
Nouméa, jeudi 23 septembre 2021 

Communiqué à la communauté universitaire 

Chères et chers étudiantes, étudiants, collègues, 

En premier lieu, et au vu des derniers chiffres faisant état de la situation sanitaire, je tiens à exprimer 
ma compassion et mon soutien à toutes les familles touchées par la pandémie, notamment au sein 
de notre communauté universitaire. 

Plus que jamais, je vous encourage à un respect rigoureux des consignes sanitaires (confinement, 
couvre-feu, gestes barrières) et vous recommande vivement de vous faire vacciner au plus vite si ce 
n’est pas déjà le cas. 

Concernant la vaccination, en partenariat avec l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, l’UNC fera 
suivre prochainement aux étudiantes et étudiants un lien pour participer à une enquête anonyme sur 
la compréhension des enjeux liés à la vaccination contre la Covid-19. 

Cours en ligne 
Les enseignements en présentiel sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et toutes nos formations se 
poursuivent en enseignement à distance. Si vous n’êtes pas équipé (ou si votre matériel informatique 
n’est pas suffisant) pour suivre vos cours en ligne, n’hésitez pas à vous signaler à l’adresse mail 
deve_bve@unc.nc. 

La procédure de remise de matériel de prêt respecte un protocole sanitaire strict. 

Calendrier universitaire 
Les autorités ont prolongé le confinement au moins jusqu’au 4 octobre. Le calendrier scolaire 
(enseignement primaire et secondaire) a été modifié avec notamment décalage des vacances scolaires 
d’octobre. 

Pour ce qui concerne l’UNC, notre calendrier est également impacté par la crise. Pour les licences et 
les DUT, les vacances universitaires sont avancées d’une semaine et auront lieu du 4 au 10 octobre. 

Cette période correspond par ailleurs à une période de congés pour les enseignants-chercheurs et 
enseignants fortement mobilisés pour assurer la continuité pédagogique depuis le début du 
confinement. Les responsables pédagogiques des formations non concernées par ce calendrier sont 
invités à intégrer ce paramètre pour l’élaboration des emplois du temps. 

Pour toute question complémentaire relative à votre formation, n’hésitez pas à prendre l’attache de 
votre responsable pédagogique. 

mailto:deve_bve@unc.nc


Dispositif de « commande-retrait » à la BU 

Pendant le confinement, la bibliothèque universitaire maintient son système de réservation en ligne 
et de retrait sur place les jeudis après-midi de 13h à 16h.  

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

Nouvelle opération de solidarité le vendredi 1er oct. 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), une nouvelle 
distribution solidaire est organisée le vendredi 1er octobre de 13h à 16h au restaurant universitaire. 

Pour des raisons sanitaires, cette distribution se fera uniquement sur inscription via le formulaire en 
ligne suivant, et en respectant un protocole sanitaire strict : 

https://limesurvey.univ-nc.nc/index.php/547176?lang=fr 

Soutien et écoute 

Je vous rappelle que notre cellule écoute (cellule_ecoute@unc.nc) est disponible en cas de besoin 
de soutien psychologique. N’hésitez pas à vous signaler, c’est gratuit et anonyme. 

Perspectives de retour sur les campus 
Le retour en présentiel sur nos campus pourrait intervenir à compter du 11 octobre, à l’issue des 
vacances universitaires et après une phase de sauvegarde. L'ensemble des équipes de l’UNC est 
mobilisé pour préparer ce retour dans les meilleures conditions possibles. 

Les mesures particulières, notamment sanitaires, qui accompagneront la reprise en présentiel de nos 
activités, seront portées à votre connaissance au plus tôt et feront l’objet d’une large diffusion.  

Enfin, et encore une fois, je vous adresse mes remerciements et mes encouragements pour votre 
mobilisation à toutes et à tous. J’espère que le long week-end à venir sera source de repos. Prenez 
bien soin de vous et de vos proches. 

Catherine Ris 
Présidente 
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