






Annexe : PLAN D’ORGANISATION DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021
 Mis à jour au 30 octobre 2020 

Ces dispositions (scénario vermillon) mises en œuvre se basent sur l’arrêté du président de l’université n° 
2020-139 du 30 octobre 2020 portant mesure de police et tiennent compte de la situation sanitaire en vigueur 
à la date de mise à jour du protocole. Elles sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la situation 
sanitaire. 

Thématiques Mesures applicables 
Accueil des usagers Accès possible aux étudiants sur autorisation, convocation ou rendez-vous 

Accueil des personnels Le télétravail est la règle sauf si l’activité ne le permet pas 
Traçabilité des présences sur site sur Libertempo 

Accueil du public dans les 
services administratifs Accueil sur rendez-vous ou convocation 

Enseignement 
L’ensemble des formations s’effectue à distance à l’exception de celles (TP) dont le 
caractère pratique pourrait justifier une tenue en présentiel. La liste de ces 
formations est arrêtée par le recteur de région académique 

Accueil des partenaires 
hébergés (start-up, Ceruc, etc.) 

Accès possible uniquement sur autorisation du président de l’université 

Accueil d’entreprises 
extérieures ou d’invités 

Uniquement sur autorisation préalable du président de l’université 

Circulation dans les locaux 
Pour les personnes autorisées à se rendre dans les locaux : port du masque 
obligatoire, respect des gestes barrière et des consignes de circulation dans les 
locaux 

Réunions de travail, réunion des 
instances 

Distanciel obligatoire sauf autorisation préalable du président 

Jury de thèses Distanciel obligatoire sauf autorisation préalable du président 
Formation des personnels Distanciel obligatoire 
Espaces de restauration et de 
convivialité internes 

Fermés 
Distributeurs de boissons condamnés 

Bibliothèques Sur rendez-vous 
Espace de travail Accès possible aux étudiants sur réservation et autorisation 
Activités sportives Suspendues en présentiel 
Activités culturelles Suspendues en présentiel 
Accès au SUMPSS Accès possible aux étudiants sur convocation ou rendez-vous 
Déplacements /Missions Sur autorisation en France métropolitaine uniquement. 
Colloques et conférence En distanciel uniquement 
Sorties pédagogiques Suspendues 
Manifestations étudiantes Interdites en présentiels sur les sites 
Accès aux locaux des 
associations étudiantes Fermés sauf l’Agoraé sur rendez-vous 
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