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Nouméa, vendredi 10 septembre 2021 

 

Communiqué à la communauté universitaire 

 

Chères et chers étudiantes, étudiants et collègues, 

En cette fin de première semaine de confinement, je souhaitais garder le lien, vous donner quelques 

informations et surtout vous transmettre mes encouragements et remerciements. 

En premier lieu, et suite à l’annonce faite par le président du gouvernement, en fin de matinée, du 

premier décès de la covid-19 en Nouvelle-Calédonie, j’ai une pensée attristée et j’adresse mes 

condoléances à la famille et à l’entourage de cette première victime de cette pandémie qui, jusqu’à 

maintenant, nous avait épargnés. Quelles que soient nos origines, nous, les habitants de ce pays, avons 

une sensibilité particulière en matière de solidarité et le message du président Mapou nous appelle à 

une mobilisation solidaire exceptionnelle. Notre communauté universitaire s’inscrit pleinement dans 

cette mobilisation. 

Dans ce contexte épidémique, conformément aux règles en vigueur, je vous rappelle avec insistance 

au strict respect des gestes barrières, du confinement, à limiter vos déplacements au strict minimum 

et dans les règles prévues par les attestations de déplacement, ainsi qu’à vous conformer aux 

instructions officielles émises par le gouvernement et de haut-commissariat. 

Je vous incite également à recueillir, traiter, voire diffuser les informations relatives à la crise actuelle 

avec la plus grande rigueur, prudence et rationalité intellectuelles, qui doivent caractériser notre 

approche universitaire et scientifique du monde. 

Continuité des activités 

Comme lors des précédents confinements, les cours vont ou ont déjà basculé en enseignement à 

distance. En effet, sous la coordination du VP CFVU, les directeurs de composantes et responsables 

pédagogiques mettent en place les enseignements en distantiel au plus tard le lundi 13 septembre 

2021. Je remercie d’ailleurs chaleureusement les collègues enseignants, enseignants-chercheurs, nos 

chargés d’enseignement vacataires et les personnels administratifs et techniques qui sont fortement 

mobilisés pour assurer la continuité de nos activités d’enseignement supérieur et de recherche, 

notamment au bénéfice de nos usagers. 

Si votre matériel informatique n’est pas suffisant pour pouvoir suivre vos cours en ligne, je vous 

rappelle que vous pouvez vous signaler auprès de l’adresse deve_bve@unc.nc afin de pouvoir 

bénéficier, dans la limite de nos disponibilités, de matériel de prêt pour la durée du confinement. Ainsi, 

depuis mardi 7 sept., ce sont un peu plus de 50 machines qui ont été prêtées aux étudiantes et 

étudiants des campus de Nouville et Baco. 
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En ce qui concerne les épreuves et examens, nos équipes se sont organisées pour pouvoir maintenir 

les épreuves d’accès au CRFPA (concours d’avocat) prévues du 13 au 17 septembre prochain. Ces 

épreuves se dérouleront selon un protocole sanitaire strict validé par les autorités compétentes. Je 

remercie par avance les candidates et candidats de bien vouloir se conformer scrupuleusement aux 

instructions transmises.  

Gardons le lien 

Je vous rappelle que le lien essentiel pour la transmission d’information est et demeure votre adresse 

mail universitaire. C’est sur cette adresse que vous recevrez les communiqués et instructions officielles 

de l’université. 

Ces informations, instructions et communiqués officiels sont également publiés sur notre site internet 

sur notre page spéciale Covid-19 https://unc.nc/information-covid-19-4/ ainsi que sur nos réseaux 

sociaux : 

Facebook UNC https://www.facebook.com/univ.nc 

Linked In UNC https://www.linkedin.com/school/univ-nc/  

Via la page spéciale Covid-19 de notre site internet, vous trouverez également différentes rubriques 

de FAQ (Consignes spéciales, étudiants, mobilité internationale, personnels, prévention, informatique, 

publications) relatives à la situation sanitaire et ses impacts sur nos activités. Ces pages, que vous avez 

peut-être déjà consultées lors des précédents confinements, ont toutes été mises à jour par nos 

équipes et je les en remercie. 

Des opérations de solidarité 

Comme lors des derniers confinements, sous la coordination de ma chargée de mission vie étudiante, 

et avec le soutien de nos personnels et de nos partenaires (notamment la MDE, la Banque alimentaire 

NC, la Croix Rouge NC), nous avons déjà pu mettre en place, depuis mardi 7 sept., 3 distributions 

alimentaires sur le campus de Nouville. Une nouvelle distribution alimentaire est en préparation pour 

le vendredi 17 sept. sur le campus de Nouville. Les modalités de celle-ci vous seront communiquées 

prochainement. 

Si vous ressentez le besoin d’un accompagnement psychologique, vous pouvez contacter dès à présent 

l’adresse suivante cellule_ecoute@unc.nc. Les RDV sont gratuits et confidentiels. 

Pour toute autre difficulté, nos services demeurent accessibles : https://unc.nc/vie-etudiante/cellule-

daccompagnement-specifique-des-etudiants-case/. 

Gardez la forme ! 

Pour vous aider à conserver une activité physique malgré le confinement, le service des sports vous 

propose des créneaux en direct sur Zoom avec le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/81339190745 

- Lundi 12h/13h : prépa physique intensive (circuit 30/30) 
- Mardi 12h/13h : prépa physique intensive (tabata) 
- Mercredi 12h/13h : yoga  
- Mercredi 17h/18h : prépa physique douce pour personne sédentaire 
- Jeudi 12h/13h : prépa physique intensive (circuit 30/30) 
- Vendredi 12h/13 : prépa physique intensive (circuit continu 15min + tabata) 
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Des symptômes ? Signalez-vous ! 

Comme indiqué dans mon dernier communiqué en cas de symptômes caractéristiques de la Covid-19, 

isolez-vous immédiatement et contactez sans attendre votre médecin traitant. Si le test est positif et 

que vous avez fréquenté les campus avant le confinement, signalez-vous également auprès de notre 

pôle HSE par mail à l’adresse hse@unc.nc. Pour toute question relative au Covid-19, contactez 

le 05 02 02 (appel gratuit).  

Enfin, comme demandé par le président du gouvernement, je nous engage à faire preuve de solidarité, 

de respect, et d’humilité, et pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, à vous faire vacciner dans les plus brefs 

délais (https://unc.nc/covid19-vaccination-ouverte-sans-rdv/). 

 

Bon courage pour ces moments difficiles et prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

 

Catherine Ris  

Présidente  
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