Allocution de Mathias Bernard, président
de l'UCA - Règles sanitaires et mise à
disposition de masques
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Le Président de l'Université Clermont Auvergne, Mathias
Bernard, s'adresse aux étudiants de l'UCA dans le but

Le Ministre de la Santé vient d’annoncer le

d'effectuer un point d'information COVID-19 et préciser

classement de la métropole de Clermont-Ferrand en

les règles de prévention en vigueur à l'université dans le

« zone de vigilance renforcée » face au risque

contexte sanitaire actuel.

épidémique de la COVID-19. Ce classement, qui
repose sur des indicateurs épidémiologiques globaux

mesurés à l’échelle de la métropole, se traduit par un certain nombre de mesures, qui seront détaillées par
le Préfet du Puy-de-Dôme ce vendredi 9 octobre.

Cette décision ne se traduira pas par une transformation profonde du protocole que nous avons
mis en œuvre à l’Université Clermont Auvergne depuis le début de l’année universitaire (niveau 1).

La principale modification concerne la gestion des effectifs pour les cours et travaux dirigés en salles de
classe banalisées : la limitation à 50% de la jauge maximale, jusqu’alors simplement recommandée,

sera obligatoire à partir du début de la semaine prochaine sur tous les campus situés dans la
métropole clermontoise, sans dérogation possible.

Des lots de masques sont à disposition de tous les étudiants qui en feront la demande auprès de
leur composante (UFR, École ou IUT). /**/ .photo img {display:none !important;} /**/

À découvrir

FAQ - Santé(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/faq-sante)
FAQ - Protocole en cas de symptômes(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/faq-protocole-en-casde-symptomes)
Masques(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/masques)
Soutien psychologique(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/soutien-psychologique)
Accompagnement et continuité pédagogique(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager
/accompagnement-et-continuite-pedagogique)
International(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/international)
Infographie - Cas contact, cas suspect,...(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/infographie-cascontact-cas-suspect)
Formulaire de signalement COVID-19(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/formulaire-designalement-covid-19)
Etat des lieux cas covid positifs(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/etat-des-lieux-cas-covidpositifs)
Continuité d'activité pendant le confinement(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/continuitedactivite-pendant-le-confinement)

Contact
Pour tout renseignement relatif à la gestion de la crise, vous pouvez contacter la cellule de crise(
https://covid-19.uca.fr/cellule-de-crise-covid-19) dédiée au COVID-19

coronavirus@uca.fr(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?Subject=&body=)
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