
Message #1 du président de l’Université de Strasbourg / Samedi 13 mars / 20h15 
 
Chers étudiants, chers collègues, 
 
Le président de la République a annoncé hier soir jeudi 12 mars la fermeture des universités. Cette mesure 
vise à faire reculer la propagation du virus Covid-19. La journée du 13 mars a permis de préciser les 
instructions et nous avons pu prendre des décisions rapidement pour notre université. Le Ministère a décrété 
la fermeture aux usagers et le maintien des activités de recherche et administrative. 
L’ensemble des mesures vise à répondre à la crise en cours tout en maintenant les activités qui peuvent l’être 
et en respectant toutes les mesures de protection adéquates. Il s’agit de nous protéger individuellement et 
collectivement et de retarder le pic épidémique, en adoptant des mesures simples : éviter les 
rassemblements, mettre en place les gestes barrières. C’est pourquoi nous adaptons nos activités 
pédagogiques à partir de lundi, et maintenons nos activités de recherche et administratives, tout en 
favorisant le plus possible le télétravail pour participer au mouvement général, conformément aux 
instructions ministérielles et préfectorales. 
Nous allons nous inscrire durablement dans cette crise et c’est pourquoi dans la semaine qui vient toute notre 
énergie sera consacrée à mettre en place les plans de continuité d’activités dans nos différentes entités. Cela 
doit être la priorité de tous. 
En matière de formation, les activités pédagogiques comme les évaluations n’auront plus lieu en présentiel et 
passeront désormais par des ressources numériques. Notre intention est de permettre à chaque étudiant de 
pouvoir valider son année. Chaque enseignant est invité à dispenser ses cours en utilisant ces ressources 
numériques, à envisager des examens alternatifs en cas d’impossibilité de valider un stage. La mise à 
disposition de plates formes numériques est en cours. Chaque composante de l’université est invitée à 
maintenir un lien courriel et téléphonique avec ses étudiants. 
En matière de recherche, les activités des laboratoires se poursuivent, en parfaite concertation avec le Cnrs et 
l’Inserm pour notre site, car la recherche fait partie de la réponse face à une pandémie. Les laboratoires eux 
aussi sont invités à développer le télétravail là où le présentiel n’est pas indispensable. 
En matière de vie administrative, les services centraux de l’université vont travailler et mettre en place leur 
plan de continuité d’activité, et favoriser le télétravail des personnels, sauf pour les activités qui nécessitent 
du présentiel et maintenir les fonctions vitales pour la pédagogie à distance et la recherche. Il en sera de 
même pour les services des composantes. 
Les bibliothèques de l’université seront fermées. Mais nous étudions la possibilité de maintenir le prêt de 
document dans des lieux de retrait spécifiques. 
Concernant les mobilités, l’ensemble des voyages et missions en France et à l’étranger est suspendu, sauf par 
nécessité et dérogation explicite, à demander au président. Ceci aussi afin d’éviter la propagation du virus. 
Concernant les stages, les étudiants qui ont commencé leur stage peuvent le continuer si l’entreprise ou 
l’institution d’accueil le leur permet. Plus aucun départ en stage ne sera autorisé sauf si ce stage n’implique 
pas de mobilité nationale ou internationale. Des dispositions seront prises par les équipes pédagogiques pour 
que l’absence ou l’interruption d’un stage n’empêche pas la validation du semestre même en DUT, licence pro 
ou diplôme d’ingénieur. 
Concernant les soutenances de thèse ou d’habilitation à diriger les recherches, elles auront lieu à huis clos, ce 
qui permet de ne pas pénaliser les doctorants ou enseignants-chercheurs-candidats. 
Concernant plus précisément les personnels, la note interne de la DRH du 9 mars 2020 sera actualisée très 
prochainement pour intégrer tous les cas d’empêchement de rejoindre son poste de travail : 
– maladie (suspension de l’application du jour de carence, certificat médical restant à produire), 
– enfant de moins de 16 ans à domicile car non scolarisé ou non accueilli en crèche, 
– enfant de moins de 16 ans à domicile du fait d’une maladie, 
– à domicile car en contact avec une personne présentant de hauts risques de contamination, 
– à domicile car devant rester auprès d’une personne malade. 
La déclaration sur l’honneur à fournir sera modifiée pour intégrer tous ces cas ; cette déclaration sera à 
transmettre au médecin de prévention des personnels qui fera le lien avec la DRH. 
Les bâtiments de l’université seront fermés et les personnels devant s’y rendre utiliseront leur carte campus. Il 
en est de même pour les cafétérias étudiantes. 
Dans les composantes concernées, les élections étudiantes pour les conseils de composantes sont reportées. 



Comme je l’ai déjà indiqué ce matin, l’ensemble des manifestations associatives, sportives, culturelles et 
événementielles sont suspendues jusqu’à nouvelle décision. 
Nous continuerons à vous informer via mail et nos sites internet et Ernest dès lors que la situation l’exige et la 
liste informations-coronavirus@unistra.fr reste à votre disposition pour toute demande de précisions. 
Par ce message, j’ai souhaité vous donner les grandes lignes directrices pour les activités de l’université dans 
les jours et les semaines à venir, car nous devons nous attendre à ce que cela dure, sans que nous puissions 
aujourd’hui tout prévoir. 
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et votre engagement pour surmonter ensemble 
cette crise sanitaire qui affecte notre pays et le monde entier. 
 
Michel Deneken 
Président de l’université de Strasbourg 

informations-coronavirus@unistra.fr

