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NOTE	DE	CADRAGE	RELATIVE	A	LA	RENTREE	2020/21	
ETUDE	DE	SCENARIOS	ET	PRISE	EN	COMPTE	DE	LA	CRISE	SANITAIRE	LIEE	AU	COVID-19	

	
Le	24	juin	2020	

	
	
	
Les	conditions	d’accueil	des	étudiants	au	sein	de	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	à	la	
rentrée	2020/2021	sont	marquées	par	des	incertitudes	liées	aux	difficultés	d’anticipation	de	
la	 situation	 sanitaire	 à	 venir	 et	 aux	 conditions	 requises	 pour	 accéder	 aux	 différents	 sites	
notamment	à	cause	des	contraintes	probables	de	distanciation	physique.	Pour	ces	raisons,	la	
Présidence	a	mis	en	place	une	concertation	générale,	auxquelles	elle	a	associé	l’ensemble	des	
élus	de	ses	instances	centrales	(CHSCT,	CT,	CAC,	CFVU,	CA),	les	directeurs	de	composantes,	
responsables	administratifs,	responsables	de	services	et	autres	intervenants	clés.	Un	groupe	
de	travail,	réunissant	une	centaine	de	personnes,	a	été	constitué.	Il	s’est	réuni	la	première	fois	
le	19	mai	2020	et	 la	 seconde	 fois	 le	17	 juin	2020.	Des	«	 sous-groupes	»	de	 travail	 sur	des	
thématiques	 spécifiques	 comme	 l’international,	 l’accueil	 des	 primo-entrants,	 le	 calendrier	
universitaire	et	les	pédagogies	hybrides	ont	également	eu	lieu	dans	l’intervalle.	La	présente	
note	 de	 cadrage	 est	 issue	 de	 l’ensemble	 des	 réflexions	 qui	 ont	 émergé	 au	 cours	 de	 ces	
réunions	et	débats.		
	
Enjeux	et	défis	des	différents	scénarios	
	
Trois	scénarios	pourraient	être	envisagés	pour	la	rentrée	prochaine	:	
	

• Le	premier	correspondrait	à	une	reprise	des	activités	habituelles,	c’est	à	dire	à	la	fin	
de	 l’épidémie	 permettant	 une	 reprise	 totale,	 des	 enseignements	 et	 des	 activités	
scientifiques	en	présentiel	(éventuellement	avec	port	du	masque).	

• Le	 second	 scénario	 serait	 celui	 d’une	 contrainte	 sanitaire	 issue	 des	 autorités	
nationales,	 imposant	 des	 consignes	 de	 distanciation	 physique	 pour	 la	 sécurité	 des	
étudiants,	personnels	et	enseignants	sur	les	sites.	Il	serait	alors	possible	d’allier	à	la	
fois	 des	 enseignements	 en	 présentiel	 et	 à	 distance,	 pour	 concilier	 les	 contraintes	
sanitaires	avec	les	espaces	disponibles.	

• Le	troisième	scénario	correspondrait	à	des	contraintes	sanitaires	plus	fortes,	liées	à	
une	 dégradation	 de	 la	 situation	 et	 un	 nouveau	 confinement,	 amenant	 à	 des	
enseignements	totalement	(ou	principalement)	en	distanciel.	
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A	ce	jour,	la	Circulaire	du	11	juin	2020	relative	à	la	préparation	de	la	rentrée	2020,	indique	
qu’il	 «	 est	 possible	 que	 des	mesures	 sanitaires	 doivent	 encore	 être	 observées	 afin	 d’éviter	
qu’une	nouvelle	vague	pandémique	ne	voit	 le	 jour	».	Pour	autant,	 le	discours	du	Président	
Emmanuel	Macron	 le	14	 juin	2020	 laisse	penser	que	des	consignes	plus	 favorables	de	nos	
tutelles	 pourraient	 être	 transmises	pour	 la	 rentrée	 si	 l'amélioration	 se	poursuit	 et	 que	 les	
conditions	sanitaires	 le	permettent.	De	ce	fait,	à	ce	 jour,	c’est	 le	scénario	1	qui	est	retenu	
pour	la	rentrée	universitaire	2020/21.	Celle-ci	s'effectuera	totalement	en	présentiel,	avec	
l’éventualité	du	port	du	masque	obligatoire	et	du	respect	des	gestes	barrières.	
	
Quoi	qu’il	en	soit,	il	paraît	indispensable	d’anticiper	et	de	préparer	les	conditions	de	mise	en	
œuvre	du	scénario	2,	par	précaution,	afin	de	pouvoir	le	mettre	en	place	dans	les	meilleurs	
délais	 si	 les	 tutelles	 venaient	 à	 imposer	 des	 contraintes	 de	 distanciation	 physique	 aux	
établissements	ou	que	la	gouvernance	estimait,	à	un	moment	où	un	autre,	en	fonction	de	la	
situation	sanitaire,	que	cela	s’imposait	pour	la	sécurité	des	personnels	et	des	usagers.	Quant	
au	scénario	3,	correspondant	au	retour	au	confinement,	 il	doit	également	être	anticipé	de	
sorte	 à	 pouvoir	 basculer	 en	 tout	 distanciel	 en	 cas	 de	 seconde	 vague	 du	 Covid-19	 et	 de	
reconfinement	et	de	ne	pas	se	retrouver	dans	une	situation	similaire	à	celle	de	mars	dernier.	
	
Dans	l’éventualité	où	il	faudrait	mettre	en	place	le	scénario	2,	considéré	comme	un	plan	B,	il	
conviendra	alors	de	considérer	d’une	part	que	le	maintien	des	enseignements	en	présentiel	
resterait	 une	priorité	 et	 d’autre	part	 que	 les	 ajustements	pédagogiques	mis	 en	œuvre	 au	
cours	de	cette	période	devraient	être	considérés	comme	exceptionnels,	transitoire	et	non	
pérennes.	 	 Il	ne	s’agit	donc	pas	de	supprimer	 le	présentiel,	mais	de	 trouver	des	modalités	
nouvelles,	 permettant	 de	 concilier	 la	 sécurité	 des	 personnels	 et	 des	 étudiants	 avec	 la	
poursuite	 de	 la	mission	 pédagogique	 et	 scientifique	 de	 l’établissement,	 dans	 un	 contexte	
sanitaire	dépendant	des	décisions	sanitaires	ministérielles.	Il	faut	alors	réfléchir	à	la	nouvelle	
organisation	de	 l’enseignement	en	prenant	en	compte	 les	conséquences	sur	 les	conditions	
d’études	des	étudiants,	les	conditions	d’exercice	des	enseignants	et	les	conditions	de	travail	
des	personnels	administratifs	et	techniques	afin	d’établir	un	certain	nombre	de	principes	et	
de	recommandations	qui	permettent	de	gérer	au	mieux	la	période	à	venir,	en	apprenant	de	
notre	expérience	des	derniers	mois.	Notons	que	les	modalités	ci-dessous	n’ont	pas	vocation	à	
perdurer	 et	 qu’elles	 ne	 constituent	 qu’une	 alternative	 au	 cas	 où	 les	 conditions	 ordinaires	
d’exercice	de	nos	missions	de	service	public	ne	pourraient	pas	être	mises	en	œuvre.	La	ligne	
générale	consistera	à	rester	aussi	proche	que	possible	du	cadre	«	habituel	»	tout	en	respectant	
les	normes	de	distanciation	physique.	
	
Préparer	et	anticiper	le	scénario	2	
	

• Capacités	d’accueil	et	distanciation	physique	
	
Pour	évaluer	le	scénario	2,	nous	retenons	ici	la	norme	de	distanciation	physique	énoncée	par	
la	Circulaire	du	11	juin	2020	consistant	à	respecter	1m	(circulaire)	entre	chaque	personne	ou	
espace	 de	 travail	 afin	 d’éviter	 les	 contacts	 directs	 et	 donc	 une	 contamination	 respiratoire	
et/ou	par	gouttelettes.	Le	port	du	masque	systématique	pour	tous	est	requis	dès	lors	que	les	
règles	de	distanciation	physique	ne	peuvent	être	garanties.	De	plus,	il	convient	d’appliquer	les	
gestes	barrières,	la	limitation	des	flux	d’usagers	ainsi	qu’un	nettoyage	et	une	désinfection	des	
locaux.	C’est	sur	cette	base	que	s’appuient	les	estimations	présentées	ici.		
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A	ce	stade,	les	services	internes	ont	réalisé	une	étude	site	par	site,	pour	déterminer	les	taux	
d’occupation	de	chaque	salle	et	amphithéâtre.	Il	en	ressort	des	estimations	variables	selon	les	
sites,	et	le	type	de	salles	(notamment	selon	que	les	mobiliers	soient	fixes	ou	non).	Quoi	qu’il	
en	soit,	et	malgré	des	variations	sensibles,	il	pourrait	être	envisagé,	sous	réserve	d’un	certain	
nombre	d’ajustements,	de	considérer	que	le	respect	de	la	règle	de	distanciation	physique	d’un	
mètre	 entre	 chaque	 individu,	 pourrait	 être	 réalisée	 en	 mettant	 en	 œuvre	 les	 règles	
d’occupation	suivantes	:	
	

- Limitation	de	la	capacité	d’accueil	en	présentiel	à	50%	de	la	capacité	actuelle	pour	
les	salles	de	TD	;	

- Limitation	de	la	capacité	d’accueil	en	présentiel	à	20%	pour	les	amphithéâtres.		

- Port	du	masque	dans	les	espaces	collectifs	(couloirs,	ascenseurs…).	
	
On	envisage	aussi	la	possibilité	de	rendre	obligatoire	masque	dans	les	salles	et	amphithéâtres	
qui	ne	permettraient	pas	la	distanciation	physique.	
	

• L’enseignement	présentiel	privilégié	
	
Une	priorité	est	mise	sur	l’enseignement	présentiel.	Ainsi,	les	enseignants	réaliseront	leurs	
cours	dans	les	locaux	de	l’université	(salle	ou	amphithéâtre,	selon	les	schémas	habituels).	En	
revanche,	 les	 étudiants	 seront	 moins	 nombreux	 qu’habituellement	 dans	 les	 salles	 et	
amphithéâtres	afin	de	permettre	une	certaine	distanciation	physique.		

Les	services	des	Enseignants	Chercheurs	(CM	et	TD)	doivent	donc	être	réalisés	en	présentiel.	
Pour	 autant,	 et	 compte	 tenu	 des	 contraintes	 exceptionnelles,	 une	 tolérance	 pourra	 être	
accordée,	sous	réserve	de	l’accord	du	directeur	du	composante,	pour	qu’un	enseignant	réalise	
une	partie	du	service	à	distance	(par	exemple	via	Zoom	de	son	domicile).	Le	service	à	distance	
doit	être	l’exception	et	non	la	règle.	Il	concernera	principalement	les	niveaux	masters	ou	les	
formations	spécifiques	pour	lesquelles	il	y	aurait	des	problèmes	de	locaux	particuliers.	La	part	
du	service	d’un	enseignant	réalisé	à	distance	ne	pourra	pas	excéder	20%	de	son	service	sur	
l’année.	 Dans	 ce	 cas,	 une	 heure	 d’enseignement	 en	 présentiel	 ou	 en	 distanciel	 sont	
comptabilisés	de	manière	identique	dans	les	services.	1h=1h.	De	plus,	une	personne	dite	«	à	
risque	 »	 pourra	 faire	 valoir	 sa	 situation	 de	 santé	 personnelle	 auprès	 de	 son	 directeur	 de	
composante,	qui	devra	en	tenir	compte.	Dans	une	telle	situation,	il	est	conseillé	de	contacter	
également	le	médecin	de	prévention	de	l’Université.	

	

• Les	adaptations	pédagogiques	
	
Les	 contraintes	 imposées	 par	 la	 distanciation	 physique	 conduisent	 à	 un	 ensemble	
d’adaptations	au	niveau	pédagogique.	Celle-ci	peuvent	prendre	la	forme	suivante	:	

• Pour	 les	 TD,	 la	 capacité	 d’accueil	 permettant	 de	 respecter	 les	 normes	 de	
distanciation	étant	d’environ	50%,	la	procédure	privilégiée	consisterait	à	diviser	le	
groupe	en	2	et	à	alterner	la	présence	des	étudiants	(semaines	A	et	B).	
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o Chaque	étudiant	recevrait	alors	un	enseignement	en	présentiel	les	semaines	A	(ou	B)	
et	en	distanciel	l’autre	semaine.	

o Ainsi	par	exemple,	l’enseignant	fait	12	séances	de	TD	en	présentiel.	Ses	étudiants	ne	
sont	présents	qu’une	semaine	sur	2.	La	semaine	en	distanciel,	ils	peuvent	soit	suivre	le	
cours	en	captation	de	manière	synchrone,	soit	bénéficier	de	documents	(vidéos…)	que	
l’enseignant	aura	mis	à	leur	disposition	sur	l’EPI.	

o L’enseignant	ne	fait	donc	qu’une	seule	fois	le	cours.	Les	volumes	horaires	globaux	des	
formations	et	de	enseignements	sont	inchangés.	Les	charges	maquettes	ne	sont	pas	
modifiées.		

• Pour	 les	Cours	magistraux,	ceux-ci	 seront	réalisés	en	présentiel	devant	un	effectif	
réduit	 à	 20%	 maximum	 des	 effectifs	 avec	 aménagements	 à	 distance	 (selon	 les	
estimations	 actuelles	 susceptibles	 d’évolution).	 Des	 systèmes	 de	 «	 rotation	 »	
pourront	être	mis	en	place	afin	de	permettre	l’égalité	des	étudiants	à	disposer	d’un	
enseignement	présentiel.	Plusieurs	approches	peuvent	être	explorées	:	

o Grâce	à	un	système	de	captation,	le	cours	de	l’enseignant	est	retransmis	en	direct	et	
accessible	par	les	étudiants	à	distance.	L’enregistrement	vidéo	du	cours	peut	ensuite	
être	mis	sur	l’EPI	pour	que	les	étudiants	le	consulte	au	moment	le	plus	adapté	à	ses	
contraintes	personnelles.	

o Des	vidéos	pré-enregistrées	peuvent	être	mises	en	ligne	par	l’enseignant	sur	l’EPI	avant	
le	début	de	son	cours,	permettant	ainsi	aux	étudiants	d’avoir	un	support	pédagogique	
adapté	aux	séances	réalisées	à	distance,	sans	captation	en	direct.	Ces	vidéos	peuvent	
être	 complétées	de	 tout	 type	de	documents	 (articles,	 polycopiés,	QCM,	Quizz	 etc.)	
pédagogiques	complémentaires	en	ligne	(logique	pédagogique	de	classe	inversée).	

	
Les	 conditions	 décrites	 ici	 sont	 susceptibles	 de	 permettre	 une	 distanciation	 sociale	 d’1	m	
circulaire,	ne	 rendant	pas	obligatoire	 le	port	du	masque.	Toutefois,	une	autre	option	peut	
consister	à	permettre	un	taux	de	présence	des	étudiants	supérieurs	avec	le	port	obligatoire	
du	 masque.	 Cela	 pourra	 dépendre	 des	 directives	 ministérielles	 et	 des	 choix	 politiques	 le	
moment	venu.	
	
Pour	 autant	 que	 possible,	 le	 planning	 habituel	 des	 enseignements,	 sera	 conservé.	 Des	
ajustements	à	 la	marge	pourront	néanmoins	être	réalisés	entre	sites,	afin	de	permettre	de	
rester	la	norme	visant	à	diviser	les	groupes	en	2	pour	les	salles	de	TD	ou	pour	les	petits	groupes	
(type	 M2	 et	 apprentissage).	 Il	 sera	 également	 possible	 d’envisager	 des	 scénarios	
d’élargissement	 des	 horaires	 d’ouverture	 des	 sites,	 ainsi	 que	 des	 opportunités	
d’augmentation	des	surfaces	afin	de	permettre	d’augmenter	les	possibilités	d’enseignement	
en	présentiel.	
	
Il	serait	aussi	souhaitable	de	penser	à	l'emploi	du	temps	des	étudiants	et	d’éviter,	pour	autant	
que	possible,	qu'un	étudiant	soit	dans	la	même	semaine	en	présentiel	dans	certaines	UE	et	en	
distanciel	dans	d'autres,	pour	permettre	une	cohérence	des	plannings	tant	pour	les	étudiants	
que	pour	les	enseignant-chercheurs.	Il	est	aussi	possible	d’envisager,	selon	les	composantes,	
des	regroupements	par	«	classes	».	Enfin,	une	réflexion	pédagogique	spécifique,	pourrait	être	
réalisée	au	sein	des	conseils	de	composantes	afin	de	tenir	compte	des	spécificités	de	certains	
enseignements.	Par	exemple,	les	cours	magistraux	sans	TD	peuvent	nécessiter	une	attention	
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particulière.	 Telle	 est	 le	 cas	 également	 des	 disciplines	 qui	 nécessitent	 des	manipulations	
(archéologie,	arts,	géographie…)	pour	lesquels	il	conviendra	de	donner	une	priorité	sans	doute	
plus	 grande	 au	présentiel.	 Enfin,	 il	 conviendra	de	porter	 une	 attention	 très	 particulière	 et	
soutenue	aux	problèmes	potentiels	liés	aux	options	(de	sorte	que	la	distanciation	ne	conduise	
pas	à	une	réduction	des	possibilités	d’options	pour	les	étudiants)	ainsi	qu’aux	doubles	cursus	
et	aux	logiques	de	mutualisations.	
	
De	plus,	une	priorité	doit	être	donnée	à	l’encadrement	des	primo-entrants	et	des	étudiants	
de	licence	en	général.	Cela	pourra	passer	par	l’attribution	d’un	nombre	d’amphithéâtres	plus	
grands	pour	favoriser	un	taux	d’occupation	supérieur	à	20%.	Par	ailleurs,	et	pour	autant	que	
possible,	 il	 pourra	 aussi	 être	 mis	 en	 place,	 pour	 ces	 publics,	 des	 ateliers	 pédagogiques	
complémentaires	ou	du	tutorat,	afin	de	leur	apporter	les	soutiens	nécessaires.	Les	dispositifs	
oui	si	et/ou	tutorat	pourront	être	mis	à	contribution	de	manière	nouvelle	et	innovante.	
	
Enfin,	 il	conviendra	de	mener	une	reflexion	pour	 la	valorisation	du	travail	supplémentaire	
réalisé	 par	 les	 enseignants-chercheurs	 pour	 compléter	 leurs	 enseignements	 présentiels	
actuels	par	des	modules	pédagogiques	complémentaires	en	distanciel.		
	
Pour	 les	bibliothèques,	 sera	maintenu	 le	 service	de	prêts	et	de	 retour,	 la	 consultation	des	
thèses	électroniques	et	si	 les	consignes	nationales	 le	permettent	 l’accueil	des	enseignants-
chercheurs	et	usagers	en	respectant	les	1m	de	distance	et	avec	une	organisation	spécifique	à	
mettre	en	place.	
	

• Les	moyens	techniques	associés	
	
La	 mise	 en	 place	 des	 adaptations	 pédagogiques	 énoncées	 précédemment	 supposent	 un	
accompagnement	technique	pour	permettre	:	
	

• d’une	 part	 des	 captations	 dans	 les	 amphithéâtre	 permettant	 la	 retransmission	 des	
séances	de	cours	elles-mêmes	;	

• et	d’autre	part	des	outils	permettant	la	réalisation	de	supports	numériques	différents	
des	cours	eux-mêmes	(vidéos,	podcasts,	Quizz,	QCM,	polys	etc.),	qui	sont	mises	sur	les	
EPI	à	l’attention	des	étudiants.	

	
Concernant	 les	 amphithéâtres	 permettant	 la	 captation	 (c’est	 à	 dire	 un	 système	
d’enregistrement	 synchrone	 et	 asynchrone	 du	 cours	 réalisé	 en	 direct),	 il	 apparaît	 que	 11	
amphithéâtres	 seront	 opérationnels,	 sur	 les	 27	 qu'utilise	 Paris	 1,	 au	 15/9.	 Il	 s’agit	 de	
l’ensemble	des	amphithéâtres	de	PMF,	Cassin	et	Broca.	Un	amphithéâtre	au	Panthéon	et	un	
en	 Sorbonne	 sont	 également	 équipés.	 Pour	 les	 16	 amphis	 non	 équipés,	 il	 est	 envisagé	de	
permettre	l’utilisation	d’un	équipement	provisoire	(kit	semi-fixe)	qui	permettra	la	captation	
(caméra,	épiphan,	pied,	micro,	…)	et	sera	installé	par	la	DSIUN	à	demeure	dans	ces	amphis.	
Pour	les	autres	salles	de	cours,	il	est	actuellement	envisagé	(sous	réserve	des	moyens	associés)	
d’acquérir	des	équipements	mobiles	 (kit	mobile	composé	d’un	PC	portable,	webcam,	pied,	
micro,	câbles,	sacoche,	…)	qui	seraient	mis	à	disposition	des	composantes	et	gérés	par	elles	
en	 autonomie.	 Le	 support	 de	 proximité	 pourrait	 être	 assuré	 par	 des	 étudiants	 identifiés,	
formés	et	rémunérés	par	des	contrats	étudiants.		
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Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 réalisation	 de	 supports	 numériques	 complémentaires,	 les	 services	
internes,	et	notamment	la	DSIUN,	travaillent	actuellement	à	la	mise	en	œuvre	d’un	ensemble	
de	moyens	permettant	de	faciliter	la	réalisation	de	ces	supports	:	

• Mise	 en	 place	 de	 "Vidéomaton",	 ordinateur	 fixe	 "tout	 équipé",	 accessible	 sur	
réservation,	situé	dans	un	endroit	calme,	permettant	à	un	enseignant	de	venir	faire	
des	enregistrements	de	«	vidéos	»	dans	des	conditions	meilleures	qu'à	son	domicile	

• Le	SUN	organisera	un	ensemble	de	formations	entre	le	15	juin	et	le	15	juillet	2020	à	
destination	des	enseignants	afin	de	les	accompagner	et	de	leur	fournir	des	outils	pour	
la	mise	en	œuvre	des	pédagogies	hybrides.		
	

• L’évaluation	des	connaissances	
	
L’adaptation	des	enseignements	et	les	conditions	de	distanciation	physique	ne	peuvent	pas	
se	passer	d’une	réflexion	et	une	anticipation	également	sur	les	évaluations	des	connaissances.	
Certaines	évaluations	pourront,	en	fonction	de	 la	situation	sanitaire,	se	faire	à	distance,	et	
d’autres	en	présentiel.	Plus	les	évaluations	seront	conduites	en	contrôles	continus,	moins	la	
session	d’examen	de	 fin	de	 semestre	 sera	 complexe	 à	organiser.	Une	direction	peut	donc	
consister	à	privilégier	le	contrôle	continu	en	présentiel	pour	autant	que	possible.	Mais	d’autres	
directions	peuvent	également	être	explorées	comme	par	exemple	la	validation	commune	de	
plusieurs	matières	d’un	UE.		
	
Une	réflexion	sera	portée	aussi	sur	la	«	propriété	intellectuelle	»	des	enseignements	en	ligne.	
	

• Préconisations	pour	les	mobilités	étudiantes	(entrantes	et	sortantes)	rentrée	2020.	
 
Compte-tenu	de	la	volonté	de	la	majorité	des	composantes	de	Paris	1	de	ne	pas	suspendre	les	
mobilités	 étudiantes	 (entrante	 ou	 sortante,	 individuelle	 ou	 en	 échange	 pour	 l’Europe	 et	
ailleurs),	 des	 évolutions	 sanitaires	 internationales	 et	 de	 la	 situation	 de	 l’ouverture	 des	
frontières	à	le	fin	juin	2020,	il	est	préconisé	de	:	
-	Maintenir	les	mobilités	entrantes	et	sortantes	(individuelles	ou	en	échanges)	pour	l’Europe1.		
-	Maintenir	les	mobilités	entrantes	des	étudiants	hors	Europe2.	
-	Autoriser	les	mobilités	sortantes	hors	Europe	uniquement	pour	les	Etats	qui	au	moment	de	
la	mobilité	n’imposent	ni	quatorzaine	ni	confinement.	
	
Ces	préconisations	prennent	en	compte	d’une	part	la	réouverture	des	frontières	européennes	
à	 partir	 du	 15	 juin	 et	 d’autre	 part	 l’annonce	 du	 gouvernement	 français	 de	 l’ouverture	
progressive	 des	 frontières	 extérieures	 Schengen	 à	 compter	 du	 1er	 juillet,	 de	 la	 reprise	
prochaine	 	 de	 délivrance	 des	 visas	 par	 la	 France	 et	 le	 fait	 que	 «	 compte	 tenu	 des	 enjeux	
d’attractivité	 universitaire,	 les	 étudiants	 internationaux	 seront	 autorisés,	 quel	 que	 soit	 leur	
pays	 d’origine,	 à	 venir	 en	 France	 et	 les	 modalités	 de	 leur	 accueil	 seront	 facilitées.	 Leurs	
demandes	de	visas	et	de	titres	de	séjour	seront	traitées	en	priorité	».	Il	est	également	préconisé	
																																																								
1Les	frontières	européennes	ont	rouvert	le	15	juin	(États	membres	de	l’Union	européenne	ainsi	qu’Andorre,	
Islande,	Liechtenstein,	Monaco,	Norvège,	Saint-Marin,	Suisse	et	Vatican)	
2	La	liste	de	pays	dont	les	résidents	ont	accès	à	l'espace	Schengen	est	établie	par	le	ministère	des	affaires	
étrangères,	à	partir	de	«	données	très	objectives	épidémiologiques	comme	le	taux	d’incidence	»	(nombre	de	
nouveaux	cas	pour	100.000	habitants)	et	réactualisée	tous	les	15	jours	
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d’informer	les	étudiants	entrants	et	sortants	aussi	précisément	que	possible	sur	les	conditions	
de	leur	mobilité,	dès	que	possible	et	tout	le	long	de	la	période	actuelle	jusqu’à	la	rentrée	du	
28	septembre.	
	
Pour	les	mobilités	entrantes	en	particulier	en	provenance	des	pays	hors	espace	européen	:	
Si	pour	des	raisons	sanitaires,	l’arrivée	de	certains	étudiants	admis	pour	la	rentrée	prochaine	
devait	être	retardée	de	quelques	mois,	il	est	recommandé	de	se	mettre,	autant	que	possible,	
en	situation	d’accompagner	les	étudiants	inscrits	tout	particulièrement	à	l’aide	de	dispositifs	
de	formation	à	distance	dans	l’attente	de	leur	arrivée	sur	le	territoire.	Si	tel	ne	peut	pas	être	
le	cas,	il	faut	le	préciser	dès	que	possible	aux	étudiants	candidats.	
-	 Si	 des	étudiants	ont	déjà	été	admis	 sans	que	 les	 composantes	 soient	en	mesure	de	 leur	
assurer	cet	accompagnement	à	distance,	elles	sont	invitées	à	le	préciser	aux	candidats	afin	
que	ces	derniers	puissent	exercer	un	choix	éclairé	de	formation.	
 
Il	va	sans	dire	que	dans	le	cas	d’une	modification	des	situations	sanitaires	les	préconisations	
ci-dessus	devraient	être	adaptées	afin	de	prendre	en	compte	une	éventuelle	fermeture	des	
frontières	européennes	et	internationales.	
	

• Préconisation	pour	un	dispositif	d’aide	à	la	connexion	
	
Suivant	les	différents	scénarii	pour	la	rentrée	2020,	un	dispositif	d’aide	à	la	connexion	pour		
les	primo-entrants	pourrait	être	envisagé	dans	 la	mesure	où	 la	probabilité	d’un	recours	au	
numérique	reste	forte.	Le	dispositif	de	cette	aide	à	la	connexion	n’est	pas	encore	arrêté	–	sa	
forme	 devra	 être	 plus	 légère	 pour	 l’administration	 que	 celui	mis	 en	 place	 au	 cours	 de	 la	
période	 du	 confinement	 en	 avril	 et	 mai	 2020	 -.	 Il	 pourrait	 concerner	 prioritairement	 les	
licences	 1ère	 année	 boursiers.	 Pour	 rendre	 possible	 cette	 perspective,	 une	 enveloppe	 de	
500.000	 euros	 a	 dore-et-déjà	 été	 adoptée	 sur	 le	 budget	 de	 la	 CVEC	 2020-2021	 par	 la	
commission	réunie	le	10	juin	2020.		
	
Parallèlement,	une	large	information	concernant	le	dispositif	d’aide	sociale	du	FSDIE	(Fonds	
de	Solidarité	et	de	Développement	des	Initiatives	Etudiantes)	pourrait	être	faite.	En	effet,	par	
ce	biais,	tout	étudiant	de	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	suivant	les	difficultés	financières	qu’il	
rencontre,	peut	demander	une	aide	financière	–	en	l’occurrence,	à	la	connexion	-.	L’aide	via	
le	FSDIE	que	peuvent	solliciter	tous	les	étudiants	pourrait	ainsi	compléter	l’aide	à	la	connexion	
dédiée	aux	étudiants	boursiers	de	L1.		
	

• L’insertion	professionnelle	
	

Force	 est	 de	 constater	 que	 la	 période	 de	 crise	 sanitaire	 liée	 à	 l’épidémie	 de	 Covid-19	 et	
notamment	la	période	de	confinement	(du	17	mars	2020	au	11	mai	2020)	a	considérablement	
perturbé	la	poursuite	et	la	recherche	de	stages	pour	les	étudiants	de	notre	université	et	ce	
notamment	pour	les	étudiants	de	master.	La	situation	actuelle	pourrait	contrarier	à	terme	leur	
insertion	professionnelle.	Dans	 le	 cadre	de	 l’urgence,	 le	président	de	 l’Université	a	mis	en	
place	un	certain	nombre	de	modalités	spécifiques	aux	stages	dans	le	cadre	de	l’arrêté	2020-
695	du	8	juin	2020.	En	complément,	et	dans	la	perspective	de	la	rentrée	universitaire	2020/21,	
Il	 est	 proposé	 de	 créer	 un	 DU	 «	 Insertion	 Professionnelle	 »,	 destiné	 aux	 étudiants	 de	
l’Université	Paris	1,	Panthéon-Sorbonne,	ayant	validé	au	moins	un	M1	(2018/2029)	ou	un	M2	
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en	 2019/20.	 Ce	 programme	 est	 transverse	 et	 accessible	 dans	 toutes	 les	 composantes	 de	
l’Université.	Il	permettra	aux	étudiants	diplômés	de	M2,	diplômés	en	2019/20,	de	bénéficier	
de	 tous	 les	 droits	 associés	 au	 statut	 étudiant	 (tarifs	 culturels,	 droits	 aux	 aides	 sociales	
diverses…),	et	d’atténuer	les	conséquences	de	la	crise	sanitaire	dans	le	cadre	de	leur	recherche	
de	premier	emploi.	En	conséquence,	l’étudiant	pourra	bénéficier	d’un	droit	à	un	stage	de	6	
mois	supplémentaire	maximum	pour	 l’année	2020/21	dans	ce	cadre	de	ce	DU,	qui	n’a	pas	
vocation	à	être	prolongé	au-delà	de	l’année	2020/21.	
	
	

• Les	activités	de	recherche	
	

Pendant	 la	 période	 de	 confinement	 puis	 de	 déconfinement,	 les	 laboratoires	 et	 les	 écoles	
doctorales	 de	 Paris	 1	 ont	 fait	 l'objet	 de	 toutes	 les	 attentions,	 du	 soutien	 constant	 de	 la	
DIREVAL	et	de	la	Présidence.	Les	manifestations	(colloques,	journées	d'étude,	etc.)	et	travaux	
de	terrain	(archives,	voyages	d'étude	à	l'étranger,	mobilités	doctorantes)	ont	dû	être	reportés.	
Le	distanciel	a	permis	de	poursuivre	au	mieux	les	opérations	scientifiques	en	cours.	Certaines	
soutenances	de	thèse	ont	été	reportées,	d’autres	ont	été	réalisées	à	distance.	L’ensemble	des	
réunions	et	des	commissions	ont	été	assurées	à	distance	(CR	restreintes	HDR,	commissions	
d’aides	à	la	mobilité,	bourses	d’études,	Collège	des	écoles	doctorales,	etc.).	Bien	entendu,	les	
règles	de	sécurité	ont	été	et	seront	respectées,	et	les	outils	proposés	par	la	DSIUN	mobilisés,	
en	espérant	que	la	vie	"normale"	des	laboratoires	et	des	écoles	doctorales	puisse	reprendre	à	
la	rentrée.	En	accord	avec	la	CR,	la	DIREVAL	continue	de	financer	les	projets	(BQR,	appels	à	
politique	scientifique),	le	recensement	des	demandes	de	prolongation	des	contrats	doctoraux	
a	été	effectué	et	l’étude	de	ces	demandes	planifiée.	Tous	les	moyens	sont	mis	œuvre	pour	
assurer	le	soutien	à	la	recherche	ainsi	qu’à	ses	acteurs	(chercheurs,	enseignants-chercheurs,	
doctorants,	postdoctorants	et	personnels	administratifs)	et	seront	déployés	sur	 l'ensemble	
des	sites	de	Paris	1	(appui	politique,	administratif,	logistique,	financier).	Le	dialogue	avec	les	
différentes	partenaires	de	la	recherche	n'a	jamais	été	interrompu	et	la	continuité	assurée.	
	
L'hypothèse	retenue	pour	les	activités	scientifiques	est	celle	de	la	reprise	en	présentiel	à	la	
rentrée,	 avec	 respect	 des	 gestes	 barrières	 et	 des	 directives	 ministérielles	 eut	 égard	
notamment	aux	rassemblements	de	personnes	(colloques...).	Des	scénarii	alternatifs,	seront	
mis	en	place	(plan	B)	au	cas	où	des	normes	de	distanciation	physique	soient	imposées,	sur	le	
même	modèle	que	pour	les	enseignements	(un	mètre	de	distanciation	circulaire).	Dans	ce	cas,	
une	attention	particulière	sera	portée	au	respect	de	ces	normes	dans	la	mise	en	oeuvre	des	
soutenances,	commissions	et	autres	réunions	de	recherche.	
	
	

• Le	calendrier	universitaire	
	
Le	calendrier	universitaire	fait	l’objet	d’une	révision	pour	la	licence	et	1ère	année	de	master,	
afin	de	permettre	des	rattrapages	(seconde	session),	pré-rentrées	et	semaine	pédagogique	
incluant	des	remises	à	niveau	ou	accompagnements	spécifiques	pour	favoriser	la	réussite.	La	
rentrée	 universitaire	 est	 repoussée	 (hors	 M2,	 formations	 en	 apprentissage	 et	 formation	
continue)	Celui-ci	est	soumis	à	la	CFVU	du	23	juin	et	au	CA	du	2	juillet	2020.	
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En	 conclusion,	 l’ensemble	 des	 recommandations	 ci-dessus,	 qui	 émergent	 d’une	 large	
concertation	au	 sein	de	notre	 communauté,	donnent	un	ensemble	de	directions	d’actions	
permettant	 de	 mettre	 en	 place,	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 possibles,	 un	 scénario	 de	
distanciation	physique	en	cas	de	nécessité	sanitaire.	Il	n’a	vocation	à	être	déployé	qu’en	cas	
de	 nécessité.	 La	 préparation	 du	 scénario	 2	 et	 notamment	 l’anticipation	 des	 supports	
pédagogiques	numériques	associés	contribuent	également	à	la	mise	en	place	éventuelle	du	
scénario	 3	 en	 cas	 de	 reconfinement.	 Des	 demandes	 de	 financement	 spécifiques	 ont	 été	
adressées	 au	Ministère	 par	 l’équipe	 présidentielle	 pour	 accompagner	 l’université	 en	 cette	
période	particulièrement	complexe	et	difficile.	


