
 

 

COVID19 - message du 19 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

Chère collègue, Cher collègue, 

Dans l’état de saisissement dans laquelle la crise sanitaire place chacune et chacun d’entre nous, 

je veux à nouveau vous rappeler que la priorité absolue est votre santé et celle de vos proches.  

Cette situation exceptionnelle et inédite impose, je le sais, un réel temps d’adaptation. Certains 

retours de collègues me font, en effet, part des difficultés à concilier le travail à domicile, celui 

des enfants, à faire face aux manques d’ordinateurs à leur domicile, sans parler des problèmes 

de connexion, etc.  

Nous sommes dans une situation de crise sanitaire sans précédent. Ni vous, ni moi, n’avons été 

préparés à agir dans de telles circonstances. C’est un apprentissage pour nous toutes et tous qui 

nécessite d’être conciliant et bienveillant les uns envers les autres. 

Chacune et chacun d’entre vous doit savoir que l’université met tout en œuvre pour faciliter la 

continuité du service public. C’est collectivement, pas à pas, que nous inventons de nouvelles 

modalités d’action. Dans de telles circonstances, il faut savoir rester modeste et mobiliser toutes 

les solidarités. 

Je sais pouvoir compter sur vous, sur la direction générale des services et toute l’équipe 

présidentielle pour surmonter cette épreuve et rester pleinement mobilisés.  

Nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous tenir informés, notamment des différentes 

décisions prises par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et leur 

nécessaire adaptation pour notre université. La cellule de crise se réunit régulièrement. Le site 

web de l’université contient de nombreuses informations. Il est fréquemment mis à jour. Je vous 

invite à consulter régulièrement la rubrique « Pour toutes informations sur le Covid-19 ». 

Nous formons une communauté dans laquelle le lien social à toute son importance. Préservons-

le et entretenons-le. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien à vous 

Yves Jean 

Président de l'université de Poitiers 


