Communiqué / Septembre 2020

Rentrée universitaire 2020 : L’université Le Havre Normandie pleinement
mobilisée pour faire face à la pandémie de coronavirus COVID-19
L'université Le Havre Normandie a abordé la question de l'organisation de la rentrée universitaire à travers la
mise en place de consignes sanitaires visant à éviter la propagation de la pandémie, protéger l’ensemble de
ses étudiants, de ses personnels et de ses usagers tout en restant fidèle à son ambition d'accompagner les
étudiants vers la réussite.
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Depuis le 1 septembre, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des 8000 étudiants attendus comme
pour le millier de personnels, dans tous les espaces clos de l’université : halls, amphithéâtres, salles de cours,
salles de travaux dirigés et de travaux pratiques, bibliothèques… Une mesure, prochainement étendue aux
espaces extérieurs de l’établissement, qui fait l’objet d’un travail de médiation porté par des agents de
l’établissement et des étudiants « relais santé » qui accompagnent l’application des consignes sanitaires
largement rappelées aux membres de la communauté universitaire via différents canaux de communication.
Si les étudiants sont invités à se munir de leur propre masque, l’établissement a fait le choix de faciliter l’accès
de tous à ces produits et a fourni des masques jetables aux associations étudiantes afin qu’elles puissent en
assurer une redistribution. Une mesure qui sera très prochainement complétée par une distribution de masques
lavables à l’ensemble de la population étudiante de l’établissement. Les personnels se sont quant à eux vu
proposer différentes distributions de masque afin de permettre à tous de pouvoir exercer leur activité
professionnelle dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Ainsi, se sont plus de 110 000 masques
(lavables et jetables) qui seront distribués à la communauté universitaire havraise sur le mois de septembre.
En parallèle de mesures visant à limiter le brassage des étudiants et des usagers, à réguler la circulation au
sein des bâtiments et à garantir le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels de l’université,
l’établissement a choisi de faciliter le respect des gestes barrières : du gel hydro-alcoolique et des lingettes
désinfectantes sont mis à disposition des étudiants et usagers dans les locaux de l’établissement et aux
principaux points d’entrée des bâtiments. L’ensemble des actions en faveur de la lutte contre la pandémie de
COVID-19 représente à ce jour un investissement de plus de 200 000 euros.
Des actions de prévention sont aussi organisées par l’université qui, en partenariat avec l’ARS (Agence
Régionale de la Santé), les laboratoires d’analyses médicales locaux et les professionnels de santé, propose
chaque jour des actions de dépistage à la Covid-19 à destination des étudiants.
Moment privilégié de découverte des acteurs de la vie étudiante au sein de l’université et sur le bassin havrais,
cette rentrée est organisée de façon à faciliter l’accompagnement des étudiants nouvellement inscrits à
l’université. Au-delà d'un accompagnement pédagogique personnalisé, les étudiants en première année
peuvent s'appuyer sur un écosystème d’actions leur permettant de disposer de toutes les informations
nécessaires pour s’assurer une rentrée universitaire dans les meilleures conditions possibles. Etudiants et
personnels, qui ont déjà la possibilité de bénéficier, dans des conditions garantissant leur sécurité, de l’apport
du service commun de documentation pourront très prochainement s’appuyer sur des activités culturelles et
sportives repensées en fonction de mesures sanitaires strictes pour s’épanouir pleinement sur le campus
havrais.
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