Vendredi 22 janvier 2021

Message du président de l’université
à l’attention des étudiant.e.s
Cher.e.s étudiant.e.s,
Les annonces successives quant à la reprise progressive des enseignements en présentiel vous
laissent peut-être dans le doute sur la manière dont les choses vont s’opérer en ce début de
second semestre dans notre université.
Voici quelques éléments qui devraient vous aider à y voir plus clair :
- Depuis plus d’un mois les Travaux pratiques (TP) à l’IUT comme à l’UFR des Sciences et
Techniques, sont, pour une bonne part, tenus en présentiel et cela va se poursuivre.
- Des groupes d’étudiant.e.s jusqu’à 10 personnes maximum peuvent être invités à venir par
leurs professeurs pour travailler en complément des cours et ce afin de rompre l’isolement de
certaines promotions.
- Enfin, à partir de lundi, quelques équipes pédagogiques se sont organisées pour que des
groupes d’étudiant.e.s de première année puissent revenir en présentiel dans des conditions
adaptées.
Seul.e.s les étudiant.e.s explicitement informé.e.s d’une activité pédagogique en
présentiel les concernant auront la possibilité de venir en présentiel, les autres
poursuivent les enseignements à distance. L’université ne peut d’ailleurs être ouverte qu’à
ces mêmes étudiants, les accès y étant contrôlés dans le cadre du protocole sanitaire.
Les dernières annonces du Président de la République nous incitent à aller vers plus de reprise,
toutefois l’évolution de la situation sanitaire nous invite à la prudence. Ainsi, afin de respecter
rigoureusement le protocole sanitaire et de pas précipiter les choses inutilement, nous préférons
poursuivre la dynamique progressive entamée, en concertation avec chacune des composantes
de l’établissement, à voir comment les choses se passent et éventuellement à ajuster cela dans
les semaines à venir.
J’attire votre attention sur l’extension du dispositif mis en place par le CROUS qui sert jusqu’à
deux repas à emporter par jour, à un euro, désormais pour l’ensemble des étudiants (boursiers
ou non). Je déplore néanmoins que les salles de restauration du Restaurant Universitaire ne
soient toujours pas accessibles pour les raisons sanitaires que vous connaissez.
En l’attente de signaux plus favorables, soyez assuré.e.s que l’ensemble de vos enseignant.e.s
sont pleinement mobilisé.e.s ainsi que les services du CROUS, du service universitaire de
médecine qui restent à vos côtés.
Vous souhaitant un excellent week-end,
Bien cordialement,
Pedro LAGES DOS SANTOS

