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Nouméa, jeudi 7 octobre 2021 

Communiqué aux personnels universitaires 

Chères et chers collègues, 

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 
relatives à la reprise des activités sur nos campus. 

Une phase de sauvegarde est programmée du 11 au 17 octobre : cette phase essentielle à la remise en 
fonctionnement des campus ne peut se dérouler qu’avec un nombre limité de personnels sur site. 
Durant cette phase, seules les activités concourant à la gestion de la réouverture des campus seront 
autorisées sur site. 

Pendant cette phase de sauvegarde, les activités télétravaillables se poursuivront selon les mêmes 
modalités que pendant la phase de confinement strict. 

Les personnels mobilisés lors de la phase de sauvegarde en seront personnellement informés par leur 
supérieur hiérarchique. 

La continuité pédagogique 

À l’issue de la phase de sauvegarde, la réouverture des campus est envisagée à compter du lundi 18 

octobre, date à laquelle des enseignements sur site pourront reprendre. 

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 le même format pour les formations de master. 

Au regard du contexte pandémique, les directrices et directeurs de composantes de formations ainsi 

que les responsables de formations sont amenés à proposer pour chacune des formations les modalités 

d’enseignement particulières qui leur semblent les mieux adaptées.  

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

de limiter le nombre d’étudiants dans les salles de cours et amphithéâtres. Pour limiter la circulation 

sur le campus, il pourra également être envisagé d’attribuer à chaque promotion une salle dédiée 

dans laquelle se feront l’ensemble des enseignements. 

Par ailleurs, certains enseignements pourront continuer à se dérouler en distanciel. 

Une communication spécifique sera adressée prochainement aux étudiantes et étudiants relative aux 

modalités pratiques de la poursuite de leurs enseignements à compter du 18 octobre prochain. 
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La communauté étudiante a reçu sur sa messagerie universitaire un lien vers un questionnaire anonyme 

de l’Institut Pasteur sur la perception de la vaccination. Je vous remercie de bien vouloir encourager vos 

étudiantes et étudiants à y participer, cela nous permettra de mieux les accueillir à leur retour sur les 

campus. 

Les gestes barrières seront de rigueur pour tous les personnels et usagers des campus jusqu’à nouvel 

ordre. Les protocoles sanitaires à respecter qui s’appliqueront à partir du 18 octobre vous seront 

adressés prochainement. 

 

Informations utiles 

Des mesures spécifiques sont nécessaires pour la reprise de nos activités sur nos campus. Gestes 

barrières, port du masque et autres feront partie de notre quotidien ; des dispositifs de « détection » 

des cas positifs et de gestion des cohortes/personnels en contact avec des cas positifs seront mis en 

place. 

Pour exposer ces modalités de reprise des activités en présentiel, j’invite l’ensemble des personnels, 

enseignants-chercheurs, enseignants, administratifs, techniques, de bibliothèques, à une réunion en 

amphi 400 le vendredi 15 octobre au matin. À l’occasion de cette réunion d’information, une 

intervention de l’Institut Pasteur sur les modalités de transmission du virus, les gestes préventifs et la 

vaccination, vous sera proposée. 

Afin de répartir le volume des participants sur les créneaux proposés, les personnels sont invités à 

s’inscrire en ligne à cette réunion via le lien : https://limesurvey.univ-nc.nc/index.php/556637?lang=fr 

Il sera également possible de suivre cet échange à distance. 

J’ai souhaité par ailleurs connaitre votre ressenti sur la situation actuelle, et les mesures prises, 

notamment. A cette fin, vous recevrez prochainement par mail un lien vers un questionnaire en ligne, 

non obligatoire et anonyme, dont les réponses pourront le cas échéant nous conduire à proposer des 

actions en soutien aux dispositifs mis en œuvre notamment pour la réouverture des campus. Les 

réponses à ce questionnaire nous permettront de vous accueillir au mieux pour cette reprise d’activité 

en présentiel. 

Enfin, je vous informe, qu’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 première 

semaine de réouverture du campus. Des réunions d’information seront par ailleurs proposées aux 

étudiantes et étudiants, notamment sur la pause méridienne. 

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 engagement 
et votre résilience et vous encourage à rester mobilisés pour réussir cette fin d’année avec nos 
étudiantes et étudiants.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Catherine Ris  
Présidente  

https://limesurvey.univ-nc.nc/index.php/556637?lang=fr

