
CORONAVIRUS Arrêt des cours en présentiel à 

compter du 16 mars
Cancellation of in-person classes as of March 16

Du 12 mars 2020 au 12 mars 2020

Retrouvez dans la rubrique Covid-19 toutes les informations et les dispositions prises par l'université 
dans le cadre de cette crise sanitaire et du plan de continuité d'activité (PCA).

* Accéder à la rubrique Covid-19

 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population et de tenir compte de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, le Président de la République 
a annoncé hier soir une série de mesures, qui comprennent notamment la fermeture au public de l’ensemble des établissements d’enseignement 
supérieur à compter du lundi 16 mars 2020.
 
En conséquence, l'accès à tous les bâtiments de tous les campus de l'UPPA n'est plus autorisé à tous les étudiants, usagers et autres publics 
jusqu'à nouvel ordre.

Afin de garantir la continuité pédagogique, l'UPPA veille à offrir ses modules d’enseignement en e-learning (plateforme E-Learn de l'UPPA) pour 
permettre aux usagers de suivre à distance leurs formations. Les responsables de formation et les directions des collèges vous transmettront dès 
la semaine prochaine les informations correspondantes.

La seule source d'information officielle reste le site institutionnel de l'UPPA et les moyens de communication habituels (votre adresse électronique 
en tant qu'étudiant).

Par ailleurs, les mobilités sortantes (missions, stages et mobilités d’études) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

---
 
In order to best protect the entire population and to take into account the evolution of the COVID-19 epidemic, the President of the Republic 
announced yesterday evening a series of measures, including the closure to the public of all higher education institutions as of Monday 16 March 
2020.
 
As a result, access to all buildings on all UPPA campuses is no longer permitted to any students, users and other members of the public until further 
notice.

https://www.univ-pau.fr/fr/covid-19.html
https://www.univ-pau.fr/fr/covid-19.html


In order to guarantee pedagogical continuity, the UPPA ensure that their teaching modules are offered via e-learning (the UPPA's E-Learn platform) 
in order to enable students to take their courses at a distance. The professors in charge of training and the management of the colleges will send 
you the relevant information as of next week.

The only official source of information remains the UPPA's institutional website and the usual means of communication (your UPPA e-mail 
address).

Toutefois, nous vous rappelons qu'il est capital d'utiliser 

les gestes barrières qui sont des solutions efficaces 

pour de lutter contre l'épidémie.

Gestes barrières

 

* geste 1 : se laver les mains avec du savon ou à défaut du gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour
* geste 2 : tousser ou éternuer dans son coude
* geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique
* geste 4 : se saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

 

Information du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

