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Lesœuvres
universitaires

Restauration

• La distribution des repas se fera dans le respect
des normes sanitaires.

• Les horaires de distribution des repas doivent
être suffisamment étalés pour une bonne gestion
des flux d’étudiants.

Septembre 1202



Mesures de  
prévention

Les normes de distanciation et les mesures
d’hygiène préconisées dans le protocole cadre du
MESRS sont appliquées dans tous les espaces mis
à disposition pour les activités pédagogiques en
présentiel.

Septembre 2021



Mesures de  
prévention

Mesures sanitaires

Le personnel de l’école doit veiller au strict respect des  
règles sanitaires mises en place :
Prise de température de toute personne étrangère  

accédant à l’école.
Aération, nettoyage et désinfection fréquents des  

locaux pédagogiques et administratifs, ainsi que  
les espaces communs.
Dans les espaces dédiés à la pédagogie (Amphis,

salles de cours et laboratoires de TP), prévoir un
maximum de 16 étudiants pour 50 mètres carrés.
Garantie de l’aération et de l’hygiène des locaux,

y compris les sanitaires.
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Mesures de  
prévention

Mesures sanitaires

Gestion des flux des étudiants et des sens de
circulation au sein des locaux et des espaces
communs : sens de circulation unique avec des  
flèches peintes au sol et dans les voies de circulation.

Affectation d’une place numérotée unique à chaque
étudiant, en respectant la règle de distanciation dans
les salles et amphithéâtres.

Interdiction des regroupements quel que soit le
motif.

Interdiction de déplacer les chaises (salles) ou bancs
(espaces extérieurs) des places réservées.
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Mesures de  
prévention

Mesures sanitaires

Obligation du port d’un masque de
protection et du respect de la distanciation
physique, par toute la communauté
universitaire, pendant toute la durée de
présence à l’école.
Mise à disposition des étudiants, des

enseignants et des personnels de techniques
et de soutien de moyens de désinfection.
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Mesures de  
prévention

Mesures sanitaires

Désinfection périodique des surfaces
pouvant être souillées (poignées de portes et
de fenêtres, bureaux, tables, accoudoirs de
chaises…) par le personnel de l’école chargé
de l’entretien.
Information par tous les moyens de

communication disponibles quant au respect
des mesures préventives (affichages, écrans
d’information, diffusion périodique sur les
réseaux sociaux de l’école…).
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Mesures de  
prévention

Accès à l'école

Le personnel de l’école doit faire preuve de
rigueur dans la réglementation des accès et de la
circulation à l’école, en veillant à :
Interdire l'accès à l'école à toute personne

étrangère, en toute circonstance et quel que
soit le lieu de la visite (locaux administratifs
ou résidences internes à l'école).
N’autoriser l’accès qu’aux seules personnes

se présentant pour un motif valable,
déclarées et accueillies par des personnels de
l'école.
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Mesures de  
prévention

Accès à l'école

Le personnel de l’école doit faire preuve de
rigueur dans la réglementation des accès et de la
circulation à l’école, en veillant à :
Mentionner les étrangers autorisés à accéder

dans un registre ouvert au poste de garde à
l'entrée de l'école.
Faire respecter les plages de présence

autorisées pour les étudiants.

Septembre  1202



Assistance  
médicaleet 

psychologique

Les services médicaux et de soutien
psychologique de l’école travaillent en étroite
collaboration avec l’administration et le personnel
pédagogique de l’école pour garantir le respect et
l’amélioration permanents du protocole mis en
place.
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Assistance  
médicaleet 

psychologique

(listeRappel des symptômes les plus courants  
non exhaustive) :

− Fièvre ;

− Toux ;

− Perte du goût et de l’odorat;

− Maux de tête ;

− Douleurs musculaires ;

− Fatigue...

Septembre 1202
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Nous comptons sur la responsabilité, la

vigilance et la mobilisation de toute la

communauté de l’école pour le respect  

du présent protocole.
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