
   

 
Paris le 3 juin 2021 

 
Affaire suivie par : 

Benoît Beauval, FSD adjoint 
benoit.beauval@u-paris.fr 

fonctionnaire-securite-defense@u-paris.fr 
 

NOTE n°2021-06-01/UP/DGS/FSD 
 

Actualisation des mesures concernant les mobilités internationales 
entrantes et sortantes dans le contexte de la crise COVID19 à partir du 
1er juin 2021 
 
Références :  
1/ Décret n° 2020-1257 du 14 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/ Instruction n°6268/SG du premier ministre du 19 mai 2021 
 
3/ site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 
 
3/ Circulaires MESRI et FAQ DGESIP sur le site : Covid-19 | Offre de services DGESIP 
 
Annexes : 

- Instruction n°6268/SG du 19 mai 2021 
- Analyse du MESRI de l’Instruction n°6268/SG du 27 mai 2021  

 
Destinataires : 
Messieurs les doyens de faculté, 
Monsieur le directeur de l’IPGP, 
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d’UFR, d’IUT et de l’EIDD,   
Mesdames et messieurs les directeurs et directrices d’unités de recherche,  
Monsieur le directeur général des services de l’IPGP, 
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 
 
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 et messieurs, chers et chères collègues,  
 
Veuillez trouver ci-joint la nouvelle instruction du Premier ministre relative aux mesures frontalières 
mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, publiée le 19 mai 2021. 
La précédente instruction (n°6248/SG) datant du 22 février 2021 est abrogée.  
Vous trouverez également en pièce jointe un support de la DGESIP reprenant les principales 
informations de la nouvelle instruction du Premier ministre. Ce support a été revu et validé par le 
ministère de l’Intérieur. 
Cette note a pour but d’actualiser la politique d’Université de Paris pour les mobilités entrantes et 
sortantes des enseignant·es-chercheur·es et des étudiant·es à partir du 1er juin 2021. 
Elle annule et remplace les notes précédentes  
Elle sera diffusée dans toutes les unités mixtes en cotutelle et sera disponible sur le site Infos 
covid | Université de Paris (u-paris.fr) ; une FAQ sera proposée.  
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1. Régime des mobilités internationales sortantes dans l’Union Européenne et les 
pays de la zone Europe :  

 
Dans l’Union Européenne et la zone Europe (Suisse, Islande, Norvège, Lichtenstein, Vatican, 

Andorre, Monaco), à l’exception du Royaume-Uni, les restrictions de déplacements sont levées 
pour la plupart des pays. Les missions, stages et échanges universitaires peuvent avoir lieu dans 
les pays de l’Union Européenne et de la zone Europe. Il n’est plus nécessaire de demander l’avis 
du Fonctionnaire Sécurité Défense, sauf en cas de doute ou de question.  

Néanmoins, il faut effectuer un test PCR négatif dans les 72h avant le voyage (même lorsqu’on 
est vacciné), et certains pays exigent encore une période de quarantaine à l’arrivée sur leur 
territoire.  

Il est demandé de vérifier les protocoles sanitaires et les formalités à effectuer en amont du 
déplacement sur France Diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/). Elles sont évolutives et mises à jour régulièrement en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

 
 

2. Régime des mobilités internationales sortantes à Université de Paris en dehors de 
l’Union Européenne et les pays de la zone Europe 
 

Université de Paris se conforme aux recommandations du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères : tout déplacement international - depuis l’étranger vers la France et de France 
vers l’étranger - est strictement encadré jusqu’à nouvel ordre, afin de participer à la lutte 
contre la propagation du virus SARS COVID. 
 
Cela signifie que les mobilités internationales des enseignants-chercheurs (missions, invitations) 
et des étudiants (stages, échanges universitaires, séjours) hors de l’Union Européenne peuvent 
être envisagées, mais doivent être soumises à l’accord du Fonctionnaire Sécurité Défense 
(FSD : fonctionnaire-securité-defense@u-paris.fr). 
 
Pour la plupart de ces pays, il faut que le motif du déplacement soit impérieux : stage, échange 
universitaire ou travaux de recherche validant une année d’étude ou un diplôme, mission ou 
échange universitaire dans le cadre de travaux de recherche qui ne peuvent être reportés ou se 
tenir à distance. 
Si l’accord du FSD est donné, les documents tels que l’ordre de mission, la convention de stage 
ou tout document officiel faisant état du motif du déplacement signé par le directeur de la structure 
font office de justificatif du motif impérieux du déplacement.  
 
Seuls les pays suivants sont libres d’accès sans motifs impérieux, ni restrictions : Australie, Corée 
du Sud, Israël, Japon, Nouvelle-Zélande et Singapour. Ces pays et leurs ressortissants ne sont 
pas soumis au régime des motifs impérieux de déplacement et peuvent entrer sur le territoire 
français 
 
Quelques pays restent très difficiles d’accès voire inaccessibles encore : Afrique du Sud, 
Argentine, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Émirats Arabes unis, Inde, 
Népal, Pakistan, Qatar, Sri Lanka, Turquie et Uruguay.  
D’autres pays restent difficiles d’accès : Etats-Unis par exemple.  
 
Les missions et séjours longs sont à privilégier (plus de 10 jours) ; Il faut éviter, sauf impératif 
absolu, les déplacements courts (inférieurs à 10 jours).  
 
Comme dans la zone Europe, il faut prévoir d’effectuer un test PCR négatif dans les 72h avant le 
voyage (même lorsqu’on est vacciné), et certains pays exigent encore une période de quarantaine 
à l’arrivée sur leur territoire. 
Il faut bien vérifier les protocoles sanitaires et les formalités à effectuer en amont du déplacement 
sur France Diplomatie (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/). Ces formalités (comme la liste des pays évoquées plus haut) sont évolutives 
et sont mises à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
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Les mobilités en cours (entrantes et sortantes) sont maintenues : les étudiants en stages, 
échanges et séjours à l’étranger (hors et dans l’UE) peuvent rester dans le pays où ils séjournent 
et doivent se conformer aux consignes sanitaires de ces pays. 
 
 

3. Missions et déplacements professionnels dans les départements et territoires 
d’Outre-Mer :  
 

Pour se rendre en Outre-Mer, il vous faudra notamment avoir un motif impérieux de déplacement 
(l’ordre de mission justifie le motif impérieux professionnel) et présenter, avant l’embarquement, 
le résultat négatif d’un test virologique « RT-PCR COVID » datant de moins de moins de 72h avant 
le départ.  
Les demandes de missions doivent systématiquement faire l’objet d’un accord du Fonctionnaire 
de sécurité de défense (FSD : fonctionnaire.securite.defense@u-paris.fr ) qui instruira les 
dérogations si nécessaire.  
Avant chaque mission, vous pouvez consulter le site : Déplacements entre la métropole et les 
territoires d’Outre-Mer / L'actu du Ministère / Actualités - Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr) 
 
 

 
4. Accueil en France à Université de Paris des chercheurs et étudiants étrangers :  
 

Concernant les étudiants et chercheurs étrangers provenant d’un pays extérieur à l’espace 
européen, à l’exception de ceux provenant d’Afrique du Sud, d’Argentine, de Bahreïn, du 
Bangladesh, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, des Émirats Arabes unis, d’Inde, du 
Népal, du Pakistan, du Qatar, du Sri Lanka, de Turquie et l’Uruguay, sont autorisés à entrer sur 
le territoire français : 
  
- les étudiants « inscrits dans des cours de FLE préalables à une inscription dans l’enseignement 
supérieur français » ; 
- les étudiants « admis aux oraux des concours dans des établissements d’enseignement 
supérieur français » ;  
- les étudiants « inscrits pour la rentrée 2021-2022 » ; 
- les chercheurs « s’installant en France à l’invitation d’un laboratoire de recherche pour des 
activités de recherche nécessitant impérativement une présence physique ainsi que son conjoint 
(…) et ses enfants ».  
  
En revanche, les étudiants et chercheurs étrangers en provenance des pays cités ci-dessus ne 
sont pas autorisés, à ce stade, à entrer sur le territoire français et ne peuvent pas donc entamer 
leurs démarches de demande de visa.  
  
 
Par ailleurs, les étudiants et chercheurs en provenance de l’espace européen (UE+ Suisse, 
Norvège, Islande, Lichtenstein, Vatican, Andorre, Monaco), d’Australie, de Corée du Sud, d’Israël, 
du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Singapour, ne sont pas soumis au régime des motifs 
impérieux de déplacement et peuvent entrer sur le territoire français.  
Une évolution restrictive des conditions d’entrée en France des personnes en provenance du 
Royaume-Uni est toutefois prévue depuis le 31 mai 2021, à cause du variant dit « indien ».  
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Cette instruction est susceptible d’évoluer au cours des prochaines semaines en fonction de 
l’évolution de l’épidémie et notamment des différents « variants ».  
 
Nous vous tiendrons informés des évolutions des directives ministérielles, mais nous vous invitons 
à consulter le site du ministère de l’Intérieur où l’information est régulièrement actualisée et les 
documents nécessaires aux déplacements internationaux sont accessibles : 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-
voyage 
  
 
 
 

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

 
Didier PETITJEAN 
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