COMMUNIQUÉ COVID-19
C01-du 18 mars 2020

Chères et chers collègues,
Pour assurer la continuité des activités de l’établissement dans le contexte de pandémie du
coronavirus Covid-19, j’ai réuni à mes côtés depuis plusieurs jours une cellule de gestion de crise.
Celle-ci est composée de la Directrice générale des services, du Directeur général des services adjoint,
du Directeur de la communication, du Directeur du numérique et des systèmes d’information, du
Directeur adjoint de l’équipement, de la prévention, des infrastructures et de la logistique, de la
Responsable du service des affaires générales et juridiques, de l’Ingénieure hygiène et sécurité.
Cette cellule finalise le déploiement et le suivi de notre plan de continuité d’activité (PCA) en anticipant
a maxima les différents scenarii.
L’objectif du PCA est de garantir la continuité du service public pendant toute la période pandémique
tout en respectant les règles sanitaires destinées à empêcher la propagation du virus et préserver la
santé des agents et des usagers.
J'ai mandaté la direction générale des services pour piloter le PCA dont l’organisation est la suivante :
- Pilotage du PCA et des activités prioritaires/essentielles : Laurence DÉPOND,
- Coordination de la question de la continuité pédagogique : Mathieu VILES.
Le déploiement du PCA de l’UNC ayant été anticipé, la réorganisation de nos activités pourra, si cela
s’avère nécessaire, s’effectuer dans le plus grand calme et la plus grande sérénité.
Au-delà de l’activité nodale garantie par la mise en place de notre PCA, l’ensemble de notre
communauté universitaire doit rester mobilisée pour assurer dans les meilleures conditions la
continuité pédagogique et le suivi des activités de recherche.
Un plan de continuité pédagogique est initié avec les composantes de formation.
Pendant la phase pré pandémique les gestes et bonnes pratiques permettant de lutter contre la
circulation du virus sur l’ensemble de notre territoire seront fréquemment rappelés.
Par ailleurs, vous serez régulièrement informés de l’évolution de la situation par la présidence de
l’université qui privilégiera les courriels professionnels (informations pouvant être relayées via les
réseaux sociaux par la cellule Communication). Notre site internet hébergera les décisions prises par
l’établissement, leurs circulaires d’application et les mesures préventives recommandées.
Vous remerciant des efforts que vous voudrez bien consentir pour préparer dans ces circonstances
exceptionnelles la réorganisation de nos missions pédagogiques et scientifiques, j’insiste également
sur la nécessité de respecter scrupuleusement les gestes barrières afin de prendre soin de vous et de
vos proches.

