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Modificatif à la NOTE n°2020-11-17/UP/DGS/FSD 

Objet : Modalités d’organisation des examens pendant la période de l’état 
d’urgence sanitaire COVID19 

Références : 
1/ 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 
2/ Circulaire DGESIP/MESRI du 30 octobre 2020 Consignes de mise en œuvre du 
confinement adapté dans l’enseignement supérieur 
3/ FAQ DGESIP accompagnant la circulaire du 30/10/20 
6/ Message du Vice-Président Formation d’Université de Paris du 04/11/2020 

Annexes :  
1/Protocole sanitaire pour l’organisation des examens et concours 

Destinataires : 
Messieurs les Doyens facultaires, 
Monsieur le Directeur général de l’IPGP, 
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d’UFR, des IUT et de l’Ecole d’ingénieurs 
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices généraux.ales délégué.es, 
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 Vices Présidents, 
Monsieur le Directeur Général des Services, 
Madame la Directrice de Cabinet de la Présidente 

Mesdames, messieurs, 

Comme l’autorise le décret de référence et ainsi que le précise la circulaire du MESRI du 30 
octobre 2020, les examens peuvent avoir lieu en présentiel sur site pendant la période de 
confinement et plus largement pendant la période d’état d’urgence sanitaire qui a été prolongé 
jusqu’au 16 février par la loi du 14 novembre 2020. Les concours sont obligatoirement organisés 
en présentiel. Il faut bien sûr autant que possible privilégier le recours aux évaluations à distance, 
mais si cela n’est pas satisfaisant d’un point de vue pédagogique ou si les moyens techniques ne 
permettent pas une juste évaluation, les examens peuvent être organisés sur site.  

Cette note a pour objet de préciser les modalités d’organisation des examens et concours 
sur les sites et campus d’Université de Paris pendant la période de confinement et de l’état 
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d’urgence sanitaire, dans le respect des protocoles permettant de lutter contre l’épidémie de 
COVID19. Ces consignes pourront être modifiées en fonction de la situation qui reste évolutive. 
Un protocole sanitaire spécifique et complet rédigé par le MESRI est annexé à cette note et doit 
guider l’organisation des examens. 

 
1. Convocation :  

 
Les étudiants doivent être convoqués de manière échelonnée, surtout s’il s’agit de cohortes 
importantes en nombre, afin d’éviter les attroupements aux portes des salles d’examens.  
 
La convocation doit rappeler les règles sanitaires et les gestes barrières qui devront être 
scrupuleusement suivies par les candidats, sous peine d’exclusion des épreuves par le 
responsable du centre d’examen. 
Elle doit mentionner que les candidats qui sont testés positifs au COVID, ou qui sont cas 
contacts à risque avérés, ou qui ont des symptômes du COVID ne doivent pas se présenter à 
l’examen et envoyer un justificatif médical. Des épreuves de rattrapage doivent être prévues 
pour ces étudiants. Il faut éventuellement prévoir des salles de composition à part pour des 
étudiants qui se présenteraient avec des symptômes.  
 
La convocation à l’examen tiendra lieu de justificatif de déplacement. Les étudiants convoqués 
doivent de plus remplir l’attestation individuelle en cochant la case adéquate (n°1), 
téléchargeable sur le site : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ ou sur 
l’application TousAntiCovid.  
 
Le respect des distances physiques doit être respecté dans les files d’attente à l’entrée des salles 
d’examens. Des marquages au sol doivent être réalisés à cet effet.Il faut éviter les croisements 
lors de la mise en place dans la salle d’examen.  
 

2. Organisation des salles d’examens et des épreuves :  
 

L’organisation des salles d’examens doit répondre aux normes de distanciation physique (1m 
entre chaque étudiant). L’utilisation des salles et amphithéâtre ne peut en aucun cas dépasser 
50% de leur capacité nominale.  
 
Il faut systématiquement afficher à l’entrée le rappel des normes sanitaires (gestes barrières) : 
signalétique sur le site : https://u-paris.fr/les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-
securite/ 
Le protocole de désinfection des salles est précisé en annexe de cette note (voir protocole 
recommandé par le MESRI). 
Entre deux épreuves, si elles ont lieu le même jour dans la même salle, une aération de 15 
minutes et une désinfection au moyen de lingettes désinfectantes de leurs tables par les 
étudiants suffit.  
Il est souhaitable que les étudiants gardent les mêmes places (numérotées), s’il y a plusieurs 
épreuves consécutives. 
Il faut mettre à disposition dans les salles du gel hydro-alcoolique en quantité suffisante (à 
chaque bout de rangée si possible), selon les moyens disponibles. 
Il faut mettre à disposition de chaque étudiant suffisamment de matériel de composition 
(copies, feuilles de brouillon) pour éviter les déplacements. Si besoin, c’est au surveillant de 
distribuer, en veillant à chaque fois à se laver les mains avec du gel HA ou de porter des gants. 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://u-paris.fr/les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-securite/
https://u-paris.fr/les-mesures-sanitaires-pour-une-rentree-en-toute-securite/


   

Il faut prévoir des masques en nombre suffisants pour les surveillants.  
 
L’organisation des salles d’examens est à la charge des responsables des composantes ou des 
sites où ils sont organisés avec les équipes logistiques dédiées à cette tâche (agents logistiques, 
appariteurs). 
Des lingettes et du SHA (solution Hydro-Alcoolique) vont être distribué sur les sites par le Pôle 
Logistique et développement durable de la DGDPILEPS.  
En cas de soucis logistiques ou de questions sur les protocoles à mettre en place, vous pouvez 
interroger la DGDPILEPS (direction.pileps@u-paris.fr)   
Pour les composantes qui n’ont pas de services logistique en propres, notamment les sites qui 
sont gérés par la DGDPILEPS, comme le campus des Grands Moulins ou le Campus Saint-
Germain, les responsables de composantes doivent prendre contact avec les responsables en 
charge de l’organisation des examens sur ces sites :    
Campus Saint Germain : Anne Valérie Cornillet (anne-valerie.cornillet@parisdescartes.fr) et 
Geneviève Bashi (genevieve.bashi@parisdescartes.fr)  
Campus des Grands Moulins : Cécile Butor (butor@u-paris.fr ), Claude Chartres 
(claude.chartres@u-paris.fr) et Melissa Malheiro (melissa.malheiro@univ-paris-diderot.fr). 
Gilles Adde doit être mis en copie pour les questions de sûreté et de sécurité. 
 Les Ingénieurs Hygiène et Sécurité peuvent aussi être consultés pour répondre aux questions 
sur les protocoles sanitaires. 
 

3. Déroulé des épreuves : 
 
La vérification de la pièce d’identité est réalisée posée sur la table de manière visible ou tendue 
à distance, et la distribution des sujets par les surveillants avec masques et nettoyage des mains 
au SHA, sans contact avec les candidats. 
Les documents/outils nécessaires à certaines épreuves seront apportés par les candidats. Ils ne 
peuvent être partagés, ils doivent faire l’objet d’une vérification par le personnel de surveillance  
Tout candidat désirant aller aux toilettes doit être accompagné, porter son masque et se laver 
les mains à l’eau et au savon ou utiliser le SHA avant de continuer sa composition. 
Un candidat ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être immédiatement exclu par le 
responsable de la salle d’examen, sans faire l’objet d’un rappel à l’ordre dès lors que ces 
consignes auront fait l’objet d’un rappel explicite. 
Les copies seront ramassées en fin d’épreuve dans des bannettes et seront laissées en sécurité 
pendant 48h avant distribution aux enseignants pour correction.  
 

4. Epreuves orales  
 
De la même façon que les épreuves écrites, les épreuves orales peuvent avoir lieu en présentiel 
sur site, s’il n’est pas satisfaisant qu’elles se tiennent à distance, ou si elles ne peuvent pas être 
remplacées par d’autre forme d’évaluation.  
Les mêmes règles s’appliquent que pour les épreuves écrites, en terme d’organisation.   
Una attention particulière doit être apportée au respect des horaires de convocation, afin 
d’éviter que les candidats se croisent.  
Le port du masque et le respect des distances physiques doivent être appliqués tant pour la 
préparation que lors de l’épreuve orale, par les étudiants et par les enseignants.  
Le protocole sanitaire en annexe précise les modalités.  
 
 

mailto:direction.pileps@u-paris.fr
mailto:anne-valerie.cornillet@parisdescartes.fr
mailto:genevieve.bashi@parisdescartes.fr
mailto:butor@u-paris.fr
mailto:claude.chartres@u-paris.fr
mailto:melissa.malheiro@univ-paris-diderot.fr


   

5. Soutenances de thèses :  
 
Comme les épreuves orales, les soutenances de thèses peuvent se tenir en présentiel sur site, 
s’il n’est pas possible de les réaliser à distance par des outils de visio-conférence. Il faut essayer 
néanmoins de privilégier ce mode à distance (visio-conférence).  
Seuls le jury et le candidat peuvent être présents, le public n’est pas autorisé. Il peut assister à 
distance si les moyens techniques sont disponibles.  
Le port du masque et le respect des distances physiques doivent être respectés durant la 
soutenance par le jury et le candidat, ainsi que pendant la délibération par le jury.  
Si la soutenance de thèse se tient à distance (visio-conférence), le jury peut signer le PV de 
façon électronique ou par mail. 
 

6. Restauration étudiante :  
 
Pendant la période de confinement, la restauration étudiante sur site n’est pas autorisée. Seule 
la restauration à emporter est maintenue par le CROUS. 
Il est donc recommandé de prévoir des épreuves sur des demi-journées, afin d’éviter la 
restauration des étudiants sur les sites.  
En cas d’épreuves longues, les étudiants pourront manger à leur place. Il ne peut s’agir que de 
repas froids. L’usage de plats à réchauffer, nécessitant l’emploi de fours micro-ondes n’est pas 
autorisé.   
Il faudra porter une attention particulière à ce que les étudiants ne mangent pas en même 
temps, notamment en respectant la règle d’une distance de 1,50 entre deux personnes qui 
enlèvent leur masque pour manger, et sans jamais être face à face. Les déchets des repas 
doivent être jetés dans les poubelles munies de couvercle à l’extérieur des salles d’examen.  
Il est recommandé d’aérer (soit de façon naturelle, soit de façon mécanique) la salle pendant la 
période où les étudiants se restaure. 
 

7. Rappel des mesures sanitaires et du respect des gestes barrières :  
 

Toutes les règles sanitaires et les gestes barrières qui sont en vigueur depuis la rentrée doivent 
continuer à être strictement respectées sur tous les sites Université de Paris : port du masque à 
l’intérieur et à l’extérieur, lavage fréquent des mains, mise à disposition de distributeurs de gel 
hydro-alcoolique, respect des distances physiques.  

 

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

 
 
 

Didier PETITJEAN 

 


