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Note n°2021-08-27/UP/DGS/FSD 
 
Objet : État d’urgence sanitaire COVID19 : actualisation des mesures pour 
la rentrée universitaire de septembre 2021. 
 
Références :  

- Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
- Circulaires du 7 septembre 2020, 1er mars 2021 et du 18 mai 2021 relatives aux mesures sanitaires ; 
- Circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la fonction publique ; 
- Circulaire du 5 juillet 2021 relative aux ASA dans la fonction publique d’Etat pour la vaccination 

contre la Covid-19 ; 
- Circulaire du 5 août 2021 relatives aux mesures sanitaires applicables à la rentrée universitaire 2021 
- Circulaire du 5 août 2021 de rentrée pour les étudiants internationaux – délivrance des visas, mesures 

sanitaires, calendrier pour les étudiants en provenance des pays classés en catégorie rouge. 
 
 
Annexes : 

-   
 
Destinataires : 
Messieurs les doyens facultaires, 
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 services 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,  

 
La rentrée universitaire de septembre 2021 va une nouvelle fois être marquée par le contexte de 
l’épidémie de COVID19.  
Les textes de références (Loi du 5 août et décret d’application afférent) et les circulaires MESRI-
DGESIP du 5 août 2021 et de la DGAFP fixent le cadre de notre action dans le domaine des protocoles 
sanitaires à appliquer pour assurer un accueil des personnels et des publics dans les meilleures 
conditions de sécurité sanitaire.   
Grâce  aux respects des normes sanitaires, à la maîtrise des gestes barrières, à notre expérience des 
18 derniers mois et à la campagne nationale de vaccination contre le COVID, cette rentrée va permettre 
de retrouver une forme de fonctionnement moins restrictif de notre université selon les modalités qui 
sont précisées dans cette note.  
Il n’en demeure pas moins que ces mesures pourront être modifiées en fonction de l’évolution de la 
situation.  
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Les mesures sanitaires à appliquer pour la rentrée universitaire pour la recherche et l’enseignement, et 
toutes les activités au sein de l’université, sont les suivantes :  
 

1. Reprise des enseignements présentiels et de l’ensemble des activités :  
 

- Accueil des étudiants sur les campus pour les enseignements et la recherche à due concurrence 
de leur capacité d’accueil globale et dans la limite de la capacité d’accueil nominale de chaque 
salle, sans jauges limitatives dans les salles et amphithéâtres. Il faut bien entendu respecter les 
limitations capacitaires des salles et amphithéâtres selon les règles de sécurité déjà en vigueur 
(normes incendie etc…). Néanmoins, des jauges pourront être rétablies si la situation sanitaire 
venait à se dégrader. Le « passe sanitaire » n’est pas demandé pour les personnels et les 
étudiants à l’université pour les activités d’enseignement et de recherche. (Cf. paragraphe 8 de 
la présente note sur cette question).  
 

- Les examens et concours peuvent être organisés en présentiel sans jauges limitatives dans les 
salles et amphithéâtres. Il est autorisé d’organiser des examens/épreuves de contrôle continu à 
distance si elles sont prévues dans les modalités de contrôle des connaissances et de 
compétences (MCCC) spécifiques des formations. Ces dernières doivent être votées par les 
commissions formation des facultés un mois après le début du premier cours au plus tard.  
 

- Accueil dans les bibliothèques universitaires à 100% des capacités nominales y compris dans 
les salles de travail.  

  
- Accueil normal sur les sites des étudiants pour des rendez-vous administratifs, pour les rendez-

vous médicaux au SSU.  
 

- Les activités sportives et culturelles pour les étudiants seront ouvertes mais devront respecter 
les protocoles adaptés (cf. instructions du Ministère de la Jeunesse et des sports et du ministère 
de la Culture) et les protocoles qui s’appliquent pour les activités sportives en intérieur et de 
plein air dans les ERP (Établissement Recevant du Public). A ce titre, et conformément à la 
législation, le « passe sanitaire » sera demandé pour tous, sauf pour les activités sportives 
organisées par l’UFR STAPS dans le cadre de ses formations, et pour les mineurs. Les 
modalités d’application de ces consignes seront précisées respectivement par le service des 
sports et le service culture sur leur site web.  
 
2. Organisation d’événements et manifestations scientifiques, culturels, sportifs, 

associatifs :  
 

À compter de la rentrée peuvent être organisés dans les établissements et accueillir des 
participants extérieurs aux établissements : des réunions, rencontres, conférences, colloques et 
séminaires scientifiques, soutenances de thèses ou de mémoires, remises de diplômes etc. 
ainsi que des événements et manifestations culturelles ou sportives, y compris les activités et 
événements des associations étudiantes. Ils seront soumis à un contrôle du « passe sanitaire » 
dès lors qu’il y a brassage entre des personnes internes et extérieures à l’université. Les 
organisateurs devront prévoir en coordination avec les services compétents (DGDPILEPS, 
Directeurs-rices de sites, DGDCOM, DAF) les moyens nécessaires à ce contrôle et prévoir un 
budget pour cela.  
 

- Les activités et événements sportifs ou culturels organisés à partir de la rentrée universitaire ne 
seront accessibles qu’aux personnes pouvant justifier d’un résultat négatif à un test ou examen 
de dépistage, d’un justificatif de vaccination ou d’un certificat de rétablissement (passe 
sanitaire).  Ces justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré 
sur l’application mobile « TousAntiCovid » ou tout autre support numérique au choix de la 
personne concernée.  
 

- Les protocoles sanitaires définis par les ministères chargés des sports et de la culture qui seront 
applicables aux activités sportives et culturelles seront mis en place, ainsi que le respect des 
gestes barrières, comme défini à Université de Paris.  



   

 
- Les activités des associations étudiantes sont autorisées dans le respect des protocoles 

sanitaires et sous le contrôle de la Direction de la Vie de Campus.  
 

- Les organisateurs de ces différentes manifestations doivent indiquer au Fonctionnaire Sécurité 
Défense, à la direction de leur UFR, IUT, Unité de Recherche ou École, et aux participants 
comment les consignes en vigueur au moment de l’événement seront prises en compte et 
préciser quels moyens seront mis en place pour vérifier qu’elles seront bien respectées. 
 
3. Restauration collective :  

 
La restauration collective des étudiants et des personnels sera assurée par les antennes du 
CROUS selon les protocoles afférents à la restauration collective. Le « passe sanitaire » 
n’est pas demandé au sein du CROUS pour les activités des personnels et des étudiants 
pour la restauration et l’hébergement, sauf pour les activités culturelles et sportives, et les 
prestations exceptionnelles.  
En ce qui concerne la restauration des personnels sur les sites, elle est autorisée dans les 
conditions préalablement définie qui respectent les gestes barrières et les protocoles 
sanitaires.  
Il est toléré de prendre ses repas dans les bureaux en respectant les distances physiques 
d’au moins 2 mètres.  
L’usage des cuisines ou des lieux de convivialité est tolérée pour prendre les repas en 
respectant les gestes barrières et les distances physiques.  
La mise à disposition d’espace de restauration (salles de cours ou autres) pour les étudiants 
en dehors des espaces dédiées du CROUS ou d’autres prestataires n’est pas autorisée. Il 
faudra veiller à mettre en œuvre les protocoles stricts de respect des gestes barrières 
(responsabilité du CROUS et des prestataires de restauration).  
Pour les cocktails, repas lors d’activités de type événementiel, il est recommandé de 
s’adresser à des prestataires de restauration qui respectent les protocoles en vigueur. Pour 
ce type d’événements, dès qu’il y a brassage avec des invités extérieurs, le « passe 
sanitaire » sera exigé pour tous les participants (internes et externes). De manière générale, 
il est recommandé de les organiser en extérieur si c’est possible ou dans des espaces 
suffisamment grands pour permettre le respect des distances physiques.  

 
 

4. Situations de travail à Université de Paris :  
 

- Le régime de droit commun s’applique à compter du 1er septembre. Il est à noter en cette rentrée 
le déploiement du télétravail pour les personnels BIATSS. Dans ce cadre, selon les modalités 
définies dans la note de cadrage du télétravail d’Université de Paris, un agent à temps plein peut 
bénéficier, si les conditions d’éligibilité sont réunies, d’un maximum de 2 jours fixes par semaine 
ou de 4 jours flottants par mois de télétravail. Les personnels non éligibles au télétravail exercent 
leurs activités 5 jours sur site.  
Pour plus d’informations : https://u-paris.fr/faq-teletravail/ 

- Les situations particulières seront traitées individuellement (ASA exceptionnelles, contre-
indication vaccinale). Pour plus d’informations : https://u-paris.fr/faq-situations-de-travail/. 
 
5. Mobilités et missions à l’étranger :  

 
- Les stages en France métropolitaine sont autorisés sans avis du FSD, ainsi que les stages au 

sein des unités de recherche d’Université de Paris.  
 

- Les déplacements, stages, échanges et missions internationaux sont autorisés mais encore 
restreints pour les pays classés en « orange » et en « rouge », selon la situation du pays de 
destination (cf. site de France Diplomatie) et soumis à l’accord du FSD (uniquement pour les 
pays en « orange » et en « rouge »).   
 

https://u-paris.fr/faq-teletravail/
https://u-paris.fr/faq-situations-de-travail/


   

- Les accueils des étudiants et des enseignants chercheurs étrangers venant en France sont 
autorisés, mais ils doivent se conformer aux protocoles sanitaires décrits par le Ministère de 
l’Intérieur (https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-
deplacement-et-de-voyage ) . 
 

- Une note spécifique sur les mobilités internationales et l’accueil des étudiants et enseignants 
chercheurs étrangers viendra préciser les modalités spécifiques concernant ce sujet.  
 
6. Gestes barrières et protocoles sanitaires :  
 
Nous rappelons qu’il faut continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières au 
sein des sites de l’université.  
 

- Le port du masque reste obligatoire, y compris pour les personnes vaccinées dans tous les lieux 
clos intérieurs et extérieurs selon les mêmes règles que depuis septembre 2020 (Arrêté n°2020-
136 du 9 septembre 2020 de la Présidente d’Université de Paris).  

- Des masques en tissus de catégorie 1 seront livrés aux composantes et aux directions par la 
DGD PILEPS afin qu’ils soient distribués aux personnels de l’université et hébergés des EPST 
sur les sites. Les étudiants et extérieurs doivent venir avec leur propre masque.  

- Le lavage régulier des mains avec du gel hydro-alcoolique ou de l’eau et du savon reste 
fortement recommandé et les distances physiques (2 m sans masque) doivent continuer à être 
respectées au sein des campus notamment lors des pauses cafés, des pauses restauration ou 
des pauses cigarettes). 

- Les locaux doivent être aérés le plus régulièrement possible, au moins 15 minutes toutes les 2 
heures, et ils seront nettoyés quotidiennement selon les protocoles en vigueur.   
 
7. Conduite à tenir en cas de cas COVID :  

 
Les personnes (personnels et étudiants) 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 10 jours 
et se tester. Les cas positifs doivent s’isoler 7 jours et se faire tester avant de reprendre leur 
activité.  
Les cas contacts qui sont vaccinés doivent observer les mêmes protocoles : isolement, test.  
Veuillez trouver dans le lien ci-joint les protocoles et conduite à tenir mis à jour : 
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/cas-contact-a-risque.html 
 
 

8. Passe sanitaire :  
 
Conformément à la circulaire du MESRI du 5 août, le « passe sanitaire », c’est-à-dire 
l’obligation de vaccination, ou de test (PCR 72H ou antigénique 48H) ou d’un certificat de 
« rétablissement » (test positif de moins de 6 mois), n’est pas exigé pour les accès aux sites 
d’Université de Paris pour les activités d’enseignement et de recherche.  
 
Le « passe sanitaire » est cependant exigé dans les cas particuliers suivants :  
 

- Pour tous les personnels et étudiants qui travaillent dans des établissements de santé. Le 
« passe sanitaire » est donc exigé sur les sites qui accueillent des établissements de santé. 
Néanmoins, si les unités de recherche peuvent être isolées de l’établissement de santé, alors le 
« passe sanitaire » n’est pas exigé (une note complémentaire d’harmonisation spécifique sera 
communiquée sur ce sujet, en coordination avec la Faculté de Santé, l’APHP et l’INSERM).  
 

- Pour les professionnels de santé : personnels administratifs, médicaux et paramédicaux du SSU 
et de la médecine du Travail.  

- Pour les événements et activités qui accueillent du public extérieur : séminaires, colloques, etc. 
Dans ce cas tous les participants (internes ou extérieurs à Université de Paris) sont tenus de 
présenter un « passe sanitaire à jour ».  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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- Pour les organisateurs et participants aux activités d’associations étudiantes, sauf pour les 
activités incluses dans les cursus de formation. 

- Pour les activités sportives et culturelles selon les protocoles spécifiques des ERP 
(Etablissements recevant du Public) des Ministères des Sports et de la Culture.  

- Les organisateurs de ces différentes manifestations doivent les signaler au Fonctionnaire 
Sécurité Défense afin qu’il autorise le contrôle des « passes sanitaires » par les personnes 
habilitées (agents de sécurité ou agents de l’université). 

 
9. Campagne Tester Alerter Protéger : centres de tests et de vaccination :  

 
- Dans le cadre de la campagne Tester Alerter Protéger un centre de test de dépistage 

(antigéniques) va être rouvert sur le campus Saint Germain, avant le 10 septembre.  
 

-  Si besoin, une commande d’autotests (AG) pourra aussi être lancée comme en juin. Vous êtes 
invités à exprimer vos besoins en ce domaine auprès du Fonctionnaire de Sécurité et de défense 
adjoint, référent COVID UP (Benoît BEAUVAL).  
 

- Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le COVID nationale, pilotée par les ARS, 
une campagne d’incitation à la vaccination pour tous les publics sera déployée par la Direction 
de la Communication sur les différents réseaux institutionnels (site UP, newsletter) et sociaux.  
 
Un centre de vaccination dédié aux étudiants de Paris est déjà mis en œuvre par l’ARS à la 
Station F (Rue Eugène Freyssinet, 75013, à proximité du campus des Grands moulins :  
https://stationf.co/news/station-f-accueillera-le-vaccinodrome-de-paris-a-partir-du-lundi-6-
septembre ).  
Les personnels et les étudiants sont invités à effectuer leur parcours vaccinal dans les centres 
qui sont ouverts en ville (voir Doctolib).  
 
Nous nous concertons actuellement avec nos partenaires (APHP, mairie de Paris, ARS IDF) 
pour avoir la possibilité de réserver des créneaux dédiés aux personnels et aux étudiants 
d’Université de Paris dans des centres à proximité des campus principaux.  

 
Ces dispositions peuvent évoluer en fonction de la situation sanitaire et pourront être amendées le cas 
échéant.  
 
Elles sont aussi en ligne et mises à jour sur le site d’Université de Paris : FAQ spéciale Rentrée 
étudiante 2021-2022 | Université de Paris (u-paris.fr) ou dans la rubrique : Infos covid | Université de 
Paris (u-paris.fr) 
Un focus sera fait dans la newsletter de la rentrée.  
 
Nous reviendrons vers vous pour apporter toutes nouvelles précisions possibles, et restons à votre 
disposition pour toutes questions.  
 
 

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

 
Didier PETITJEAN 
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