
 

 

 

 

Nouméa, vendredi 29 octobre 2021 

 

 

Communiqué à la communauté universitaire 

 

Chères étudiantes, chers étudiants, chères et chers collègues, 

 

Suite à la réouverture de nos campus le 18 octobre dernier, je souhaitais partager avec vous quelques 
informations et faire un point s’agissant de la reprise de nos activités sur nos campus.  

 

Point sanitaire 

Afin d’assurer un accueil de nos usagers dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, nous 

avons mis en place des mesures strictes sur nos campus : port du masque et gestes barrières de rigueur 

partout, en intérieur comme en extérieur, nombreux marquages et balisages pour assurer la 

distanciation physique, événements soumis au passe sanitaire, nombreux points de lavage des mains, 

etc. 

En partenariat avec la Croix rouge, un vaccinodrome a été installé sur le campus de Nouville la semaine 

dernière. Cette opération n’a malheureusement pas suscité un intérêt à la hauteur des enjeux 

sanitaires; ce sont néanmoins 24 doses qui ont été administrées. 

Mardi dernier une opération de dépistage, en partenariat avec la DASS, a été mise en place. 112 tests 
ont été effectués sur cette journée ; 1 test s'est révélé positif, la personne s'est signalée à hse@unc.nc.  
Le test proposé à cette occasion permet la délivrance du passe sanitaire. 

Une nouvelle opération de dépistage est envisagée le jeudi 4 novembre.  

À ce stade, entre le dépistage de la DASS et les déclarations spontanées auprès de notre pôle HSE, 4 
cas positifs cette semaine ont donné lieu à 4 enquêtes et à 4 mesures d'éloignement du campus. Il 
apparait que pour ces 4 cas positifs, il n’y a ni personne contact à risque élevé et ni cas contact. 
 
Dès la semaine prochaine, des autotests seront mis à disposition auprès des secrétariats pédagogiques 

de chaque départements et instituts ainsi que sur le campus de Baco et à la MDE. 

 

Continuité des activités 

Depuis la réouverture de nos campus le 18 octobre, ce sont 2012 heures d’enseignement qui ont été 
inscrites dans les emplois du temps, dont 434 heures de TP, et proposées sur nos campus universitaires 
dans le respect du protocole sanitaire de l’UNC. Des composantes ont également mis en place des 
dispositifs de travail en autonomie et d’accueil et d’accompagnement des étudiants. 

mailto:hse@unc.nc


La BU a rouvert aux horaires habituels depuis le 18 octobre. L’accès aux bibliothèques est soumis à un 
protocole stricte et un système de badgage a été mis en place à l’entrée et à la sortie. Sur les deux 
dernières semaines, la BU enregistre une moyenne journalière de 800 entrées/sorties. 

En ce qui concerne le télétravail, ce sont 108 personnels non enseignants, qui depuis le début du 
confinement concourent au bon fonctionnement de l’Université en télétravail. Cela représente 90% 
des agents des fonctions supports.  

En raison des mesures particulières de reprise des établissements scolaires (maternelles, primaires et 
secondaires), les directions et services administratifs et techniques, ainsi que le corps enseingant, ont 
su concilier reprise en présentiel et maintien des activités en télétravail pour notamment répondre au 
calendrier aménagé des établissements scolaires. 

Le protocole de reprise de l’activité est en ligne sur le site de l’UNC. 

 

Reprise des événements 

Nos événements scientifiques ont repris le 21 octobre dernier avec le colloque sur la réforme de la 

fonction publique organisé par le LARJE en format hybride. Cet évènement a rencontré un franc succès 

tant en présentiel qu’en ligne. S’en est suivi un colloque organisé par l’équipe TROCA entièrement en 

distanciel qui a lui aussi été le lieu d’échanges de qualité. Même dans ces formats contraints, il est 

précieux de pouvoir nous retrouver autour de nos événements scientifiques. 

La semaine à venir sera rythmée par le colloque sur l’observation spatiale (2-4 nov.) et par le Hackathon 

de l’océan (5-7 nov), puis le mercredi 10 novembre aura lieu, en présentiel et en ligne, un des rendez-

vous les plus importants de notre calendrier événementiel à l’UNC : la Nuit de la science. 

Toutes ces informations sont disponibles sur le site (https://unc.nc/evenements/). N’hésitez pas à 

venir assister à ces événements qui font partie intégrante de la vie universitaire (passe sanitaire 

demandé à l’entrée). 

 

Je tenais encore une fois à remercier l’ensemble des collègues de l’UNC qui depuis le 6 septembre 

dernier assurent, parfois dans des conditions difficiles, la continuité des activités de l’UNC, au service 

de nos étudiantes et étudiants. Egalement, je salue le professionnalisme, voire l’abnégation de notre 

communauté qui depuis la réouverture des campus s’emploie à permettre le retour des étudiantes et 

étudiants et leur accompagnement pour que la période des examens à venir se passe dans les 

meilleures conditions. 

Mes encouragements vont également aux étudiantes et étudiants qui, dans des conditions parfois 

difficiles, poursuivent leur année universitaire avec courage et persévérance. 

Je vous remercie une nouvelle fois pour votre solidarité en ces temps difficiles et vous encourage à 
rester mobilisés pour réussir cette fin d’année.  

En cette veille de long weekend, j’espère que vous pourrez profiter pleinement du repos de ces trois 
journées. 
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