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Cher(e)s collègues,
Pour faire suite à l'annonce conjointe, ce jeudi 18 mars 2021, du Haut-commissaire de la République et
du Président du gouvernement, relative à la prolongation du confinement strict jusqu'au dimanche 28
mars inclus, je vous informe que les dispositions de la décision n° 21-GL-586 du 07 mars 2021 sont
prolongées jusqu'au 28 mars inclus.
Dans les tout prochains jours nous évoquerons et envisagerons les modalités de reprise de nos
activités en présentiel.
Nous déploierons notre plan de reprise d'activité une fois connues les décisions prises en la matière par
les autorités compétentes.
La cellule de continuité pédagogique aura particulièrement à se pencher sur la question du calendrier
universitaire des semestres impairs. Il est trop tôt à ce stade pour décider, sans concertation avec les
responsables de composantes de formation, des mesures que nous mettrons en place.
Aussi les enseignements de la semaine prochaine se dérouleront selon des modalités identiques à
celles mise en œuvre depuis le début du confinement.
Je vous invite par ailleurs à ne pas anticiper l'annonce de reprise en présentiel, ni pour les
enseignements, ni pour les activités de recherche.
À l'instar de l'année 2020, il est plus que probable que la reprise des activités sur les campus
de Nouville et Baco nécessite préalablement une période de sauvegarde pendant laquelle les accès à
nos infrastructures seront limités.
Vous remerciant des efforts que vous avez consentis pour assurer dans ces circonstances
exceptionnelles la continuité 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.

Gaël Lagadec

