en œuvre des plans de continuité pédagogique de 

chaque composante.   

Principe général 

La conférence des directeurs s’est naturellement accordée sur le fait que la continuité 

pédagogique relève des composantes (UFR, instituts et écoles). Aussi, il revient aux équipes 

de direction de chaque composante de coordonner les aménagements nécessaires – ce sont vos 

interlocuteurs privilégiés.  

Aménagements pédagogiques 

Les plans de continuité pédagogique sont mis en œuvre de manière adaptée par chaque 

composante pédagogique. Les contenus doivent être ajustés en fonction des contraintes et des 

ressources disponibles. Les équipes de direction apprécieront les aménagements nécessaires en 

veillant à l’égalité de traitement entre les étudiants. 

Ressources numériques 

Une adresse générique continuite.pedagogique.composante@ml.univ-poitiers.fr propre à 

chaque composante sera très prochainement ouverte. Elle permettra aux équipes de directions 

de répondre aux différentes questions des personnels, des étudiants et de leur famille, liées à 

la continuité pédagogique. Pour toutes les autres questions liées à la crise sanitaire, l’adresse 

coronavirus@ml.univ-poitiers.fr reste l’adresse de référence. 

Les collègues d’I-médias et du CRIIP sont totalement mobilisés pour apporter des solutions 

concrètes à vos interrogations et aider à la prise en main des outils. Par exemple, des outils de 

partage de données, de web-conférence, de PowerPoint sonorisé, etc. existent d’ores et déjà. 



Une liste des ressources est disponible aux adresses suivantes : https://imedias.univ-

poitiers.fr/pedagolab/ ou https://imedias.univ-poitiers.fr/pedagolab/faire-cours-a-distance-a-

luniversite-de-poitiers/  

La plupart de ces ressources numériques sont accessibles via l’ENT y compris UPdago pour les 

vacataires. En cas de besoin, l’accès à certaines ressources sera possible via des VPN 

spécifiques pour que les collègues concernés (personnels Biatss, enseignants, enseignants-

chercheurs) puissent accéder aux logiciels-métiers et aux données. Les composantes sont 

sollicitées pour faire remonter les besoins à I-médias. 

Pour information, les collègues d’I-médias ont redimensionné les serveurs pour absorber le flux 

de données pour répondre aux besoins numériques liés à la continuité pédagogique. Tout est 

mis en œuvre pour que l’ensemble des services reste accessible face à l’augmentation du flux 

mais nous resterons dépendants des contraintes externes. 

Examens. 

Comme discuté en conférence des directeurs, il est souhaitable que les examens soient allégés 

afin qu’ils puissent se terminer au plus tard fin juin. Les étudiants qui sont dans l’obligation 

de travailler durant l’été doivent pouvoir être disponibles.  

Les équipes de direction des composantes ont la charge de proposer les aménagements 

nécessaires en veillant à l’égalité de traitement entre les étudiants. Je demande à chaque 

composante d’adresser à Virginie Laval, vice-présidente en charge des formations (copie à 

Christine Loubet), les principes généraux retenus d’ici le 6 avril. Une CFVU exceptionnelle 

sera organisée pour les examiner.  

Plus généralement, les maquettes ne seront pas modifiées pour éviter tout travail inutile de la 

part des équipes pédagogiques et administratives. Concrètement, la structure des codes 

APOGEE restera analogue. Le cas échéant, le nombre d’épreuves pourra être diminué : 

certaines MCC pourront être neutralisées. Par exemple, les équipes de direction des 

composantes peuvent considérer que les épreuves de contrôle continu déjà réalisées, même en 

partie, peuvent constituer la seule évaluation de l’UE. D’autres modalités pourront être 

envisagées. 

D’ores et déjà, les UE d’ouverture verront leur note neutralisée car certaines d’entre elles (par 

exemple UE portées par le SUAPS) ne sont pas aménageables. Concernant les stages, je vous 

rappelle qu’aucune nouvelle signature de convention ne peut avoir lieu. Pour les stagiaires à 

mi-temps de l’INSPE, nous sommes en attente d’une position nationale. Dans l’hypothèse 

probable d’un confinement, les stages ne pourront pas se dérouler. Quoi qu’il en soit, 

l’évaluation des stages devra être traitée au cas par cas et remplacée par exemple par une 

étude de cas, un dossier, etc. voire une note neutralisée. 

La continuité pédagogique et l’évaluation des contenus doivent être mis en œuvre avec un 

regard bienveillant à l’égard des étudiants. 

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, soyez attentif à vous-même et à vos proches.  

Bien sincèrement, 



  

Yves Jean 

Président de l’université de Poitiers 

 


