
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

COMMUNIQUE A L’ATTENTION  

DES ETUDIANTES ET ETUDIANTS DE L’UNC 

 
  

Cher(e)s étudiantes et étudiants,   

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 campus de Nouville et Baco demeurent fermés au public.    

Par conséquent, les enseignements de la semaine prochaine continueront de se dérouler selon des 
modalités à distance identiques à celles mise en œuvre depuis le début du confinement.    

Dans les tout prochains jours nous évoquerons et envisagerons les modalités de reprise de nos activités en 
présentiel en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  Nous communiquerons sur les modalités de 
reprise des enseignements en présentiel sur les campus une fois connues les décisions prises en la matière 
par les autorités compétentes.    

La cellule de continuité pédagogique qui coordonne les modalités d’enseignements à distance aura 
particulièrement à se pencher sur la question du calendrier universitaire des semestres impairs.   

Il est trop tôt à ce stade pour décider des mesures que nous mettrons en place, alors que débute 
la concertation avec les responsables de composantes de formation et les représentants étudiants de la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire.     

Par ailleurs, vous serez informés de l’évolution de la situation par la présidence de l’université qui privilégiera 
les courriels sur votre messagerie « @etudiant.unc.nc » selon les identifiants communiqués lors de votre 
inscription (informations pouvant être relayées via les réseaux sociaux par la cellule Communication).   

Je mesure les difficultés qui peuvent survenir de cette situation de confinement mais soyez assurés que nous 
mettons tout en œuvre pour assurer au mieux notre mission d’enseignement supérieur auprès de vous. Je 
vous encourage à garder votre motivation intacte et à poursuivre vos efforts pour réussir vos 
études universitaires car le monde en général, et la Nouvelle-Calédonie en particulier, ont besoin de vous et 
de votre réussite pour assumer demain les responsabilités dans le secteur public ou le secteur privé, dans 
vos domaines de compétence.   

Prenez soin de vous. 

Nouméa, le 19 mars 2021  
Présidence 
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