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PREAMBULE 

Les mesures de confinement ont permis de réduire les impacts sanitaires du COVID 19. Après le passage 

de ce pic épidémique, les activités vont reprendre progressivement en s’adaptant à la présence du virus. 

Cette latence va nécessiter des aménagements des espaces et de l’organisation du travail pour une durée 

que nous ne connaissons pas. 

Cette nouvelle phase du plan de continuité d’activité ne constitue donc pas, en soi, à un retour à la 

normale mais une adaptation du fonctionnement universitaire à cette nouvelle réalité.  

L’organisation proposée ici tient compte des mesures gouvernementales actuellement connues, ainsi que 

les protocoles définis. Ces documents sont susceptibles d’évoluer en fonction des restrictions ou des 

interdictions qui pourraient survenir.  

 

Ce document cadre, le Plan de Continuité d’Activité déconfinement, s’articule autour de 4 objectifs 

prioritaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La santé de tous et l’équité de traitement entre tous les personnels ; 

 La définition des activités prioritaires à mener pendant l’été 2020 ; 

 La poursuite de l’implication de l’UA dans les actions solidaires, et son rôle d’« agilitateur » ; 

 Inscrire ce nouveau fonctionnement dans la durée, à la lumière de cette expérience, en ajustant 

continuellement notre dispositif. 

 

Il est accompagné d’un document opérationnel appelé « Dossier de Continuité d’Activité », à destination 

des responsables d’unités de travail (périmètres définis en annexe), qui sont chargés de préciser en 

proximité le Plan de Continuité d’Activité. Cet outil permet d’accompagner la réflexion et de répondre 

aux 4 objectifs. 

 

Le socle de valeurs de l’UA permettra à l’ensemble de la communauté de conjuguer innovation et 

résilience. 
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PILOTAGE DU DECONFINEMENT 

GOUVERNANCE ET MISE EN ŒUVRE 
 

La cellule de crise est transformée en cellule Covid et s’appuie sur les pôles de continuité organisés selon 

l’organigramme présenté en page suivante.  

 

Dans l’attente d’une redéfinition éventuelle de certains aspects de la gouvernance de l’Université, une 

cellule covid élargie est maintenue et réunit : 

 le Président et les Vice-présidents en charge des cellules de continuité,  

 l’élue BIATSS du conseil de gouvernance,  

 les Directeurs de composante et de services communs,  

 la DGS, la DPS, la DCOM  

et invite toute personne qu’elle juge utile.   

Cette cellule se réunit en alternance avec le conseil de gouvernance.  

 

Un pôle de continuité « Hygiène et Sécurité au travail » (HST) est créé pour piloter et coordonner la 

définition et la mise en place des mesures de prévention. Ce pôle accompagne également la construction 

bilatérale du dossier de continuité d’activité, qui décline le Plan de Continuité d’Activité (PCA) de l’UA. 

Ce dossier est élaboré par chaque composante et service, appelés unité de travail de travail, qui adapte 

les outils communs proposés aux spécificités de son organisation, sous l’autorité du chef de service ou 

du directeur de composante. 

 

L’organisation mise en place à l’échelle de chaque unité de travail fera l’objet d’échanges avec la cellule 

HST et sera validée après avis du CHSCT. Les analyses se feront de manière groupée pour les unités de 

travail d’une même entité géographique ou sectorielle. 

 

L’approvisionnement des moyens techniques et matériels est assuré et centralisé par les Directions de 

Développement du Numérique (DDN), du Patrimoine Immobilier (DPI) et de la Prévention et Sécurité 

(DPS). 

 

L’engagement de tous, et la responsabilité de chacun, sont nécessaires pour limiter la propagation du 

virus. Afin d’assurer l’adhésion des agents, une formation du personnel par des acteurs de la prévention 

sera assurée préalablement à la reprise du travail en présentiel. 

 

Le calendrier de déploiement du PCA déconfinement, sous réserve du maintien des décisions 

gouvernementales actuelles, est le suivant : 

 

 30 avril : Diffusion des PCA et modèles de DCA déconfinement aux responsables d’Unités de 

Travail (UT, périmètre défini en Annexe) par la Direction Générale des Services ; 

 8 mai: Retour des DCA déconfinement (partie 1) renseignés par les responsables d’UT à la cellule 

HST (assistance possible de la DPS les 6 et 7 mai); 

 11 mai: Retour en présentiel des équipes de Direction, des AP et des CP, des personnels 

techniques nécessaires, pour l’organisation et le déploiement de la logistique (répartition des kits 

sanitaires, installations des équipements sanitaires,…). Les personnels déjà impliqués dans le 

cadre des PCA peuvent continuer à venir. 

 18 mai: Accueil des personnels autorisés au travail présentiel. 

 

Les évaluations prospectives pour l’organisation de l’été 2020 et le premier semestre seront à 

transmettre pour une date qui sera communiquée ultérieurement (fin mai ou juin). 
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SCENARIO ET TEMPORALITES 
 

Il est difficile d’établir des scénarios tendanciels tant les variables de l’épidémie et des mesures qui seront 

mises en œuvre sont instables. Ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera pas forcément demain. C’est 

pourquoi, il a été décidé d’établir un scénario évolutif en fonction des contraintes qui pourraient 

apparaître. Il n’y aura pas de retour à la situation antérieure, il faut organiser la résilience de l’UA, 

participer à la maitrise de la diffusion du virus (R<1), et anticiper le risque d’une seconde vague 

épidémique.  

Le télétravail, la distanciation sociale et le respect des gestes barrières deviennent des constantes à 

intégrer au mode de fonctionnement de l’UA. Il s’agit donc de réinventer l’organisation du travail dans 

le temps et dans l’espace. 

 

3 temporalités se détachent : 

 

 Avril / mai 2020 : Définition et appropriation du Plan de Continuité Déconfinement avec une 

déclinaison au sein des unités de travail ; 

 De juin à juillet 2020 : Phase été 2020 et préparation de la rentrée universitaire ; 

 20 août – 31 décembre : Phase 1er semestre 20/21 

 

La démarche de l’UA s’inscrit dans la durée et dans une logique d’amélioration continue des outils qui 

sont proposés. 
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COMMUNICATION 
 

Les circuits d’information utilisés dans le cadre de la gestion de crise sont maintenus, ainsi que les 

protocoles de diffusion : 

 

 La communication institutionnelle est assurée par le Président à l’ensemble de la communauté 

universitaire  

 

 La rubrique d’information unique alimentée en continu sur le site (à destination des usagers et 

des partenaires) et sur l’intranet (à destination des personnels) de l’Université. 

 

 Les informations et les mesures sont par ailleurs également diffusées via les supports de 

communication qui sont disponibles à l’UA : réseaux sociaux, écrans d’affichage, affiches, encarts 

sur le guichet numérique et sur Moodle... et sont actualisées aussi souvent que nécessaire en lien 

avec les chefs de groupe.  

 

 Une information de proximité est également relayée par les interlocuteurs habituels des 

composantes et des services pour les usagers et pour le personnel, renforcée par une formation 

dispensée par les assistants de prévention.  

 

 La communication est validée par la cellule Covid. 

 

 En cas de message urgent ou ciblé à une population donnée d’étudiant (par campus > Angers 

(St-Serge, Belle-Beille et Santé), Cholet, Saumur, il peut être envoyé un message en notification 

push sur l’appli UA. 

SANTE ET EQUITE AU TRAVAIL 

Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus est de limiter les contacts entre 

les personnes. Le travail à distance devient un outil décisif de la lutte contre l’épidémie et son 

fonctionnement doit être consolidé selon les difficultés recensées. Il s’agit d’inscrire le travail à distance 

dans la durée, et de se donner les moyens techniques d’un télétravail optimal. 

 

Cette première partie du document cadre doit préciser qui travaille, où et comment les mesures barrières 

ou de prévention sont appliquées. Il devra comprendre une graduation des mesures pour la phase 

de déconfinement progressif, la phase « Eté 2020 », le 1er semestres 20/21 et tenir compte 

du risque de deuxième vague. 

 

SANTE DES PERSONNELS 
 

La santé de tous est au cœur des préoccupations de la continuité d’activité. Que les risques soient liés à 

l’exposition au coronavirus, ou qu’ils soient dus aux effets de cette longue période d’isolement, l’UA 

s’engage à mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires.  

 

La procédure mise en place vise à contrôler le risque, pour que les agents ne soient pas en danger malgré 

sa présence. 

 

o Protéger les personnes vulnérables 

Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a dressé la liste de 11 critères rendant vulnérable au Covid 

19 : 

 Antécédents cardiovasculaires ; 

 Diabétiques insulinodépendants ; 

 Pathologie chronique respiratoire ; 

 Insuffisance rénale chronique dialysée ; 

 Cancer sous traitement ; 
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 Immunodépression congénitale ou acquise ; 

 Cirrhose au stade B au moins ; 

 Obésité morbide (IMC > 40) ; 

 Grossesse au 3ème trimestre. 

 

A l’exception des personnels soignants, les agents présentant une ou plusieurs pathologies précitées se 

rendent sur le portail de la CNAMTS (declare.ameli.fr) afin de déposer une déclaration, et enclencher 

ainsi la procédure dédiée aux plus vulnérables face au Covid-19.  

Le travail en présentiel pour les agents vulnérables est proscrit. Ils sont soit placés en télétravail sur 

leurs missions habituelles, soit il leur est proposé de faire du télétravail sur d’autres missions (besoin du 

service ou de l’université), soit placés en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA). La liste des pathologies 

est diffusée à l’ensemble des agents qui sont invités à se faire connaître auprès de leur chef de service, 

et à définir avec lui les modalités de poursuite de l’activité. 

Pour rappel, en raison du secret médical les agents ne sont pas tenus de justifier leur vulnérabilité. 

L’Université d’Angers souhaite assurer cette protection des personnels et des étudiants vulnérables sur 

la base de la confiance réciproque.  

 La garde d’enfants 
 

Les modalités de réouverture des écoles, collèges et lycées maintiendront potentiellement des difficultés 

liées à la garde d’enfants. Lorsqu’elles subsistent, les agents parents d’enfants de moins de 16 ans 

peuvent bénéficier d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA). Des plannings associant télétravail et 

ASA sont possibles. Il convient d’être vigilant sur le fait que télétravail et garde d’enfants peuvent être 

incompatibles, tant pour la qualité d’exécution du travail, que pour la qualité de vie de l’agent.  

 

 Le télétravail 
 

Le télétravail est privilégié au maximum pour la période été 2020.  Il est obligatoirement organisé pour 

les personnes vulnérables, recommandé pour toutes les tâches où la présence n’est pas incontournable 

et peut être alterné au sein d’une équipe. 

Selon les besoins exprimés, et en fonction des priorités définies, l’organisation et la fourniture des 

équipements adaptés monteront progressivement en charge d’ici la rentrée universitaire. Il devra 

probablement être maintenu de façon importante au cours du 1er semestre.  

D’une manière générale, les responsables sont invités à : 

 

 Être force de proposition pour l’amélioration du dispositif ; 

 Répartir équitablement le télétravail selon les contraintes et les préférences de chacun ; 

 Mettre en place un fonctionnement à l’échelle de l’unité de travail qui permette de conserver un 

lien avec, et entre les agents placés en télétravail ; 

 Communiquer à la cellule HST l’évaluation des besoins, conformément au dossier de Continuité 

d’Activité. 

 

Le protocole d’organisation du télétravail est disponible en annexe. 

 

 Le travail en présentiel 
 

La sécurité du travail en présentiel implique une réorganisation des services dans l’espace et le temps.  

 

Organisation spatiale 
 

Un stand d’accueil est mis en place à chaque point d’entrée de bâtiment, il est tenu selon les horaires 

d’accueil des personnels définis par un agent qui aura la charge de : 

 Tenir le registre des entrées et sorties ; 

 Assurer la distribution des kits sanitaires individuels le jour de la reprise de chaque agent ; 

 Assurer le réapprovisionnement si nécessaire des équipements de protection sanitaire individuels. 
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Afin de remplir les conditions de sécurité nécessaires à la réouverture des bâtiments, ce poste est en 

lien avec l’organisation de sécurité incendie.  
En cas d’occupation partagée d’un même bâtiment par plusieurs unités de travail, la gestion du stand 

d’accueil est liée à la mission de sécurité incendie. A ce titre, elle incombe au responsable unique ayant 

la délégation du Président de la sécurité Incendie. Il est impérativement identifié pour chaque site, il 

s’assure de l’information des modalités de fonctionnement auprès des unités de travail concernées. 
 

Les règles d’occupation des locaux sont précisées en annexe, et le chef de service organise le lieu de 

travail afin de garantir cette nécessaire distanciation : 

 

 Limiter l’occupation des bureaux à 1 personne, sauf exception sur des espaces de grande 

superficie permettant une distanciation importante ; 

 Pas de regroupement ou de réunions en présentiel qui ne permettent pas de respecter les règles 

de distanciation de minimum 2 mètres ; 

 Port du masque obligatoire et distance minimale de 2 mètres à partir de 2 personnes dans un 

même espace (espaces de travail ouverts, collaboratifs, techniques, …) et minimale de 1 mètre 

dans les espaces de circulation. Les masques à usage professionnel seront fournis par l’UA ; 

 Pas d’échange ou de prêt de matériel (pas de rotation sur un même poste par exemple sans 

mesures particulières) ; 

 Limitation au maximum de l’utilisation des équipements collectifs, et respect strict du protocole 

d’utilisation. 

 

Organisation des plannings 
 

L’organisation des plannings hebdomadaires est renseignée en continu, selon le modèle transmis dans 

le dossier de continuité d’activité. Ce suivi permettra d’adapter les organisations de travail en fonction 

de l’évolution des contraintes : 

 

  Possibilité d’organiser des alternances travail / télétravail / ASA COVID 19 ; 

 Adaptation des horaires de présence aux horaires d’ouverture des bâtiments ; 

 Limitation, dans la mesure du possible, de la durée de travail présentiel journalière à 4h pour 

éviter le plus possible la prise des repas sur le lieu de travail 

 

Le responsable définit un planning hebdomadaire de présence des agents en fonction des activités 

identifiées comme prioritaires, de la disponibilité des agents et du protocole d’aménagement des espaces 

de travail. Il est vivement conseillé de coconstruire cette nouvelle organisation avec l’ensemble de l’unité 

de travail et avec l’assistant de prévention du périmètre. 

 

L’évolution de l’organisation du travail pendant les périodes de l’été 2020, et du 1er semestre 20 /21 sont 

à anticiper dès à présent (organisation, commandes d’équipements et de produits, sont à anticiper au 

maximum du fait des délais actuellement longs pour les commandes de produits désinfectant par 

exemple). Si des ressources humaines complémentaires devaient être mobilisées par l’unité de travail, 

les besoins seront communiqués à la cellule HST. 

 

Les agents en contact avec le public 
 

Pour la phase été 2020, les locaux resteront fermés au public et aux usagers, sauf dispositifs particuliers 

qui seraient mis en place comme par exemple l’organisation d’un drive à la bibliothèque universitaire. 

Pour les agents en contact avec le public, il y a lieu de compléter les mesures barrières par la 

matérialisation au sol d’une zone de courtoisie et l’installation de dispositifs adaptés de protection. 

Des écrans de protection seront mis en place dans chaque lieu d’accueil. 

 

Personnels symptomatiques 
 

Il est appelé à la responsabilité de chacun pour se mettre en retrait, après information du responsable 

et suite à l’apparition de symptômes laissant suspecter une infection au Covid 19. Cette mesure de 

précaution concerne également la présence de personnes symptomatiques au sein du foyer. 

En cas de suspicion, l’agent reste à son domicile autant que nécessaire et consulte son médecin traitant. 

Si le télétravail n’est pas possible, il est placé en ASA COVID 19. 



 

Plan de Continuité d’Activité déconfinement – Avril 2020  10 

 

Le délai de quarantaine est fixé à 14 jours calendaires, il est reporté d’autant dès lors qu’une personne 

du foyer développe des symptômes a postériori. Par exemple, si un agent présente des symptômes et 

que 2 jours plus tard son enfant développe également des symptômes, alors la période de quarantaine 

sera égale à 16 jours.  

 

En cas d’apparition des symptômes sur le lieu de travail, la procédure de traitement des personnes 

symptomatiques est respectée.  

 

 Risques psychosociaux et sociaux 
 

Les bouleversements de la vie quotidienne ou professionnelle, comme l’idée de la mort pour les proches 

ou pour soi peuvent compromettre la santé psychique des agents.  Il s’agit d’un enjeu important pour 

l’Université. 

 

Un entretien individuel de préparation au retour sera organisé entre les agents et le chef de service. Il 

permettra de détecter les personnes en difficultés, vulnérables, ayant besoin d’un suivi spécifique. Le 

chef de service veillera à ajuster le plan de charge au temps de travail et aux moyens des agents. 

 

Une cellule de coordination du télétravail est mise en place, elle s’appuiera sur un questionnaire 

actuellement en cours d’élaboration à destination du personnel de l’UA. 

 

L’ensemble de l’équipe du SSTU est disponible et reste à l’écoute du personnel. Les consultations sont 

préférentiellement organisées à distance, mais les consultations en présentiel sont possibles. Le SSTU 

est à contacter par mail à l’adresse suivante : 

 

isabelle.riss@univ-angers.fr 

 

 Equité de traitement des personnels 
 

Il convient de privilégier le travail « tournant », partiellement en télétravail et présentiel dès que cela 

est possible, pour permettre à chaque personnel de s’inclure dans une dynamique de déconfinement, 

tout en limitant le nombre total de déplacements. Une fiche planning hebdomadaire nominative est éditée 

par service. Elle est complétée par la mise à jour quotidienne du planning de chaque agent sous 

Chronotime. Cette organisation est élaborée conjointement au sein de l’unité de travail entre le 

responsable et les agents, et tient compte des préférences et contraintes de chacun. 

 

Un protocole d’accompagnement au retour est assuré par le chef de service ou un acteur 

de la prévention pour présenter les organisations et répondre aux éventuelles 

interrogations. Ce moment pourra également être l’occasion de mesurer le ressenti de 

chacun et être un lieu d’expression. 

Un kit sanitaire individuel sera distribué à chaque agent dès le premier jour de reprise 

en présentiel. Ce kit contient 1 masque par demi-journée (jetable ou réutilisables), des 

sacs poubelles et un fascicule d’accompagnement. Ce document comprend, une 

information sur la propagation du coronavirus, l’organisation de travail qui le concerne, 

les différents protocoles mis en place. L’agent est invité à signer un engagement au 

respect des mesures. L’agent pourra au jour le jour, réapprovisionner son kit en fonction 

des besoins réels (nécessité d’ajuster les consommations aux pratiques réelles). 

  

mailto:isabelle.riss@univ-angers.fr
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ÉTE 2020 – PHASE DE TRANSITION 

ETE 2020, LES ACTIVITES ESSENTIELLES 
 

La mise en adéquation entre les objectifs et les ressources disponibles impose un arbitrage et une 

hiérarchisation des missions à conduire. Il s’agit d’identifier les activités dont la réalisation a une plus-

value forte pour l’UA ou le pays. Ces priorités incluent notamment la reprise d’une activité de recherche, 

la garantie d’accès à la 2ème session pour les étudiants déconnectés et le maintien d’une solidarité avec 

l’ensemble du territoire et d’une attention particulière aux personnels et aux étudiants les plus fragiles. 

 

Les priorités suivantes doivent concentrer l’implication de la communauté : 

 

 Derniers enseignements à distance du semestre 

 Organisation des sessions d’Examens 

 Jurys 

 Organisation des Admissions de la rentrée 2020  

 Reprise progressive des activités recherche 

 Adaptation des activités internationales 

 Recrutements (Biatss et E/EC) 

 Préparation de la rentrée et du premier semestre 

 

Chaque unité de travail est chargée d’établir un plan de programmation des activités pour chaque item 

de l’organisation de la gestion de crise : 

 

 Pédagogique 

 Recherche 

 International 

 Solidarité 

 Animation 

 Numérique 

 Administratif 

 

Les spécificités, pour les services communs notamment seront étudiées au cas par cas en concertation 

avec la cellule HST. 

 

 

ETE 2020, LES ACTIVITES SUSPENDUES 
 

Les activités qui ne pourront pas être réalisées à l’été 2020, et plus largement sur l’année universitaire, 

doivent être précisées. 

Les situations en télétravail trop dégradées, ou entrainant des difficultés importantes pour les personnels 

sont identifiées et dans ce cadre il pourra être proposé aux agents de s’investir sur d’autres activités. 

Pour les activités suspendues, les ressources humaines et financières qui étaient affectées sont, dans la 

mesure du possible, redéployées sur d’autres missions, soit au sein de l’unité de travail, soit de 

l’Université. Les situations RH particulières, si elles ne peuvent être gérées au niveau du service sont 

remontées à la DRH. 

 

Le point financier qui sera fait avec la DAF dans le cadre du CPOM 2021 et de la préparation du BR 2020 

devra inclure les impacts induits sur les budgets. 

 

ETE 2020, LES NOUVELLES ACTIVITES 
 

De cette organisation palliative, et pour atteindre les objectifs de résilience et de solidarité, de nouveaux 

besoins vont émerger. Ils vont impliquer une réorganisation du plan de charge en proximité mais 

également à l’échelle de l’Université. 

L’objectif est d’avoir un inventaire le plus exhaustif possible, susceptible d’évoluer, de l’ensemble des 

missions à mener. Cet état des lieux permettra de redistribuer les ressources au plus juste. 
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L’UA SOLIDAIRE 

En cohérence avec la feuille de route et de l’implication forte de l’UA en tant que laboratoire de la 

solidarité, chacun est invité à être force de proposition d’actions d’utilité publique. De la contrainte nait 

l’innovation, l’inventivité de la communauté inscrira l’UA dans le « monde d’après ». 

4 axes de réflexion sont proposés. 

 

 La résilience face à l’épidémie et la recherche de solutions innovantes permettant de 

concilier distanciation sociale et solidarité/convivialité 

 Le soutien aux étudiants :  

Par le renforcement de la politique sociale et l’inscription dans la durée des actions déjà menées, 

par l’accompagnement des étudiants rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle, par le 

soutien aux initiatives qu’ils développeront.  

 Le soutien au territoire 

Tenir le rôle d’acheteur public et appuyer l’innovation des entreprises, identifier tous les travaux 

qui peuvent être réalisés  

Être à l’écoute des besoins en formation continue et mettre à disposition les outils de formation 

adaptés 

 Le monde d’après… 

S’engager et soutenir la recherche sur le Covid 19, sur la transition, etc. 

 

La synthèse des propositions seront réalisée par l'équipe de direction de l’université afin de permettre 

un arbitrage collectif et une délibération des instances.  

SEMESTRE 1 20/21 

Il faut dès à présent se projeter et construire un modèle durable de l’Université, face à une épidémie qui 

peut durer et dont on ne sait pas prévoir l’évolution. Imaginer et mettre en place une base de 

fonctionnement solide où l’hybridation du présentiel et du télétravail peut être réalisée de façon souple, 

en fonction de l’évolution de la situation. En tirant les enseignements du fonctionnement actuel, l’objectif 

est de projeter une famille de scénarios que l’on puisse décliner en ajustant le curseur aux contraintes. 

 

LE TELETRAVAIL 
 

Il est fortement probable qu’un télétravail important soit durablement nécessaire. Dans une logique 

d’amélioration continue, comment améliore-t-on le fonctionnement à distance par un télétravail choisi 

ou contraint, total ou partiel, habituel ou occasionnel ? Pour l’administration, l’enseignement et la 

recherche ? 

 

Les éléments qui seront recueillis au travers des dossiers de continuité d’activité, de l’enquête sur le 

télétravail, et des échanges avec les unités de travail permettront d’alimenter le groupe de travail sur le 

télétravail. 

 

Des dérogations à la charte sur le télétravail ont d’ores et déjà été votées par le conseil d’administration 

du 9 avril pour toute la durée de la crise et du confinement. Des modifications devront probablement 

être apportées de manière pérenne à la charte dès l’automne 2020. Ces éléments seront discutés dans 

un cadre habituel et seront portés par le VPPRHDS et la DRH en lien avec un groupe de travail et soumis 

ensuite au CODIR, CGOUV, CHSCT, CT, CAC et CA. 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS A DISTANCE 
 

Dans la même logique d’amélioration, l’enseignement à distance mis en place au cours du confinement 

devra évoluer vers le développement d’un enseignement hybride permettant de réserver des possibilités 

d’enseignement présentiel réduites aux activités pour lesquelles la plus-value est la plus grande. Des 
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modalités alternatives de réunion de rentrée, et plus généralement pour toutes les activités présentielles 

actuellement réalisées en grand groupe, seront à envisager. 

 

Pour chaque enseignement planifié, 4 catégories de fonctionnement sont possibles : 

 

 Distanciel souhaité par l’enseignant (Accompagnement Lab’UA ; avec solution de repli possible 

pour des étudiants qui resteraient non connectés malgré les efforts qui vont être faits) 

 Distanciel possible s’il est nécessaire et sans inconvénient majeur 

 Distanciel non souhaitable, mais envisageable (TD à distance, TP virtuels, stage en télétravail, 

modalités de remplacement de certaines activités) 

 Distanciel impossible (sortie terrain, TP) 

 

 

 

Le développement du distanciel permettra de pallier les contraintes qui persisteront à la prochaine 

rentrée universitaire : capacité des locaux réduite du fait des contraintes de distanciation sociale, et 

impossibilité de dupliquer tous les enseignements. L’anticipation de ces alternatives permettra une 

adaptation souple à des contraintes que nous ne savons pas prévoir.  

Ce développement est aussi une opportunité, pour l’évolution de nos formations, le développement de 

la formation continue, et est très probablement une nécessité pour le maintien de l’accueil d’étudiants 

internationaux.  

 

Ces solutions sont à adapter à chaque formation. Une réflexion peut être conduite sur notre capacité de 

proposer un accès présentiel préférentiel pour les plus fragiles pédagogiquement. 

 

Le Lab’UA poursuivra son accompagnement pour aider au maximum les enseignants dans des stratégies 

simples de dématérialisation.  

UN CHAPEAU POUR LE PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

Le fil rouge du PCA déconfinement reste la capitalisation de cette expérience inédite au service de la 

résilience. En étant conscients de ces atouts et ses contraintes, le projet est de construire des outils 

d’aide à la décision opérationnelle. 

 

Il faudra gérer et accompagner les conséquences de cette période qui, perçue différemment par chacun, 

a généré des difficultés. Ces difficultés ont pu être d’ordre professionnel ou personnel, mais impactent 

inévitablement le fonctionnement et les liens de la communauté. 

 

Ce confinement a accéléré la dynamique d’évolution, obligeant chacun à s’adapter par l’acquisition de 

nouvelles compétences. En s’appuyant sur ces nouveaux acquis, et sur les solidarités qui ont fait 

rayonner l’UA, nous pouvons avoir l’ambition que l’Université joue pleinement son rôle de construction 

des savoirs et des pratiques pour l’avenir de notre territoire et de notre pays. 
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