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Note n°2021-12-29/UP/DGS/FSD 
 
Objet : Modalités de la rentrée du second semestre dans le contexte de la 
reprise épidémique du COVID. 
 
Références :  

- Conférence de presse du Premier Ministre et du Ministre de la Santé du 26 décembre 2021 
- Circulaire DGESIP Mesures Sanitaires du 29 décembre 2021 

 
Annexe : Protocole d’organisation des examens et concours, actualisée en novembre 2021. 
 
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 Service de Santé Universitaire 
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,  

 
Dans le contexte de la forte reprise épidémique de la COVID et du variant OMICRON en particulier, et 
suite aux annonces gouvernementales (conférence de presse du PM et MINSS du 26 décembre) et à 
la diffusion de la circulaire de la DGESIP/MESRI du 29 décembre 2021, cette note vous détaille les 
modalités d’organisation de la rentrée de janvier 2022. 
Ces mesures sont actives dès le 3 janvier 2022, et mettent à jour la note du 10 décembre 2021 sur 
certains points particuliers. Les mesures de la note du 10 décembre 2021 qui ne sont pas actualisées 
ci-dessous restent valables jusqu’à nouvel ordre.  
Ces modalités visent à renforcer les mesures sanitaires pour préserver la santé de tous, sans perturber 
de manière trop restrictive l’activité universitaire d’enseignement et de recherche. Nous vous 
demandons de redoubler de vigilance sur l’observation des consignes. 
Ces dispositions pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire.  
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1. Enseignements et examens et concours : 
  
Les enseignements, examens et concours peuvent continuer à se tenir sur site en présentiel, 
dans le respect strict des gestes barrières, et sans jauges particulières, sauf les jauges normales des 
examens. 
  
Le protocole pour l’organisation des examens mis à jour et diffusé le 10 décembre reste d’actualité, 
avec les précisions suivantes :  
 
Concernant la gestion de cas COVID positifs et des cas contacts pour les examens et concours, 
les mesures sont les suivantes :  

- Les cas positifs ne doivent pas composer et rester isolés : ils doivent fournir le justificatif de leur 
test positif à leur UFR. Une session de substitution sera mise en place pour eux dans les 15 
jours et jusqu’à 2 mois après la session initiale  

- Les cas contacts devant absolument s’isoler doivent présenter un justificatif officiel (tel qu’un 
document, SMS, mail, émis par les équipes de contact tracing de l’assurance maladie). C’est 
l’équipe de « contact tracing » de l’Assurance Maladie qui tient compte ou non du statut vaccinal 
de la personne pour l’identifier comme cas contact à risque élevé. Ces cas contacts à risque 
élevé doivent respecter un isolement, ne peuvent donc se présenter aux examens et doivent 
donc se voir proposer une session de substitution. Celle-ci sera organisée dans les mêmes 
conditions que celles à organiser pour les cas COVID+. 

 
- Des salles doivent être prévues autant que possible pour les cas symptomatiques qui se 

présentent aux examens.  
 
 

2. Organisation du travail et télétravail:  
 
A partir du 3 janvier et pour trois semaines, le télétravail dans la fonction publique est obligatoire trois 
jours par semaine, pour les personnes dont l’activité peut s’exercer à distance et dans le respect de la 
continuité du service public qui doit être garanti. Les activités de surveillance d’examen, par exemple, 
ne peuvent faire l’objet de télétravail. 
Toujours à condition qu’il soit possible et ne remette pas en cause la continuité du service public, le 
télétravail peut être porté à 4 jours. 
 

3. Gestion des cas COVID positifs et des cas contacts avérés :  
 
En attendant les textes qui précisent les nouveaux délais d’isolement pour les cas positifs et les cas 
contacts, il faut se conformer aux recommandations des ressources de l’assurance maladie (mises à 
jour régulières) : https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-
et-isolement et de Santé Publique France (https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-
covid-19/covid-19-outils-pour-les-professionnels-de-sante) .  
 
En synthèse :  

- Les cas positifs (test antigénique ou PCR) doivent s’isoler pendant 10 jours et prévenir leurs 
médecins et l’assurance maladie, y compris ceux qui ont un schéma vaccinal complet.  

- Les cas contacts avérés qui ont un schéma vaccinal complet (2 ou 3 doses) ne sont pas obligés 
de s’isoler, mais doivent renforcer le respect des gestes barrières, sauf s’il s’agit d’un cas contact 
avec une personne positive au variant. Alors il y a isolement de 7 jours et test PCR à J7.  

- Les cas contacts avérés sans schéma vaccinal complet ou immunodéprimés doivent s’isoler 7 
jours et test PCR à J7.  

 
 

4. Organisation des événements rassemblant du public :  
 
Conformément à la note du 10 décembre, les événements festifs et de convivialité sont suspendus et 
strictement interdits (vœux, cocktails, repas festif, soirées etc…).  
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Les colloques, séminaires, réunions, soutenances de thèses et les événements qui sont impératifs 
peuvent être organisés en présentiel, avec des protocoles sanitaires adaptés et dans le strict respect 
des gestes barrières. Le pass sanitaire doit être exigé pour tous les participants dès qu’il y a des 
personnes extérieures à l’université.  
Il est néanmoins recommandé, autant que possible, de recourir à la visio-conférence pour les réunions 
et les activités qui ne requièrent pas impérativement une présence sur site.  
Les repas, cocktails, cafés, etc. en marge de ces réunions et événements ne sont pas autorisées.  
Des précisions vous seront transmises dans les tout prochains jours, en fonction des nouvelles 
dispositions ministérielles prises. 
 

5. Respect des gestes barrière :  
Les gestes barrière continuent de s’appliquer sur le lieu de travail sans modification. Il y a lieu de faire 
une communication de rappel auprès des personnels et des différents publics. Pour mémoire il s’agit 
notamment de : 

- Porter un masque chirurgical (ou grand public catégorie 1) dans tous les espaces clos de 
l’université et dès 2 personnes présentes dans la même pièce ; 

- Se laver régulièrement les mains ou, si ce n’est pas possible, les désinfecter au gel 
hydroalcoolique ; 

- Rester à une distance de 1m minimum les uns des autres (2 m sans masque, situation qui doit 
rester exceptionnelle et temporaire) ; 

- Eviter les contacts physiques et les échanges ainsi que les regroupements ; 
- Ventiler efficacement les locaux ou aérer à raison de 10 min toutes les heures ; 
- Nettoyer régulièrement les locaux et les postes de travail. 

  
 

 

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

 
Didier PETITJEAN 

 


