
 

 

Paris, le 15/01/2021 

A l'attention des personnels de la Faculté des Sciences et Ingénierie 

NOTE DE FONCTIONNEMENT 

Période à compter du 16 janvier 2021 : mise en place d'un couvre-feu de 18h00 à 6h00 

La mise en œuvre de la décision gouvernementale d'instaurer un couvre-feu de 18h00 à 6h00 sur 
l'ensemble du territoire à compter du samedi 16 janvier 2021, nécessite une nouvelle adaptation. 

 
Il est de la responsabilité de chaque encadrant d'organiser le travail de façon à ce que chacun et chacune 
puisse être rentré(e) à son domicile à 18h en tenant compte des temps de transport. 
Toutefois pour les personnels ayant des astreintes pouvant être justifiées par l'employeur, un 
justificatif de déplacement professionnel pendant les heures de couvre-feu, peut être établi et signé 
par les directeurs ou directrices d'unité ou de département. 
 

1. Fonctionnement des entrées et sorties du campus Pierre et Marle Curie 

Dispositions communes: 

• le campus Pierre & Marie Curie est ouvert aux usagers de 06h00 (7h30 pour les étudiants) à 18h00, 
du lundi au samedi (hors jours fériés). 

• les modalités de contrôle visuel des sacs, coffres et bagages liées au dispositif Vigipirate toujours en 
vigueur continuent de s'appliquer, 

• en-dehors des périodes indiquées ci-dessus, l'accès est soumis à la présentation d'une carte d'accès 
dont le formulaire de demande est disponible sur l'intranet (https://intranet.sorbonne-
universite.fr/fr/l-universite/sites-et-campus/faculte-des-sciences-ingenierie/campus-pierre-et-
marie-curie/acces-du-campus-pierre-et-marie-curie.html). 

Les entrées piétonnes 

L'accès piéton se fera dans les conditions suivantes : 

• Entrée Jussieu 

• Jours ouvrés, 07h30 - 18h00 : en accès libre, 

• Nuits (18h00 - 7h30) et jours fériés : accès contrôlé par la herse, à partir de 18h00 sur 
présentation d'une carte d'accès en dehors des heures de service, ou après inscription 
auprès du service Sûreté (sciences-DLM-surete@sorbonne-universite.fr) et sur présentation 
d'une pièce d'identité. 

• Entrée Quai Saint Bernard 

• Jours ouvrés, 07h30 - 18h00 : accès libre, 

• Nuits (18h00- 7h30) et jours fériés : accès contrôlé, à partir de 18h00 sur présentation d'une 
carte d'accès en dehors des heures de service ou après inscription auprès du service Sûreté 
(sciences-DLM-surete@sorbonne-universite.fr) et sur présentation d'une pièce d'identité. 
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Les entrées et sorties de véhicules 

Les entrées et sorties des véhicules s'effectuent uniquement par le 7 quai Saint -Bernard. 

• Jours ouvrés, 07h30 - 18h00. L'accès au campus et le stationnement sont soumis à autorisation. Les
formulaires de demande ponctuelle et annuelle d'accès en véhicule sont disponibles sur l'intranet
dans la rubrique « Accès du campus Pierre et Marie Curie » (https://intranet.sorbonne-
universite.fr/fr/l-universite/sites-et-campus/faculte-des-sciences-ingenierie/campus-pierre-et-
marie-curie/acces-du-campus-pierre-et-marie-curie.html), ces demandes devant respecter les délais
stipulés,

• Nuits (18h00 - 7h30) et jours fériés : accès contrôlé à partir de 18h00 sur présentation d'une carte
d'accès en dehors des heures de service, ou après inscription auprès du service Sûreté (sciences-
DLM-surete@sorbonne-universite.fr) et sur présentation d'une pièce d’identité,

• Accès contrôlé pour les livraisons (bon de livraison, contact destinataire) et pour les visiteurs
véhiculés (demande à effectuer auprès du service Sûreté : sciences-DLM-surete@sorbonne-
universite.fr).

2. Fonctionnement de la direction de la Médecine et de la Prévention et de l'infirmerie de soin

A partir du 18 janvier, la direction de la Médecine de Prévention et l'infirmerie de soins seront ouvertes 
de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. 

En cas d'urgence: contacter le SSI au 7.55.55 (depuis un poste fixe) ou le 01.44.27.55.55 (depuis un 
portable). 

3. Fonctionnement du service restauration

Le Crous informe que, compte tenu de l’augmentation de la demande de plats à emporter, à partir du 
lundi 18 janvier la vente à emporter se fera uniquement au restaurant administratif dans la salle Halle aux 
Vins (salle du bas). Les tarifs, horaires et subvention seront les mêmes et la formule sera toujours sous la 
forme de barquettes froides à emporter. 

4. Fonctionnement de la halte-garderie

La halte-garderie sera ouverte de 8h45 à 17h30 du lundi au vendredi. 

5. Fonctionnement des bibliothèques

A l'exception de la bibliothèque des licences qui fermera à 18h, l'ensemble des bibliothèques du campus 
fermeront leurs portes à 17h. 
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