
Message #3 du président de l’Université de Strasbourg / Lundi 16 mars / 21h30 
 
Chères et chers étudiants, chères et chers collègues, 
 
Le président de la République vient d’annoncer un renforcement des mesures de protection contre le virus 
Covid-19 et indiqué que la France était en « guerre sanitaire ». La situation est grave et nous devons tout faire 
pour contribuer au recul de la progression du virus pour protéger des vies et permettre au système de soins 
et aux soignants d’accueillir ceux qui sont les plus en difficulté. J’ai voulu prendre des décisions rapides et 
efficaces dans cet objectif. 
L’université de Strasbourg sera complètement fermée au public à partir du mardi 17 mars à 12h pour une 
période de 15 jours à ce stade. Seuls les personnels nécessaires aux fonctions vitales de notre institution 
seront habilités par mes soins à y venir, et donc à déroger à l’obligation de confinement de la population. Elles 
seront prévenues directement. L’autorisation sera nominative et personnelle, et strictement dédiée aux 
missions précitées. 
Concernant les activités de recherche et de pédagogie ainsi que toutes les fonctions de support et de soutien, 
assurées désormais par du télétravail, dans la mesure des possibilités techniques via des dispositifs 
exclusivement numériques, des instructions complémentaires seront communiquées dès demain, mardi 17 
mars. 
Nous le vivons tous, la situation est inédite et exige de nous tous un sens civique effectif. C’est à cette 
condition que « le virus ne passera pas par nous ». Je vous invite donc à respecter strictement les mesures 
indiquées par le président de la République pour protéger les plus vulnérables, permettre aux soignants de 
réaliser l’impossible dans les meilleures conditions. Ils ont besoin de notre appui et du respect de toutes ces 
consignes. Je souhaite aussi que dans ces moments difficiles, nous restions attentifs à tous ceux qui sont 
isolés. 
 
Merci à tous pour votre esprit de responsabilité. 
 
Michel Deneken 
Président de l’Université de Strasbourg 
 


