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Organisation de l’année universitaire 2020-2021

Protocole Sanitaire
La rentrée universitaire, prévue pour le 21 septembre 2020, vient dans une situation de
trè s forte incertitude s’agissant de l’é volution du contexte de la pandémie. Le risque de
contamination par le COVId-19 nous incite à respecter strictement les consignes
sanitaires éditées et publiées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et à maintenir une vigilance de toutes et de tous.
Dans cette démarche, la Direction de SUP’COM a opté, d’une part, pour un renforcement
du volume horaire réservé à l’Enseignement A Distance (EAD), et d’autre part, pour une
répartition des enseignements, et donc des étudiants, en temps et en espace. Ainsi, les
deux niveaux INDP1 et INDP2 auront à suivre leur enseignement d’une manière alternée :
les INDP1 durant les matinées et les INDP2 durant les après-midis (avec une permutation
à la deuxième moitié du semestre). En outre, les étudiants seront répartis sur 4 espaces
séparés.
Les étudiants sont appelés à respecter le port obligatoire du masque, la distanciation
sociale, la limitation de la circulation dans les enceintes de SUP’COM et à éviter les
rassemblements dans les salles d’enseignement, les halls et les couloirs. Les étudiants sont
priés de respecter toutes les mesures énumérées dans ce document lors de l’accès aux
salles de cours et aux amphithéâtres.

Entretien des locaux
Les espaces d’enseignement de SUP’COM ont été désinfectés avant la rentrée
universitaire. A la rentrée, les espaces seront régulièrement aérés entre les séances de
cours et désinfectés quotidiennement par deux fois : tôt le matin et entre 12h30 et 13h.
Les étudiants sont priés de respecter leurs places numérotées lors de l’accès à l’un des
quatre amphis de SUP’COM : les numéros correspondent à leur ordre de citation dans les
feuilles de présence. Les étudiants sont appelés à quitter l’école directement après leurs
séances de cours.
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Les salles d’eau seront nettoyées régulièrement pendant la journée en respectant toutes
les mesures de protection. Nous prions nos étudiants de participer à cet effort et de faire
preuve de civisme en respectant les mesures minimales de propreté.

Mesures de protection
• Le port d’un masque barrière à usage unique ou réutilisable et le respect de la
distanciation sociale est obligatoire : maintenir une distanciation d’au moins un
mètre avec toute personne rencontrée dans l’enceinte de l’école : étudiant,
enseignant, personnel administratif.

•
•

• La prise de température est obligatoire à chaque accès à l’enceinte de l'école. Des
agents seront disponibles devant chaque accès : un accès spécifique pour chaque
tour du bâtiment principal de SUP’COM et pour chaque Amphi du bâtiment
secondaire à l’entrée du technopôle. Les étudiants sont priés de respecter les
signaux de direction et de circulation.
• Les étudiants qui n’ont pas de cours ou d’activités de développement nécessitant
un matériel spécifique sont appelés à travailler à distance. Ceci dit, un espace de
lecture, équipé d’ordinateurs, est réservé aux étudiants en cas de besoin.
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• Veillez à se laver les mains régulièrement ou les désinfecter en utilisant un gelhydro-alcoolique et éviter de toucher les points de contact (poignées des portes et
des fenêtres, interrupteurs...).
• Il est conseillé d’éviter de porter des bijoux et garder ses ongles courts et propres.

Accès à L’école
Pour assurer la sécurité des étudiants, des enseignants et du personnel administratif, les
étudiants sont répartis sur les deux locaux de SUP’COM (bâtiments principal et
secondaire) pour éviter le regroupement d’un grand nombre de personnes dans un seul
espace. L’accès à l’un de ces deux locaux est strictement réservé aux étudiants ayant des
cours à suivre dans ce même espace, tel qu’indiqué dans les emplois de temps. Les deux
bâtiments sont sectorisés en des zones d’accès définies autour des salles et des amphis à
exploiter. Les étudiants sont dans l’obligation de suivre les indications données à l’entrée
de l’établissement et d’y accéder par les portes d’accès réservées pour chaque zone et sont
interdits de circuler dans les autres espaces de l’établissement.
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•

Toute personne suspectée de porter les symptômes ou infectée par le COVID-19
est interdite d’entrer à l’établissement et sera accompagnée à l’infirmerie.

•

Tout étudiant ayant des suspicions sur son état de santé en rapport avec le COVID19 doit contacter la cellule de santé de SUP’COM. Le numéro de téléphone à
contacter vous sera transmis par email.

Foyer :
L’hébergement au foyer universitaire sera assuré à raison de 2 étudiants par chambre.
Les étudiants résidants sont appelés à :
•
•
•
•

Minimiser la circulation entre les chambres,
Éviter les rassemblements à l’intérieur du foyer,
Garder les salles d’eaux et douches propres,
Déclarer immédiatement aux veilleurs de nuit tout incident ou dégradation de
l’état sanitaire.

NB : Le foyer sera désinfecté 3 fois par semaine : lundi, mercredi et vendredi. Les
étudiants sont appelés à quitter leurs chambres pendant l’opération.
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Restaurant universitaire
Le restaurant universitaire sera ouvert entre 11h30 et 14h30. Les repas seront livrés dans
des barquettes non recyclables. Les étudiants sont appelés à :
•
•
•
•
•

Respecter la distanciation dans les queux d’attentes,
Eviter la présence au restaurant aux moments d’encombrement,
Respecter les points d’entrée et de sortie,
Respecter les dispositions d’organisation imposées par le staff du restaurant
universitaire,
Prendre obligatoirement son repas dans la salle de distribution.

Buvette
Tous les étudiants sont appelés à respecter les mesures de protection prises par le
staff de la buvette :
•
•
•
•

Respecter la distance de 1 mètre dans la queue d’attente,
Le port du masque de barrière,
Respecter les points d’entrée et de sortie,
Ne pas se rassembler à l’intérieur de la buvette.

NB : Toute personne qui enfreint ces mesures sera exposée à des sanctions.

Dépôt des dossiers d’inscription
Chaque étudiant est appelé à déposer son dossier d’inscription à l’entrée du bloc ou ses
cours sont tenus (au rez-de-chaussée en face des portes d’accès). Tous les étudiants
seront contactés par mail pour compléter leurs dossiers en cas de manque de papiers. Les
horaires et les lieux de récupération de vos attestations d’inscription vous seront
communiqués ultérieurement.
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