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Chères et chers étudiants, chères et chers collègues, 
 
Le Premier ministre a annoncé samedi soir 14 mars le passage au stade 3 de lutte contre l’épidémie. Un 
nouveau dispositif est en place pour limiter au maximum les déplacements et les regroupements, dispositif 
que nous appliquons à l’université. 
À partir du lundi 16 mars toutes les activités de l’université vont être réduites au strict nécessaire, à 
l’exception de celles qui sont indispensables à la vie de l’université. Certaines mesures ont déjà été annoncées 
vendredi mais je vous reprécise ces consignes en les actualisant au regard de ce passage au stade 3. Cela 
signifie que : 
– Plus aucun cours ne sera organisé en présentiel : des alternatives numériques sont en cours d’étude dans les 

composantes et seront communiquées par les facultés et les enseignants via Moodle, les sites internet des 
composantes ou le courrier électronique. 

– Pour les évaluations, les équipes pédagogiques vont élaborer dans les jours qui viennent des solutions 
alternatives afin de permettre aux étudiants de valider leur semestre. 

– Les stages (tous niveaux d’études confondus) sont suspendus en France et à l’étranger s’ils n’ont pas 
commencé, même si la convention a déjà été signée. Les stages déjà commencés sont suspendus s’ils se 
déroulent en France. S’ils se déroulent à l’étranger, leur continuation dépend des décisions du pays 
d’accueil et de l’employeur. Ils sont donc suspendus en ce qui concerne les stages en cours au sein des 
unités de recherche du périmètre Université de Strasbourg, y compris M2. Là également, des alternatives 
visant le télétravail ou la validation du stage selon d’autres modalités pédagogiques seront recherchées en 
concertation avec le responsable pédagogique. 

– Plus aucune activité de recherche dans les locaux universitaires (tous fermés y compris les laboratoires) en 
dehors des activités essentielles qui relèvent des plans de continuité d’activité (PCA) prévus par chaque 
unité de recherche, des activités engagées dans la recherche sur l’épidémie, et des activités 
exceptionnelles dont l’interruption conduirait à la perte d’études scientifiques essentielles, sensibles ou 
particulièrement complexes ou lourdes à réorganiser. Une action massive d’organisation du télétravail doit 
être engagée. 

– Les fonctions administratives doivent être basculées autant que possible en télétravail, sous réserve des 
activités essentielles qui relèvent du plan de continuité d’activité décliné au sein de chaque entité (services 
de paye, missions dans le domaine de la maintenance patrimoniale, missions en lien avec la continuité 
pédagogique, etc.) . Cela signifie que hors la présence de collègues identifiés et prévenus directement, le 
personnel est invité à rester chez soi à partir de ce lundi pour exercer en télétravail. Les services 
s’organiseront dès ce soir pour communiquer les activités strictement essentielles. 

– Les réunions institutionnelles programmées cette semaine sont de la même manière reportées. 
– Plus aucune mission ne sera effectuée en France ou à l’étranger, en dehors d’une dérogation stricte du 

président. 
Enfin, comme l’ensemble des scientifiques nous l’indique : je vous demande de mettre en place l’ensemble 
des gestes barrières dans votre vie et celle de votre entourage et de rester attentifs aux consignes générales 
dans notre pays. Ce sont des mesures simples applicables par tous. J’ai bien conscience de la gravité de la 
situation et des complications ou angoisses que cela génère. Nous allons relever ce défi ensemble en étant à 
l’écoute, attentifs les uns aux autres et en protégeant les plus vulnérables. 
Comme je vous l’avais annoncé vendredi soir, nous nous installons durablement dans cette crise qui évolue 
chaque jour. Nous actualiserons les informations au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Les 
informations que nous communiquons sont toujours prises au regard de la situation connue au moment de 
leur élaboration. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre citoyenneté pour le respect de ces 
consignes. Je vous invite autant que nécessaire à partager ces mesures barrières. 
 
Je vous souhaite à tous bon courage pour affronter les semaines qui viennent. Veillons à permettre dans la 
mesure du possible la continuité des activités essentielles, mais sachons également nous protéger et nous 
préserver, nous entraider aussi, et veiller sur ceux de nos collègues et de nos proches qui pourraient souffrir 
de l’isolement auquel nous serons contraints. 
 
Michel Deneken 
Président de l’Université de Strasbourg 


