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benoit.beauval@u-paris.fr 
 
 

Note n°2021-05-03/UP/DGS/FSD 

Objet : État d’urgence sanitaire COVID19 : actualisation des mesures au 3 mai 
2021 
 
Références :  
1/ Annonces du Président de la République et du gouvernement.  
2/ Décret n° 2021-541 du 1e• mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire  
 
Annexes :  
1/ modèle d’attestation professionnelle Université de Paris unique et simplifiée (couvre-feu). 
 
Destinataires : 
Messieurs les Doyens de Faculté, 
Monsieur le Directeur de l’IPGP, 
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d’UFR, des IUT et de l’EIDD,  
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d’unités de recherche,  
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices généraux.ales délégué.es, 
Monsieur le directeur général des service de l’IPGP, 
Mesdames et messieurs les responsables administratif.ve.s et chef.fe.s des services administratifs, 
Monsieur le Directeur du SIUMPPS, 
Mesdames et messieurs les médecins du travail. 
 
Copie à :  
Madame la Présidente d’Université de Paris, 
Mesdames et messieurs les Vice-Présidents, 
Monsieur le Directeur Général des Services, 
Madame la Directrice de Cabinet de la Présidente 
Mesdames les secrétaires du CHSCT.  
 
 
Mesdames et messieurs, chères et chers collègues,  

 
Le Président de la République a annoncé dans un entretien à la presse régionale le jeudi 29 avril un 
nouveau calendrier de « déconfinement » dans le cadre des mesures prises pour freiner l’épidémie 
COVID19 pour tout le pays. Ce calendrier en 4 étapes (3 mai, 16 mai, 9 juin, 30 juin) va permettre un 
retour très progressif à une activité normale notamment pour l’enseignement supérieur et la recherche. 
Un décret a été publié le 1er mai, dont l’article 34 ne modifie pas les dispositions antérieures sauf pour 
les examens qui sont désormais possibles en présentiel dans le respect des jauges.     
 
 
À partir du lundi 3 mai 2021, nous continuons nos missions selon les modalités suivantes :  
 

- Accueil des étudiants sur site pour les enseignements l’équivalent d’une journée par semaine 
dans la limite de 20% des capacités d’accueil des bâtiments et sites et de 50% des salles, et le 
respect des horaires de couvre-feu (19h-6h).  

- Les examens du second semestre peuvent être organisés en présentiel selon les règles 
précédemment en vigueur (cf. NOTE n°2020-11-17/UP/DGS/FSD).  
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- Accueil dans les bibliothèques des étudiants, des chercheurs et du public sur rendez-vous de 6h 
à 19h.  

- Accueil des étudiants pour des RDV administratifs, pour les RDV médicaux au SSU.  
- Activités sportives des UE étudiantes donnant lieu à crédit d’ECTS ou point bonus.  
- Activités sociales des associations étudiantes sur RDV et dans le respect des protocoles sanitaires.  
- Les activités et missions de recherche peuvent se poursuivre, en privilégiant le travail à distance 

si c’est possible, et dans le respect des protocoles sanitaires sur site.  
- Le travail à distance reste la règle et doit être systématique dès lors que les activités concernées 

le permettent. Néanmoins, en fonction des nécessités impératives de service, vous pouvez 
demander à ce que le travail se réalise sur site. Les activités non réalisables dans les conditions 
d’un travail à distance imposent la présence sur site des agents, et ce dans le respect du protocole 
sanitaire. Le respect du couvre-feu de 19h à 6H doit être facilité. Des attestations doivent être 
faites (modèle en annexe) pour les personnels qui doivent travailler ou se déplacer pendant ces 
horaires.  

- Les déplacements et missions en France métropolitaine sont autorisés.  
- Les stages en France métropolitaine sont possibles, ainsi que les stages au sein des unités de 

recherche d’Université de Paris, pour les étudiants en master.  
- Les déplacements, stages, échanges et missions internationaux sont encore restreints, 

dépendent de la situation du pays de destination, et soumis à l’accord du FSD.  
- Nous rappelons qu’il faut continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières (port du 

masque, lavage des mains avec du gel HA) et les distances physiques au sein des campus. Les 
personnels qui présentent des symptômes (fièvre, difficultés respiratoires) doivent s’isoler, se 
tester et consulter un médecin. Les cas contacts avérés (contact avec un cas positif sans masque) 
doivent s’isoler 7 jours et se tester. Les cas positifs doivent s’isoler 10 jours.  

- Dans le cadre de la campagne « Tester Alerter Protéger » des centres de tests de dépistage 
(antigéniques) sont ouverts sur les campus Saint Germain (salle Leduc), Grands Moulins 
(bâtiment Sophie Germain), et Pharmacie-Observatoire.  
 

Nous reviendrons vers vous pour les prochaines étapes, et restons à votre disposition pour toutes 
questions.  
 
La FAQ du site de l’Université a été mise à jour avec tous ces éléments : Infos covid | Université de Paris 
(u-paris.fr) 
Nous reviendrons vers vous pour les prochaines étapes, et restons à votre disposition pour toutes 
questions éventuelles.  
 
 
 

L’Adjoint au Directeur Général des Services 
Fonctionnaire de Sécurité et de Défense 

 
Didier PETITJEAN 
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