
 

 

 

  

 

             Présidence 

 

Communiqué à l’attention de la communauté universitaire, 

A l’attention des personnels enseignants et non enseignants de l’UNC, permanents et non permanents, 

A l’attention des étudiantes et étudiants de l’UNC, 

 
 
 
Les enseignements en présentiel ont été suspendus il y a une semaine désormais, et les campus fermés 
ce mardi 24 mars 2020. L’université a su s’adapter au contexte sanitaire et aux mesures prises en 
Nouvelle-Calédonie, contribuant dans la nouvelle organisation de ses activités à la lutte contre la 
propagation du covid-19.  
 
Il me paraissait ainsi nécessaire de vous informer sur tout ce qui a été mis en place à l’université pour 
préserver la continuité pédagogique, dans les meilleures conditions possibles et dans le respect des 
règles de confinement. 
 
Dans ce contexte inédit, par son ampleur et ses conséquences dans la vie quotidienne, la majorité des 
formations universitaires a d’ores et déjà repris, pour tout ou partie des enseignements, en s’appuyant 
sur les outils et ressources numériques de l’université. Dans les prochains jours, c’est bien l’ensemble 
des formations qui auront toutes su répondre aux exigences de la continuité pédagogique. A ce titre, 
je tiens à féliciter et remercier l’ensemble des personnels de l’université, enseignants et non 
enseignants, pour leur mobilisation au service de la mise en œuvre du plan de continuité pédagogique. 
Ce plan se déploie formation par formation au sein de chaque composante grâce au travail 
considérable des directions de composantes et des équipes pédagogiques, avec le soutien des services 
de l’établissement. 
 
Cette continuité pédagogique, facilitée par l’usage des outils numériques, ne laissera toutefois pas au 
bord du chemin les étudiantes et étudiants qui ne peuvent être connectés à l’heure actuelle.  
 
Les équipes pédagogiques et les services de l’université travaillent ainsi sans relâche pour apporter les 
solutions les plus adaptées, qui seront proposées dans les meilleurs délais à ces étudiantes et 
étudiants. Une enquête individualisée est à ce titre organisée par téléphone auprès de chacun des 
usagers de l’établissement, en complément de l’enquête réalisée en ligne en début de cette semaine. 
 
Toutes les situations seront prises en compte, l’objectif prioritaire de l’université restant de conduire 
ses étudiants vers la réussite quelle que soit la voie empruntée. Y compris lorsque certaines situations 
ne trouveront pleinement leurs réponses qu’à la réouverture des campus.  
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L’université saura apporter les moyens nécessaires, quelles que soient la forme et la temporalité des 
solutions, pour permettre à chacun de ses usagers de bénéficier des mêmes chances de réussite à 
l’issue de cette année universitaire. 
 
C’est l’engagement que prend l’université à l’égard de ses étudiantes et étudiants, en pleine 
responsabilité de sa mission de service public. 
 
Dès à présent et, dans la mesure du possible, je demande à toutes les étudiantes et tous les étudiants 
de relever au moins deux fois par jour leur boite mail étudiant et de rester connectés sur notre site 
internet www.unc.nc et sur notre Facebook officiel www.facebook.com/univ.nc 
 
J’invite enfin chacune et chacun d’entre vous à se conformer aux règles de confinement et aux 
consignes sanitaires, et à prendre soin de lui physiquement et moralement. L’université contribuera à 
la mise en œuvre de toutes les solutions pour améliorer le bien-être de ses personnels et de ses 
étudiants dans le contexte actuel. 
 


