Étudiants : continuité d'activité pendant
la période épidémique
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Date(s)
le 9 novembre 2020
Les modalités de la continuité d’activité durant la période /**/ .photo img {display:none !important;} /**/
épidémique pour les étudiants de l'UCA. La présidence de
l’université et l’ensemble des personnels sont à vos côtés. BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

Soyez assurés une nouvelle fois, que nous mettrons tout en Les bibliothèques universitaires restent ouvertes, et
œuvre pour assurer la continuité de nos activités face à
accueillent uniquement sur rendez-vous pour l'accès
cette situation.

aux salles de lecture, afin de respecter une jauge
limitée. Le prêt de documents est toujours possible

sur rendez-vous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la BU.(https://bu.uca.fr/covid-19)

VIE ÉTUDIANTE
Le Service Université Culture (SUC)(https://culture.uca.fr/) et le Service Universitaire des Activité
Physiques et Sportives (SUAPS)(https://sport.uca.fr/) travaillent actuellement à la mise en place d’une offre
à distance ou en présentiel si le recteur l’autorise dans les locaux de l’université.
Les équipes du Service Santé Universitaire (SSU)(https://sante.uca.fr/) restent à l’écoute des étudiants et à
disposition pour des raisons sanitaires liées à la Covid-19 ou non, ou pour des problèmes d’ordre
psychosocial.

PRÊT D'ORDINATEURS
Le système de prêt d’ordinateurs via la bibliothèque reste disponible,(https://www.uca.fr/actualites/toutesles-actualites/prets-dordinateurs-aux-etudiants) soit pour un prêt sur l’année universitaire, soit pour un prêt
sur un temps court.

FAQ
Toutes les réponses à vos questions sur : https://www.etudiant.gouv.fr/cid151944/faq-%7C-dossier-socialetudiant-covid-questions-reponses.html#1(https://www.etudiant.gouv.fr/cid151944/faq-%7C-dossier-socialetudiant-covid-questions-reponses.html#1)

Les étudiants sont invités à prendre contact avec leur responsable de formation ou leur
composante pour plus de précisions.

À consulter
(https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/covid-19-recommandations)

Covid-19 - Recommandations (https://covid-19.uca.fr
/etudiant-et-usager/covid-19-recommandations)
Dans le contexte actuel de co-circulation du SARS-CoV-2 et du virus de la
grippe, la cellule de veille Covid de l’université vous informe et vous fait
part de nouvelles recommandations à prendre en compte. Pour la
première fois depuis le début de la pandémie, le Service de Santé au
Travail a constaté sur ces deux dernières semaines plusieurs cas de
contaminations Covid entre les personnels sur le lieu de travail. De même,
le nombre de contaminations chez les étudiants repart à la hausse. (
https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/covid-19-recommandations)
LIRE LA SUITE (HTTPS://COVID-19.UCA.FR/ETUDIANT-ET-USAGER/COVID-19RECOMMANDATIONS)

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-covid-

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=)

https://covid-19.uca.fr/etudiant-et-usager/etudiants-continuite-dactivite-pendant-le-confinement(https://covid19.uca.fr/etudiant-et-usager/etudiants-continuite-dactivite-pendant-le-confinement)

