Poursuite des activités dans le contexte
de la COVID-19
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La présente note a pour objet de préciser les conditions de Le virus continue de circuler de façon importante à l’
poursuite des activités de l’Université Clermont Auvergne échelle européenne, nationale et locale. Après le
(UCA) pour la période qui va du 4 janvier au 21 février

deuxième confinement intervenu en France au cours

2021 dans le contexte de la poursuite de l’épidémie de la

des mois d’octobre et novembre, le nombre des

COVID-19.

contaminations comme celui des hospitalisations
liées à la COVID-19 ont diminué, mais ils restent

néanmoins préoccupants et largement au-dessus des objectifs nationaux.
Dans ce contexte, et en attendant les effets d’une vaccination généralisée qui mettront plusieurs mois à se
matérialiser, l’UCA maintient un dispositif de gestion de crise tiré à la fois de l’application des règles
nationales qui s’impose à elle, et de leur adaptation locale. Elles s’inscrivent dans la continuité des règles
mises en œuvre depuis début novembre 2020 et consultables sur le site internet de l’Université.
Ces règles continuent d’être définies lors d’une cellule de crise qui se réunit de façon hebdomadaire autour
du Président de l’UCA, et sont adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Elles font l’objet

de discussions régulières avec les directeurs de composantes, de laboratoires, de services et avec les
représentants du personnel dans le cadre des instances dédiées (CT et CHSCT).
.

CONSULTER LE CADRE DE FONCTIONNEMENT(HTTPS://COVID-19.UCA.FR/ETUDIANT-ET-USAGER/COVID-19XADRE-DE-FONCTIONNEMENT-A-LUCA-JANVIER-FEVRIER-2021)

Télécharger au format pdf(https://covid-19.uca.fr/medias/fichier/uca-note-janvier-2021-covid19_1610661168216-pdf?ID_FICHE=58126&INLINE=FALSE)

Documents à télécharger

Télécharger la note au format PDF(/medias/fichier/uca-note-janvier-2021-covid19_1610661119061-pdf) PDF, 322 Ko

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-de-

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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