
 

 

 

 

Nouméa, mardi 14 septembre 2021 

 

Communiqué à la communauté universitaire 

 

Chères et chers étudiantes, étudiants, collègues, 

 

J’espère que le weekend dernier vous aura permis de trouver un peu de quiétude dans cette actualité 
anxiogène, et ce malgré les mauvaises nouvelles du début de semaine. 

Nous sommes une communauté constituée de près de 4 500 personnes (3 800 étudiantes et étudiants 
et 650 personnels et vacataires) et je vous confirme que parmi ces 4 500 personnes, comme c’est le 
cas un peu partout sur le territoire, des cas de Covid-19 nous ont été signalés. Nous leur apportons 
tout notre soutien et saluons leur sens des responsabilités pour avoir suivi les procédures de 
signalement expliquées dans mon dernier communiqué : en cas de symptômes évocateurs de la Covid-
19, isolez-vous et contactez votre médecin traitant. Si vous êtes testés positif à la covid-19 et que vous 
avez fréquenté les campus avant le confinement, signalez-vous sans attendre auprès de notre pôle 
HSE (hygiène, santé, environnement) par mail à l’adresse hse@unc.nc. 

Notre ingénieure HSE a été désignée référente Covid-19 par la DASS et fait le lien, depuis le début du 
confinement, pour le traçage et l’information des cas contacts. 

 

Couvre-feu et examens 

Le représentant de l’Etat a annoncé la mise en place d’un couvre-feu à partir de ce soir mardi 14 
septembre 2021 de 21h à 5h et ce pour une durée de 15 jours. 

Les examens qui se déroulent sur la plage horaire du couvre-feu sont toutefois maintenus. Les 
candidates et candidats sont invités à se munir de leur convocation et de leur autorisation de 
déplacement pour satisfaire le cas échéant aux contrôles des autorités. Les modalités sanitaires de ces 
examens ont été portées directement à la connaissance des candidates et candidats avec leur 
convocation. 

 

Cours en ligne 

A ce jour, toutes nos formations ont basculé en enseignement à distance.  

Même s’il peut être difficile de suivre l’intégralité des cours à distance, maintenez le lien avec vos 
enseignants et vos camarades, signalez toute difficulté. 

Si vous n’êtes pas équipé (ou si votre matériel informatique n’est pas suffisant) pour suivre vos cours 
en ligne, ou si vous êtes informé d’un étudiant ou d’une étudiante qui serait dans l’incapacité 
technique de suivre ses cours en ligne, n’hésitez pas à vous signaler à l’adresse mail deve_bve@unc.nc. 

La procédure de prêt de matériel respecte un protocole sanitaire strict. 
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Dispositif de « commande-retrait » à la BU 

L’équipe de la bibliothèque universitaire vous propose un système de réservation en ligne et de retrait 
sur place les jeudis après-midi de 13h à 16h. Ce service pourra être étendu sur d’autres plages horaires 
si besoin. 

Retrouvez toutes les informations sur http://portail-documentaire.unc.nc/ et sur la page Facebook de 
l’UNC https://www.facebook.com/univ.nc. 

 

Nouvelle opération de solidarité ce vendredi 17 septembre à destination des étudiantes et étudiants 

Sous la coordination de la 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 organisons 
une nouvelle distribution alimentaire et de produits d’hygiène ce vendredi 17/09 de 13h à 16h au 
restaurant universitaire.  

Pour des raisons sanitaires, cette distribution se fera uniquement sur inscription via le formulaire en 
ligne suivant : https://limesurvey.univ-nc.nc/index.php/547176?lang=fr. 

 

Soutien et écoute 

Comme déjà indiqué, n’hésitez pas à faire appel à notre cellule écoute (cellule_ecoute@unc.nc) en cas 
de besoin de soutien et d’écoute. Un échange avec un professionnel peut soulager et éviter de plonger 
dans une détresse trop grande. 

 

À toutes et tous les étudiantes et étudiants, collègues, je souhaite renouveler mes remerciements pour 
votre mobilisation. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ces moments difficiles et prenez bien 
soin de vous et de vos proches. 

 

 

 

Catherine Ris  
Présidente  
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