
Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s, 
 
Comme suite aux annonces de ce samedi 27 mars 2021 relatives à la prolongation du dispositif de 
confinement en Nouvelle-Calédonie, je vous confirme que le planning des activités de l’UNC demeure 
bien le suivant : 
 
1. Enseignements maintenus à distance jusqu’au samedi 03 avril inclus. 
2. Suspension des enseignements (vacances étudiantes) du lundi 05 (férié) au samedi 10 avril. 
 
Les campus resteront fermés jusqu’à évolution favorable de la situation sanitaire et administrative. 
 
Néanmoins, je reste très attentif aux besoins exprimés par la communauté universitaire, personnels et 
étudiants et, dans ce cadre, des accès particuliers seront envisagés dès cette semaine uniquement : 
 
1. pour les étudiantes et étudiants, sur rendez-vous et dans le cadre d’opérations ponctuelles 
d’assistance (aide alimentaire, prêts d’ouvrages et de matériel, etc.). Des campagnes d’informations 
seront menées par tous les moyens adaptés, y compris via les réseaux sociaux. 
 
2. Pour les personnels enseignants-chercheurs et enseignants, en cas de nécessité avérée pour 
l’exercice de leurs missions d’enseignement et/ou de recherche. Un message mentionnant la 
procédure à suivre pour solliciter l’autorisation exceptionnelle d’accès au campus leur sera adressé 
individuellement par courriel. J’attire votre attention sur la nécessité de renseigner avec le plus de 
précisions possibles le questionnaire qui vous sera transmis afin que je puisse prendre une décision 
contextualisée et respectueuses des dispositions en vigueur pour lutter contre la propagation du virus 
Covid-19. Le fait de renseigner la plate-forme ne vaut pas autorisation d’accès au campus. Le protocole 
en pièce jointe encadre la délivrance de ces autorisations. 
 
En cette période particulière, je veux encore une fois vous adresser, à vous toutes et tous qui constituez 
la communauté universitaire, mes sincères remerciements pour votre implication et votre sérieux dans 
l’application des consignes sanitaires en place et dans la mise en œuvre de la continuité de nos 
activités. Je veux particulièrement adresser un message d’encouragement à nos étudiantes et nos 
étudiants qui sont pour certains dans des situations difficiles. Nous continuerons à vous soutenir du 
mieux possible. 
 
À la veille de cette 4e semaine de confinement, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de 
courage, et surtout, prenez soin de vous. 
 
Bien cordialement. 
 
Gaël Lagadec 
Pdt UNC 


