
 

 

 

 

Nouméa, vendredi 1er octobre 2021 

 

 

Communiqué à la communauté universitaire 

 

Chères étudiantes, chers étudiants, chers et chères collègues, 

 

La Nouvelle-Calédonie a passé le triste cap des 120 morts après seulement 3 semaines de confinement, 
et je tiens à nouveau à présenter mes condoléances à toutes les familles touchées par la pandémie, 
notamment à celles de nos étudiantes et étudiants et de nos personnels. 

Dans ce contexte dramatique, je vous demande à nouveau de respecter scrupuleusement les consignes 
sanitaires en vigueur et vous recommande vivement de vous faire vacciner au plus vite si ce n’est pas 
déjà fait. 

 

Prolongation du confinement et perspectives de retour sur les campus 

Au regard des indicateurs épidémiques, les autorités ont prolongé le confinement de 2 semaines. Une 
première semaine de confinement strict qui pourrait être suivie d’une seconde semaine en 
“confinement adapté” si les indicateurs évoluent favorablement.  

Ainsi, les campus restent fermés au public et les cours sont assurés en ligne jusqu’à nouvel ordre. 

Comme annoncé dans ma précédente communication, les vacances universitaires auront lieu du 5 au 
10 octobre. Profitez de cette semaine pour prendre soin de vous. 

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

Je vous ferai part dès que possible des modalités et calendriers de réouverture des campus. 

 

La solidarité continue 

Tant que nos campus sont fermés, nous continuerons nos opérations de solidarité et nos dispositifs 
d’accompagnement : 

 Des distributions alimentaires sont organisées régulièrement et font l’objet de 
communications sur les mails étudiants et sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/univ.nc. Inscription obligatoire via le lien https://limesurvey.univ-
nc.nc/index.php/547176?lang=fr 

 Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Cellule d’écoute et de 
soutien psychologique à l’adresse cellule_ecoute@unc.nc 

https://www.facebook.com/univ.nc
https://limesurvey.univ-nc.nc/index.php/547176?lang=fr
https://limesurvey.univ-nc.nc/index.php/547176?lang=fr
mailto:cellule_ecoute@unc.nc


 La BU reste en mode commande-retrait les jeudis après-midi de 13h à 16h. Retrouvez toutes 
les informations sur http://portail-documentaire.unc.nc/ et sur la page Facebook de l’UNC. 

Pendant le confinement, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir notre chaîne YouTube sur laquelle 
vous trouverez de nombreuses vidéos et notamment nos conférences, nos colloques, et nos dernières 
capsules vidéos créées pour la campagne ParcourSup. 

Chaîne YouTube officielle UNC : https://www.youtube.com/channel/UCGXEo8l_Vi36XCgNZap-tCw  

 

Enfin, restez en forme en vue du retour des beaux jours grâce aux séance de sport en ligne tous les 
midis avec nos enseignants de sport via le lien https://us02web.zoom.us/j/81339190745 

 

Espérant que les jours meilleurs reviendront bientôt, je vous adresse mes sincères remerciements pour 
votre mobilisation à toutes et à tous et mes chaleureux encouragements pour votre résilience.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

 

 

Catherine Ris  
Présidente  
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