
 
 
Ce message s’adresse à tous les étudiants inscrits à la Faculté Jean Monnet (Droit, 
Économie, Gestion) pour l’année 2020-2021  
 
Chers étudiants,  
 
Les conditions sanitaires exceptionnelles que nous vivons nous imposent, pour cette rentrée 
hors du commun, un certain nombre de changements ainsi qu’une adaptation de nos 
comportements.  
 
Vous serez tous, dès lundi en fonction de vos emplois du temps, accueillis à la Faculté. Cela 
signifie que vos premiers cours auront lieu en présence du corps enseignant et de chacun 
d’entre vous, dans les amphithéâtres comme dans les salles de travaux dirigés. Plusieurs 
mesures doivent alors être adoptées :  
 
Première mesure cruciale à respecter impérativement : le port du masque sur l’ensemble 
des sites occupés par la Faculté (Sceaux, Orsay, Fontenay-aux-Roses), dans les bâtiments 
comme à l’extérieur, pendant les cours comme en dehors, à l’exception évidente des moments 
de restauration. N’oubliez pas de vous munir de masques. Un masque en tissu, lavable et 
réutilisable, vous a été remis en même temps que votre carte d’étudiant. Attention, le port 
du masque suppose plusieurs conditions cumulatives : 

- que le masque soit propre et sec (sans quoi il est inefficace) : ayez plusieurs masques propres 
avec vous, réutilisables ou jetables ; 
- que vous ne vous touchiez pas le visage sous le masque (nez, bouche) ; 
- que vous vous désinfectiez fréquemment les mains au gel hydroalcoolique (des distributeurs 
de gel seront mis à votre dispositions sur les campus, dans les amphithéâtres et dans les 
classes).  
 
Deuxième mesure : en dehors des cours, vous devez vous efforcer de respecter une distance 
suffisante (au moins un mètre) entre vous. Cela ne doit pas vous empêcher de parler, de vous 
rencontrer, de faire connaissance avec vos enseignants, vos camarades, le personnel 
administratif. Utilisez fréquemment du gel hydroalcoolique, ainsi que des lingettes 
désinfectantes pour les objets que vous utilisez fréquemment (clés, monnaie, ordinateur, 
téléphone…)  
 
Troisième mesure : dans les prochaines semaines, et si et seulement si les circonstances 
nous y obligent, nous procèderons à une division des amphis et des groupes de TD afin de 
permettre une distanciation physique importante entre vous durant les cours. Ainsi, 
lorsqu’une partie de l’amphi sera présente en cours, l’autre partie suivra le cours en direct à 
domicile sur ordinateur. Une permutation des amphis et des groupes de TD sera opérée la 
semaine suivante, et ainsi de suite jusqu’à la fin du semestre. Cela signifie que vous devez 



 
 
respecter impérativement l’ordre de présence à la Faculté qui vous sera imposé. 
Exceptionnellement, vous ne pourrez pas choisir d’aller en cours d’amphi ou de ne pas y aller, 
sauf motif médical. Nous faisons ici appel à votre sens du respect et des responsabilités : 
les cours à distance ne seront organisés que pour les étudiants qui seront admis à suivre les 
cours à distance, les autres devront être présents à la Faculté, sauf motif médical. Si ce 
principe de fonctionnement n’est pas respecté, c’est toute la valeur de l’enseignement 
supérieur qui s’en trouve menacée. Certes, certains de vos enseignements pourront être 
dispensés totalement à distance. Mais cela restera exceptionnel, sauf ordre de confinement 
généralisé. 
 
Le service de restauration du CROUS (cafétéria, self, brasserie) sera ouvert à Sceaux comme 
à Orsay, mais ne pourra accueillir que la moitié de sa capacité habituelle. Dès lors, les horaires 
d’accueil ont été étendus (11h-15h). En outre, nous vous demandons de ne pas vous attarder 
à table et de respecter une distanciation suffisante dans la mesure où, nécessairement, vous 
mangerez sans masque. Les groupes ne seront pas admis à table. Enfin, il faut penser à ceux 
qui attendent de pouvoir s’asseoir pour se restaurer. Une application sera proposée sur 
internet permettant de réserver un panier froid à retirer à la cafétéria ou au self (lien vers le 
site du Crous).  
 
La BU de Sceaux ne sera ouverte qu’à partir de 11h. Un système de réservation de places, 
par créneau de 2h, sera proposé (lien vers le site de la BU).  
 
Dans les prochains jours, nous vous informerons sur la procédure à suivre en cas de contact 
avec une personne infectée au COVID-19. Dans tous les cas, nous vous recommandons de 
respecter scrupuleusement les gestes barrière. 
 
À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE : n’oubliez pas que vous serez accueillis 
pour une pré-rentrée vendredi 4 et samedi 5 septembre. 

PORT DU MASQUE IMPERATIF  
 
Avec mes remerciements pour votre attention.  
 
Bonne rentrée 


