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le port du masque obligatoire dans les bureaux partagés même si il y a présence de plexiglass entre
les agents.
la suspension des stands de vente de crèpes, café, ...
autorisation des pots / moments conviviaux mais si il n'y a pas consommation de nourriture ou
boissons
consignes pour la prise des repas ou pause café

Télécharger au format pdf(https://covid-19.uca.fr/medias/fichier/regles-applicables-a-partir-du-8-septembre2020-selon-le-niveau-de-risque-1-_1600161708978-pdf?ID_FICHE=47543&INLINE=FALSE)
Niveau 0

"Risque nul"

Risque nul ou quasi-nul (virus éradiqué ou vaccin en circulation), permettant un fonctionnement normal
de l’établissement. Malheureusement, compte tenu des informations actuellement disponibles, l’activation
de ce niveau n’est pas envisagée avant la fin de l’année universitaire prochaine.

Niveau 1

"Risque faible"

Risque faible, comparable à la situation que nous connaissons actuellement. Nous faisons aujourd’hui l’
hypothèse que la rentrée universitaire s’effectuera dans ce contexte-là, mais cette hypothèse devra être
confirmée à la fin du mois d’août, au vu de l’évolution de la situation sanitaire. Face à ce niveau de
risque, l’ensemble des personnels et étudiants doivent pouvoir être accueillis dans les locaux de l’
Université, à condition bien sûr de respecter les règles de prévention désormais bien connues : gestesbarrières, port du masque, respect des normes de distance physique autant que possible, traçabilité des
contacts, etc. Les principales mesures associées à ce niveau de risque sont, outre les mesures de
prévention énoncées ci-dessus : le port obligatoire du masque pour tous dans les lieux publics de l’
Université ; la réduction de 50% de la jauge maximale des amphis pour les cours magistraux ; le
maintien en présentiel de l’organisation des TP, TD et réunions internes ; l’ouverture des BU au public,
avec une limitation de la jauge des salles de lecture.

Niveau 2

"Risque avéré"

Risque avéré en raison d’une circulation active, mais contrôlée du virus. Face à ce niveau, des mesures
de régulation d’effectifs doivent s’ajouter aux règles de prévention afin d’éviter l’extension de l’épidémie. L’
activation de ce niveau au cours de l’année universitaire prochaine est probable, sans que l’on puisse en
prévoir aujourd’hui le moment ou la durée : elle supposera une réduction de la capacité d’accueil de nos
locaux et une régulation de l’accueil des publics accueillis. Les principales mesures spécifiques associées
à ce niveau de risque sont : jauge maximale des cours magistraux fixée à 50 étudiants, limitation à 50%
des effectifs des personnels accueillis simultanément dans les locaux (avec facilitation du travail à
distance), organisation des réunions internes à distance, fermeture au public des salles de lecture de la
BU, limitation à 10 personnes du public accueilli pour les soutenances de thèse…

Niveau 3

"Confinement"

Risque épidémique majeur, imposant un confinement localisé et la fermeture au public des locaux (au
moins de façon partielle). Cette situation impose d’assurer l’essentiel de nos missions à distance.

Tableau des dispositions à prévoir en cas d'activation des
niveaux 1, 2 et 3
Activités impactées
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"Risque faible"
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À découvrir

Stratification des risques(https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/stratification-des-risques)
Règles applicables(https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/regles-applicables-1)

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/niveau-de-risque/regles-applicables(https://covid-19.uca.fr/niveau-de-risque/reglesapplicables)

