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RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Les dispositions de prévention des risques de contamination mises en œuvre à compter de la rentrée se 
basent sur la circulaire du Mesri en date du 7 septembre, de l’arrêté du président de l’université n° 2020- 62 
du 9 septembre portant mesure de police et tiennent compte de la situation sanitaire en vigueur à la 
date de mise à jour du protocole (scénario jaune). Elles sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution 
de la situation sanitaire.

Quatre scénarios sont prévus (jaune, orange, rouge I et rouge II). Ils sont activés par arrêté du président 
de l’université, le cas échéant, en lien avec les autorités compétentes.

LES CONSIGNES DESTINÉES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTUDIANTS SONT DIFFUSÉES SELON LE 
TABLEAU CI-APRÈS EN FONCTION DU SCÉNARIO APPLICABLE DANS L’ÉTABLISSEMENT.

Thématique Scénario jaune Scénario orange Scénario rouge I Scénario rouge II

Mise en œuvre Application générale Application locale sur les sites concernés

Usage des locaux

Limitation des effectifs dans 
les espaces d’enseignement

et de travail pour garantir 
la distanciation physique de 1 m 

et d’un siège sur deux 
(amphithéâtres)

Limitation du brassage 
des étudiants en organisant 

la présence des groupes 
d’étudiants dans la même salle 
par période d’une demi-journée 

minimum et idéalement 
d’une journée 

(hors cas particulier des TP)

Reprise temporaire 
du travail à 

distance pour les 
activités le 
permettant.

Augmentation de 
la proportion des 
enseignements 

à distance

Fermeture des 
accès au public 
et aux étudiants

Accès des 
personnels possible 

mais travail 
à distance 

à privilégier si
l‘activité le permet

Fermeture des 
locaux aux 

étudiants, usagers 
et aux personnels 

sauf nécessité 
impérative 

de service et sur 
autorisation du 

président

Traç abilité des présences via LIBERTEMPO

Usage des 
espaces extérieurs

Regroupements de personnes 
autorisés dans le respect des 

distanciations physiques et avec 
port du masque obligatoire

Limitation de 
regroupement de 

personnes

Accès interdit aux 
étudiants et aux 

usagers

Accès réservé 
aux personnels 

uniquement

Accès interdit 
aux étudiants, 
usagers et aux 

personnels 
sauf nécessité 
impérative de 
service et sur 
autorisation
du président
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Thématique Scénario jaune Scénario orange Scénario rouge I Scénario rouge II

Mise en œuvre Application générale Application locale sur les sites concernés

Accueil
des personnels

Présentiel sauf situation particulière
de personnels fragiles étudiée

au cas par cas (annexe 3.1)

Travail à distance 
obligatoire pour 
les personnels se 

trouvant dans 
un foyer de 

contamination et
recommandé pour 

les autres. 
Suivi déclaratif 
des présences

Travail à distance
privilégié pour 
l’ensemble des 
personnels si

activité exercée
est compatible

Travail à distance 
obligatoire 

pour l’ensemble 
des personnels 
sauf nécessité 

impérative
de service et sur 
autorisation du 

président

Traç abilité des présences via LIBERTEMPO

Accueil du public
dans les services

administratifs
Présentiel possible sur rendez-vous

Présentiel possible 
sur rendez-vous 

sauf dans les sites 
avec foyer de 
contamination. 
Port du masque 
obligatoire pour 

tous

Aucun accueil en présentiel

Enseignement

Hybride (présentiel, comodal ou
distanciel) selon les effectifs 

maximaux « covid19 » des espaces 
d’enseignement et dans le respect 

des consignes de prévention 
des contaminations

100 % distanciel
pour 

les enseignants
et pour 

les étudiants
se trouvant dans 

un foyer de 
contamination

Enseignements exclusivement
à distance

Accueil des
partenaires 

hébergés (start-up, 
Ceruc, etc.)

Accueil autorisé dans le respect 
des gestes barrière et de la 

distanciation physique

Possible sur 
déclaration 
préalable 

(formulaire à 
compléter) sauf
personnes issues 

d’un foyer de 
contamination

Uniquement sur autorisation préalable
du président

Accueil 
d’entreprises 
extérieures ou

d’invités

Possible sur déclaration préalable
(formulaire à compléter à transmettre 

au service prévention des risques)

Possible sur 
déclaration 
préalable 

(formulaire à 
compléter) sauf
personnes issues 

d’un foyer de 
contamination

Uniquement sur autorisation préalable
du président (interventions d’urgence,

maintenance périodique,etc)
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Thématique Scénario jaune Scénario orange Scénario rouge I Scénario rouge II

Mise en œuvre Application générale Application locale sur les sites concernés

Circulation dans
les locaux

Port du masque obligatoire pour tous,
respect des gestes barrière 

et des consignes de circulation 
dans les locaux

Port du masque
obligatoire 
pour tous, 

respect des gestes
barrière et des 
consignes de

circulation dans 
les locaux

Pour les personnes autorisées 
à se rendre dans les locaux : 
port du masque obligatoire, 
respect des gestes barrière 

et des consignes de circulation 
dans les locaux

Réunions 
de travail, 

réunion des 
instances

Présentiel possible, distanciel 
ou mixte recommandé

Présentiel possible,
distanciel ou mixte 

recommandé 
distanciel 

obligatoire dans 
les foyers de 

contamination

Distanciel obligatoire

Jury de thèses
Présentiel, distanciel 

ou mixte possible

Présentiel possible,
distanciel ou mixte 

recommandé 
distanciel 

obligatoire dans 
les foyers de 

contamination

Distanciel obligatoire

Formation des
personnels

Présentiel possible, distanciel 
ou mixte recommandé

Présentiel possible,
distanciel ou mixte 

recommandé 
distanciel 

obligatoire dans 
les foyers de 

contamination

Distanciel obligatoire

Espaces 
de restauration 

et de convivialité 
internes

Ouverts et accessibles dans 
le respect des gestes barrière

Ouverts 
et accessibles 
dans le respect 

des gestes barrière,
fermés dans les 

foyers de 
contamination

Fermés

Bibliothèques
Ouverts et accessibles dans 

le respect des gestes barrière

Ouverts 
et accessibles 
dans le respect 

des gestes barrière,
fermés dans les 

foyers de 
contamination

Fermés
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Activités sportives

Autorisées au cas par cas 
avec priorité pour les enseignements 
et dans le respect des dispositions 

spécifiques de prévention selon
le type de sport pratiqué 

(règlement intérieur de l’URCA)

Suspendues sur 
les sites concernés

Suspendues sur les sites concernés

Activités culturelles

Uniquement au cas par cas 
sur décision du président 

après avis du service 
prévention des risques

Suspendues sur 
les sites concernés

Suspendues sur les sites concernés

Déplacements
missions

En France et Union Européenne 
sur autorisation uniquement du président.

Les OM pour l’étranger hors UE sont suspendus
Suspendus

Colloques et 
conférences

Uniquement au cas par cas sur 
décision du président après avis 

du service prévention des risques. 
(annexe 3.3)

Demande à formuler à l’adresse :
referent-covid@univ-reims.fr

Uniquement 
au cas par cas 
sur décision du 
président après 
avis du service 
prévention des 

risques. Demande 
à formuler

 à l’adresse :
referent-covid@

univ-reims.fr
Interdits dans les 

foyers de 
contamination

Interdits

Sorties
pédagogiques

Uniquement au cas par cas sur 
décision du président après avis 
du service prévention des risques 

(annexe 3.3)

Demande à formuler à l’adresse :
referent-covid@univ-reims.fr

Uniquement 
au cas par cas 
sur décision du 
président après 
avis du service 
prévention des 

risques. Demande 
à formuler

 à l’adresse :
referent-covid@

univ-reims.fr
Interdites dans les 

foyers de 
contamination

Interdites

Thématique Scénario jaune Scénario orange Scénario rouge I Scénario rouge II

Mise en œuvre Application générale Application locale sur les sites concernés

Manifestations
étudiantes

Interdites en présentiel sur les sites

Accès aux locaux
des associations

étudiantes

Ouverts et accessibles dans le 
respect des gestes barrière et 

sous la responsabilité 
du président de l’association

Fermés 
dans les foyers de 

contamination
Fermés
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RÉFÉRENT COVID- 19

Une cellule référent-COVID est mise en place afin de mettre en œuvre la stratégie de réponse de 
l’établissement face à toute situation (identification ou suspicion d’un ou plusieurs cas etc.), elle est 
composée de :

• Guillaume GELLÉ, président
• Olivier DUPÉRON, VPCA fonctionnaire sécurité défense de l’établissement
• Thierry LETELLIER, VP moyens patrimoine
• Laure CASTIN, directrice générale des services adjointe
• Aurore LONCHAY, directrice de cabinet du président
• Vincent CONRAD, conseiller de prévention
• Dr Frédéric DESCHAMPS, directeur du SUMPPS
• Dr Guillaume KUENY, directeur-adjoint du SUMPPS

Conformément aux dispositions de la circulaire du 7 septembre 2020, un référent Covid-19 est désigné au
sein de l’université. Il s’agit de Vincent Conrad, conseiller de prévention afin de :

- centraliser les questions pratiques des personnels et des usagers et de les orienter afin qu’ils 
disposent de réponses actualisées,
- être un point d’entrée facilement identifiable.

Une adresse dédiée referent-covid@univ-reims.fr est mise en place à cet effet.

STRATEGIE DE GESTION DES CAS DE CONTAMINATION POTENTIELLE

La stratégie de gestion des cas de contamination par l’URCA est définie à l’annexe 6 du document.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

Priorité est donnée à la préservation de la sécurité et de la santé de tout agent et étudiant amené à se 
rendre dans les locaux du fait de son activité professionnelle.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET ÉTUDIANTS FRAGILES

• Les agents considérés comme fragiles doivent prendre contact avec leur supérieur hiérarchique 
selon les modalités définies dans l’annexe 3.1.

• Les étudiants considérés comme fragiles sont invités à contacter le SUMPPS selon les modalités 
définies dans l’annexe 3.2.

DISPOSITIFS DE PRÉVENTION DES RISQUES DE CONTAMINATION

• Conformément à l’arrêté du président de l’université N° 2020-62 du 9 septembre 2020 portant mesure 
de police, le port du masque répondant aux prescriptions émises par les autorités sanitaires, est 
obligatoire sur l’ensemble du domaine universitaire. Cette obligation s’applique en continu, aussi 
bien en espace clos qu’en plein air, sauf quand elle est strictement incompatible avec une activité : 
pratiques sportives autorisées, restauration.

• De manière générale, les consignes sanitaires applicables à l’ensemble des activités dans les 
sites et les locaux reposent sur les principes et règles suivantes :

- application systématique des gestes barrière et en particulier une hygiène fréquente des mains.
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- le port du masque signifie la couverture du nez et de la bouche, conformément aux instructions 
des autorités sanitaires.
- le respect en tous lieux et en tout temps, sauf impossibilité liée à la configuration de certains 
lieux ou à la nature de certaines activités, d’une distance d’au moins 1 mètre entre deux 
personnes. Le respect de cette distance ne dispense pas du port du masque, y compris en 
situation de prise de parole devant les usagers.
- une limitation des regroupements et des croisements trop importants entre les individus. A cet 
effet le domaine public universitaire est équipé d’une signalisation à respecter.
- l’ensemble de ces règles s’applique dans le cadre des activités des laboratoires de recherche.

• Des masques, du gel hydro-alcoolique et des produits désinfectants sont mis à disposition des 
agents. Des distributeurs de gel sont à disposition des étudiants dans les bâtiments. Un suivi des 
stocks de produits et équipements est assuré par le service environnement de travail de la DPLDD, 
pour anticiper tout risque de rupture de stocks.

• Les étudiants doivent venir avec leurs propres masques de protection. L’université a cependant 
prévu de fournir à chaque étudiant un kit de deux masques lavables 100 fois qui sont distribués par 
les composantes.

• Le relais « kitcovid » désigné sur chaque site dispose d’une lettre détaillant ses missions. Il est en 
charge de gérer un stock local de masques et de gel hydro-alcoolique fourni par le service environ-
nement de travail de la DPLDD. Il assure également la centralisation des commandes concernant 
les autres équipements de prévention des risques de contamination pour le site (affiches, produits 
désinfectant, dispositifs de marquage au sol etc.). Il transmet ces commandes via l’adresse dédiée 
kitcovid@univ-reims.fr puis en assure la réception et la distribution.

• Des étudiants médiateurs sont recrutés sous contrat étudiant par l’université, identifiés et répartis 
sur les campus afin de renseigner les étudiants et leur rappeler les mesures sanitaires en vigueur 
et les gestes barrière à respecter. Ces étudiants sont encadrés localement par les responsables 
administratifs des composantes et sites concernés.

• Les enseignants devant assurer des enseignements en présentiel sont invités à retirer auprès du 
référent « kitcovid » de leur site d’exercice, une mallette kitcovid pédagogique individuelle préparée 
à leur intention, comprenant d’une part du matériel de prévention des risques de contamination 
(masques jetables, gel hydro-alcoolique, produits désinfectants) et d’autre part, du matériel péda-
gogique personnel (craies, feutres, dispositifs d’effaçage) leur permettant d’être autonomes lorsqu’ils 
doivent changer de salle de cours.

• L’organisation des enseignements en présentiel doit permettre d’éviter les risques de contamination 
liés au brassage des étudiants, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

- augmentation des amplitudes horaire d’accueil permettant un décalage des heures de 
début et de fin de cours pour échelonner les arrivées et départs des étudiants ;
- attribution de salles par groupes en respectant l’effectif maximal admissible permettant de 
respecter la distanciation physique, au minimum par demi-journée et si possible par journée 
entière, hors cas particulier des TP.

• Les vacataires doivent prendre contact avec le relais « Kitcovid » de leur composante (annexe 4).

• Concernant les activités expérimentales, seules sont autorisées celles pour lesquelles les agents 
disposent des équipements de protection individuelle (EPI) requis (blouses, gants, lunettes de sécurité, 
masques de protection adaptés). La mise à disposition de ces EPI aux agents est assurée par les 
laboratoires concernés sous la responsabilité des directeurs d’unités. La mise à disposition ou non 
des EPI aux étudiants relève des responsables de diplômes et directeurs de composantes. L’accès 
aux salles de TP est conditionné au port des EPI nécessaires aux activités qui s’y déroulent.
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• Les espaces d’enseignement et de travail ainsi que les espaces de vie étudiante, de restauration 
et de détente doivent être aménagés de sorte à garantir une distanciation physique d’un mètre en 
côte à côte et en face à face. L’effectif maximum accueilli dans chaque espace doit être déterminé 
en conséquence et affiché.

• Les regroupements dans les espaces extérieurs sont possibles dans le respect de la distanciation 
physique et des gestes barrières (port du masque obligatoire).

• Une formation en ligne spéciale « Covid-19 et reprise d’activité » est proposée à tout agent 
concerné par une reprise d’activité en présentiel. Différents documents d’information et différentes 
consignes en lien avec la prévention des risques de contamination sont également mis à disposition 
des agents. Pour les étudiants, un court webinaire rappelant les mesures sanitaires est proposé sur 
la chaine Youtube de l’université.

• L’URCA recommande à ses personnels et étudiants l’utilisation de l’application StopCovid.

DISPOSITIFS DE SIGNALEMENT DE CONTAMINATION POTENTIELLE

• Les personnels et étudiants sont invités à se déclarer via l’adresse « signalement-coronavirus@
univ-reims.fr » au moyen du formulaire prévu à cet effet (annexe 7) et dans les cas précisés dans 
l’annexe 3.4.

DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES PRISES POUR LES BÂTIMENTS
ET ESPACES DE TRAVAIL

Les principes généraux sont les suivants :

• Nettoyage et vérification des installations techniques des bâtiments, préalablement à la réouverture. 
Opérations pilotées par la DPLDD.

• Entrée et sortie du bâtiment séparées dans la mesure du possible.

• Installation à chaque entrée de chaque bâtiment, d’un distributeur de gel hydro-alcoolique de 
grande capacité (5 l) et vérification régulière de son bon fonctionnement et de son approvisionnement.

• Marquages au sol et sur les portes permettant la mise en place d’un sens unique de circulation 
lorsque c’est possible, ou au minimum pour « serrer à droite » dans les couloirs et les escaliers.

• Maintien d’un maximum de portes ouvertes tant que possible dans le respect des règles de sécurité 
incendie et sanitaire des laboratoires.

• Affiches dans les espaces de circulation et sur les portes des locaux.

• Nettoyage et désinfection à raison d’une ou deux fois par jour (selon la fréquentation des locaux), 
des sanitaires et des points de contact des locaux communs (poignées de portes, digicodes, rampes 
d’escaliers, robinets etc.).

• Ventilation permanente des locaux disposant d’une ventilation mécanique 24h/24 et 7j/7.

• Arrêt des dispositifs de ventilation à recirculation dans la mesure du possible.

• Ventilateurs mobiles interdits, climatisation de confort interdite.

• Aération des locaux par ouverture des fenêtres dans les bureaux et à chaque changement de 
groupe dans les espaces d’enseignement.
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DEFINITION DES RESPONSABILITES

Responsabilité Responsables

Mise en œuvre des dispositions relatives 
à l’organisation de l’établissement selon l’évolution 

de la situation sanitaire

Président, en concertation avec les responsables 
de sites, directeurs de composantes et d’unités concernés

Dispositions relatives à la fermeture et la réouverture 
de campus et bâtiments selon l’évolution 

de la situation sanitaire

Président, en concertation avec les responsables 
de sites, directeurs de composantes et d’unités concernés

Organisation de la circulation dans les locaux, 
de la limitation des effectifs dans les espaces communs

 et d’enseignement. Affichage des consignes de
prévention des risques de contamination.

Directeurs et chefs des services administratifs 
des sites et composantes, en lien avec la DPLDD

Organisation des enseignements en présentiel et distanciel 
et adaptation des dispositifs d’enseignement selon 

l’évolution de la situation sanitaire

Directeurs des composantes en lien avec les chefs 
de départements et les responsables de diplômes

Mise à disposition et réapprovisionnement
de masques, de gel hydro-alcoolique, 

produit désinfectant et autres équipements de lutte 
contre le risque de contamination sur les sites

Rélais « kitcovid » nommés et missionnés à cet effet, 
en lien avec les directeurs et chefs des services 

administratifs et la DPLDD 
(liste en annexe)

Organisation du fonctionnement des services et unités de 
recherche, application et respect des règles de 

prévention des contaminations
Chefs de services et directeurs d’unités

Information des personnels concernant le plan 
d’organisation de la rentrée et les consignes de sécurité 
à mettre en œuvre pour la prévention des contaminations

Chefs de services et directeurs d’unités

Prévention des risques dans l’accueil des étudiants 
et leurs parents1 en présentiel en cas de nécessité

Directeurs et chefs des services 
administratifs concernés

Prévention des risques liés à l’accueil en présentiel 
de vacataires

Directeurs des composantes en lien avec les chefs 
de départements et les responsables de diplômes

Prévention des risques liés à l’accueil en présentiel 
d’autres personnes extérieures à l’établissement

(intervenants d’entreprises extérieures ou d’autres 
établissements – hors vacataires)

Les personnes ayant invité les extérieurs 
et chargées de leur accueil et le directeur de l’unité 

ou le chef de service de la structure d’accueil

Respect par les étudiants des règles de prévention 
des contaminations pendant les enseignements 

en présentiel

Les enseignants et vacataires en charge 
del’enseignement
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Respect par les étudiants et les personnels des règles 
de prévention des contaminations dans les espaces 

communs et les circulations

Responsabilité individuelle de chacun avant tout. 
Rappel des règles par les étudiants médiateurs, 

les directeurs ou chefs des services administratifs 
des sites et composantes

Respect des règles de prévention des contaminations
 dans les locaux mis à disposition d’autres organismes 

hébergés (CROUS, start-up…)
Le directeur de l’organisme concerné

1 Concerne uniquement les étudiants mineurs

ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS ET DES ÉTUDIANTS

Le SUMPPS et la cellule temporaire d’accompagnement restent opérationnels et à disposition de tout 
étudiant (pour le SUMPPS) et de tout agent (pour la cellule d’accompagnement). Toute sollicitation fera 
l’objet d’un traitement individuel, en lien étroit avec le responsable du diplôme de l’étudiant ou le chef 
de service de l’agent concerné.

Conformément à la circulaire de rentrée du Mesri du 7 septembre 2020, les directeurs-trices d’unités 
et de composantes, et les chefs de services sont invités à prendre le temps au cours d’une réunion 
de service, de présenter le protocole de rentrée et les consignes et procédures associées à sa mise 
en œuvre au sein de l’établissement et de recueillir les différentes questions sur le sujet, qui seront 
transmises à l’adresse générique referent-covid@univ-reims.fr 

VALIDATION, DIFFUSION ET ACTUALISATION DU PROTOCOLE 
DE RENTRÉE

Ce protocole de rentrée et ses annexes font l’objet de mises à jour progressives selon l’évolution de la 
situation et est régulièrement présentés aux différentes instances de l’établissement.

ANNEXES

• ANNEXE 1 : Consignes générales de sécurité de rentrée remises à chaque agent.

• ANNEXE 2 : Consignes générales de sécurité remises à chaque étudiant pour la rentrée universitaire 
sur un site de l’URCA.

• ANNEXE 3 : Procédures spécifiques relatives aux situations particulières.
- 3.1 : Procédure relative à la prise en compte des personnels en situation de fragilité.
- 3.2 : Procédure relative à la prise en compte des étudiants en situation de fragilité.
- 3.3 : Procédure relative à l’organisation de manifestations scientifiques, culturelles et sportives, 
et des sorties pédagogiques avec des étudiants.
- 3.4 : Procédure relative à la gestion des différents cas de contamination potentielle à l’URCA

• ANNEXE 4 : Liste des relais « kitcovid » des sites de l’URCA.

• ANNEXE 5 : Mise en place du dispositif des étudiants médiateurs.

• ANNEXE 6 : Stratégie de gestion des cas de contamination potentielle.

• ANNEXE 7 : Formulaire de déclaration des cas de contamination potentielle.
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21/09/2020 

ANNEXE 7 

Fiche de signalement 1– Coronavirus 

□Personnels –□ étudiants 
Cochez la case correspondant à votre situation 

 
Cette fiche a pour objet de permettre aux personnels et étudiants en situation de contamination potentielle ou 
confirmée à la Covid-19, de se signaler en vue de la mise en œuvre des actions de prévention des risques de 
contamination en lien avec l’Agence Régionale de Santé 
 

Tout personnel ou étudiant concerné est prié de la compléter et de l’envoyer à l’adresse mail dédiée signalement-
coronavirus@univ-reims.fr  
 
UFR/Composante    

Service / filière  

Nom  

Prénom  

Courriel   

Tel portable / privé  

Date et lieu exact 
du dernier jour de 
présence à l’URCA 
avant le 
signalement 

 

Cocher la case 
correspondant à 
votre situation à la 
date du 
signalement  

□ cas probable (présence de symptômes) 

□ cas possible (Symptômes + dépistage en attente de programmation ou de résultat) 

□ cas confirmé (dépistage positif) 
□ contact à risque en attente (information donnée par un proche dépisté positif) 

□ contact à risque confirmé (information donnée par l’assurance maladie) 
Dépistage □ non programmé 

□ programmé (un rdv a été fixé) : date du rdv :  

□ résultat en attente  

□ dépistage positif  
Remarques 
particulières 

 

Note : pour permettre le suivi des situations, merci de renvoyer une fiche actualisée ou un message d’informations après 
tout changement de situation à l’adresse : signalement-coronavirus@univ-reims.fr  

 
1 Merci de consulter en page suivante les données relatives à la protection des données personnelles 




