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Cher(e)s étudiant(e)s, cher(e)s collègues,
Depuis l’annonce officielle du dimanche 7 mars 2021 déclenchant un nouveau confinement, l’UNC a fermé ses campus
dès lundi 8 mars et a activé son plan de continuité des activités, notamment pédagogiques.
Notre cellule de crise est en place depuis dimanche soir. Ce basculement a été très rapide et très efficace, et je tenais à
remercier sincèrement tous les personnels de l’UNC qui sont mobilisés pour assurer la continuité des activités, et
notamment des cours, depuis près d’une semaine. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes – à
nouveau – confrontés, soyez assurés de la détermination de nos équipes académique et administrative pour assurer la
continuité du service public universitaire et de nos missions au bénéfice de nos usagers.
Continuité pédagogique
Les activités se sont organisées différemment selon les formations, certains ont repris immédiatement les cours en
distanciel sous diverses formes, d’autres sont en train d’organiser cette continuité pédagogique mais j’ai demandé à
tous les responsables de formation (ou « responsables pédagogiques ») de mettre en place cette continuité
pédagogique en distanciel pour le lundi 15 mars au plus tard (pour ceux qui n’y sont pas déjà).
Dans le cadre général fixé à l’UNC, décliné au sein de chaque composante de l’UNC, les responsables de formation
demeurent les relais essentiels entre les équipes pédagogiques et les étudiantes et étudiants. Ils ont un rôle majeur,
crucial, en cette période. Je félicite déjà leur investissement.
Grâce à la mobilisation de la DNSI et à notre partenaire et mécène l’OPT, les ressources numériques des domaines
unc.nc sont accessibles gratuitement avec ou sans forfait data. Des discussions sont en cours pour élargir encore
davantage ces facilités à d’autres usages numériques spécifiques de l’enseignement supérieur.
Une enquête en ligne, et par téléphone, a été lancée pour identifier de façon précise et exhaustive le niveau
d’équipement actuel des étudiantes et étudiants (y compris accès à internet) afin de pouvoir les soutenir au plus vite et
de la façon la plus adaptée possible. Merci aux étudiantes et étudiants de répondre à cette enquête le plus rapidement
possible, et de l’accueil qu’ils réserveront aux personnels de l’UNC qui les contactent par téléphone.

Enfin, je veux adresser un message particulier aux étudiantes et étudiants de PACES. Les épreuves ne seront pas
organisées dans une dizaine jours, comme prévu initialement. Elles ne pourront pas l’être en l’état actuel des mesures
de confinement. Soyez assurés de ma plus grande attention sur ce sujet : je reviendrai vers vous, directement ou par
l’intermédiaire de votre responsable de formation, pour vous tenir informés des possibilités de calendrier des épreuves
compatible avec la situation sanitaire.
Le respect des consignes officielles
Comme tout-un-chacun, les étudiantes et étudiants de l’UNC qui auraient pu être en contact avec des personnes
désignées par les autorités comme potentiellement à risque doivent se signaler selon les procédures indiquées par le
gouvernement (https://gouv.nc/coronavirus). Les enquêtes concernant l’identification des personnes atteintes du
COVID-19 et les cas contacts sont menées par la DASS et l’UNC se tient à la disposition de la DASS pour répondre à toute
sollicitation en ce sens.
Si la DASS devait saisir l’UNC en ce sens, l’université sera très réactive à cette sollicitation, dans la mesure où nous
connaissons la composition de tous les groupes de CM, de TD et de TP.
Je vous invite par ailleurs à ne pas céder à la rumeur et à vous fier aux enquêtes et recensements officiels réalisés par la
DASS et les annonces du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du Haut-Commissariat exclusivement.
Une communauté soudée
Enfin, je souhaiterais terminer ce message par un rappel des valeurs qui fondent l’université : la rationalité de la pensée,
la liberté et l’indépendance de nos travaux, la tolérance, l’ouverture intellectuelle, la volonté de participer au progrès
de nos sociétés par la connaissance et son partage, une détermination à participer à résoudre les grands problèmes de
notre temps par la recherche scientifique.
En ces temps anxiogènes, et au regard de ce qui peut circuler notamment sur les réseaux sociaux, je vous demande de
ne pas céder à des pratiques indignes du milieu universitaire : la rumeur, la calomnie, la diffusion d’informations non
vérifiées ou de sources non fiables, la stigmatisation ou l’injure n’ont pas leur place dans le milieu universitaire. Au
contraire, notre communauté doit montrer l’exemple et contribuer à partager uniquement des informations de source
fiable, vérifiées et fondées.
Nous devons être particulièrement attentif à ceux de notre communauté qui sont exposés et je sais pouvoir compter
sur vos capacité d’entraide et d’assistance.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end pendant lequel je vous conseille de vous détendre, de faire
du sport, et de prendre soin de vous et de vos proches.

Gaël Lagadec

