
 

 

Les mesures de L’ULT pour une 
rentrée « safe » 

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, L’ULT met en place des mesures sanitaires qui 
permettront d’aborder la rentrée dans un contexte serein et de protéger la santé de ses étudiants, de 
ses enseignants et de son personnel. 

 

Santé et précaution  
 
La COVID-19 affecte différentes personnes de différentes manières. La plupart des personnes infectées 
développeront une maladie légère à modérée et se rétabliront sans hospitalisation. 
Pour cela nous vous invitons la communauté de L’ULT à faire une auto évaluation en remplissant une 
fiche de dépistage que vous trouverez sur le site ou en imprimé au niveau de l’accueil. 
Cette dernière permettrait à l’étudiant, l’enseignant et tout le personnel de se dépister en répondant à 
toutes les questions. 
Suite à cela notre établissement pourrait dresser une évaluation et pourrait intervenir avant la 
propagation du virus au sein de l’établissement. 

 

    Les consignes sanitaires générales 

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des bâtiments de l’Université : en cours, en 
bibliothèque, dans les couloirs… 
En complément, il est demandé de maintenir, quand cela est possible, une distance minimale d’un 
mètre entre chaque personne : à l’extérieur des bâtiments, dans les couloirs, dans les files 
d’attente… 

Enfin, tous les membres de la communauté universitaire sont invités à respecter les gestes barrières 
suivants : 

 
 Porter un masque propre 
 Se laver régulièrement les mains 
 Tousser et éternuer dans son coude 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique 
 Ne pas se serrer la main 
 Rester chez soi si on est malade 
 Respecter attentivement les mesures de distanciation physique : se tenir à 1 mètre des 

autres personnes, ne pas s’embrasser. 
 

 
Enseignements & Vie des campus 

 
 

Les enseignements vont se dérouler, dans toute la mesure du possible, en présentiel. S’il est 
nécessaire d’assurer tout ou partie des enseignements en distanciel, les enseignants, forts de 
l’expérience de l’année dernière, mettront tout en œuvre pour maintenir une formation de qualité. 
 



 

 
 
 L’entrée du campus : port du masque obligatoire, flux entrant et sortant séparés, mesure 

systématique de la température, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. 
 

 Dans les amphithéâtres : port du masque obligatoire pour l’enseignant et les étudiants. Les étudiants 
occuperont un siège sur deux, désinfection des amphis après chaque cours.  

 
 Dans les salles de TD ou de TP : port du masque obligatoire pour l’enseignant et les étudiants. 

Les étudiants se répartissent dans la salle de cours en respectant la distanciation sociale d’1 mètre 

dans la mesure du possible. 

Les capacités d’accueil des salles de cours seront réduites afin de garantir la distanciation 

recommandée. 

Différents outils numériques seront à disposition pour aider les étudiants et le personnel à 

favoriser les échanges à distance (réunions en ligne) et les enseignements (classes virtuelles, 

visioconférences, …). 

Des moyens de désinfection et de protection des équipements utilisés par les enseignants tels que 

les micros, télécommandes, etc. seront mis en place. 

La désinfection de la salle après chaque cours. 

Dans les bibliothèques : port du masque obligatoire. Un siège sur deux reste inoccupé pour 

respecter la distanciation sociale dans ces espaces. 

Dans les locaux administratifs: port du masque obligatoire, distanciation sociale, désinfection des 

locaux deux fois par jour.



 

Affiche et signalétique à respecter  
 
 Respect des gestes barrière dans les locaux 

 Respect des gestes barrière dans les salles, amphis 

 Port du masque 

 Sens du mouvement 

 Lavage des mains 

 Siège à ne pas utiliser 

 Utilisation des ascenseurs 

 Utilisation des sanitaires 

 Utilisation des salles de réunion 

 Mesures spécifiques aux bibliothèques 

 Mesures spécifiques aux activités extra-académiques. 


