
Nouméa, jeudi 7 octobre 2021 

Communiqué aux étudiantes et étudiants 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Les autorités envisagent un déconfinement progressif à compter du 11 octobre et ont annoncé la 
réouverture des collèges et lycées à compter de cette même date. 

En perspective de la réouverture de nos campus, je souhaite vous communiquer les informations ci-
dessous. 

Une phase de sauvegarde est programmée du 11 au 17 octobre pendant laquelle les cours se 
poursuivront en distanciel. 

La continuité pédagogique 

A l’issue de la phase de sauvegarde, la réouverture des campus pourra se faire à compter du lundi 18 

octobre. 

Ainsi, à l’issue de la semaine de vacances universitaires en cours pour les formations de Licence, DUT et 

DEUST, les enseignements reprendront en distanciel dès le lundi 11 octobre 2021, et se poursuivront 

selon cette modalité pour les formations de master. 

À partir du 18 octobre, certains enseignements pourront reprendre sur sites, selon des modalités 

d’enseignement particulières qui vous seront communiquées prochainement.  

Il pourra être proposé de tenir un cours simultanément en présentiel et en visioconférence. 

Afin de limiter la circulation sur le campus, il pourra également être proposé d’attribuer – dans la 

mesure du possible - une salle dédiée à chaque promotion dans laquelle se dérouleront l’ensemble des 

enseignements. 

Par ailleurs, certains enseignements pourront se poursuivre en distanciel. 

Les gestes barrières seront de rigueur pour tous les personnels et usagers. Les protocoles sanitaires à 

respecter ainsi que les modalités particulières qui s’appliqueront à partir du 18 octobre vous seront 

adressés prochainement sur votre adresse mail universitaire. 



Informations utiles 

En lien avec la Croix Rouge, le campus de Nouville accueillera un vaccinodrome ouvert à toutes et tous, 

personnels comme étudiantes et étudiants, dès la réouverture du campus. 

Des réunions d’information sur les modalités de transmission du virus, les gestes préventifs et la 

vaccination, vous seront par ailleurs proposées notamment sur la pause méridienne. 

Enfin, vous avez reçu sur votre messagerie universitaire un lien vers un questionnaire anonyme 

de l’Institut Pasteur sur la perception de la vaccination. Je vous remercie de bien vouloir le renseigner, 
cela nous permettra de mieux vous accueillir à votre retour sur les campus :  

http://forms.pasteur.fr/index.php/787856?lang=fr 

Chaque jour qui passe apporte, certes, son lot de mauvaises nouvelles et notamment de décès liés à la 
covid-19 mais nous rapproche également un peu plus d’une sortie de crise. Dans l’intervalle, nous 
devons rester très vigilants sur l’application rigoureuse des gestes barrières et poursuivre notre effort 
collectif en faveur de la vaccination afin de protéger les plus fragiles et d’alléger la charge qui pèse sur 
nos soignants. 

Enthousiaste à l’idée de vous revoir bientôt, je vous remercie une nouvelle fois pour votre patience et 
votre résilience et vous encourage à rester mobilisés pour réussir cette fin d’année, nous y 
sommes presque mais ces prochaines semaines seront cruciales pour votre réussite. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Catherine Ris 
Présidente 

http://forms.pasteur.fr/index.php/787856?lang=fr

