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PARTIE 1 : Une rentrée normale mais avec des conditions 
particulières pour la sécurité de tous  

« Depuis le mois de mars, la crise sanitaire a bousculé notre quotidien 
nous obligeant à adapter le fonctionnement de notre université. Après une 
phase de confinement avec télétravail et téléenseignement, puis une autre 
de déconfinement avec une réouverture progressive des services de l'UA, 
une autre phase a débuté la semaine dernière, celle de la rentrée 
universitaire qui se veut la plus normale possible : certes les gestes 
barrières et les mesures de distanciation sont de rigueur mais la rentrée 
s’est faite presque normalement et majoritairement en présentiel pour nos 
6000 nouveaux étudiant.e.s ». 
 
Christian Roblédo président de l’UA 

>  La règle des 4M pour tous les sites : 
Cette règle s’impose aux personnels et aux étudiant·e·s sur l’ensemble des campus et dans 
tous les locaux, quelle que soit leur destination. 

 
— Mains : lavage des mains ; 

distributeurs de gel hydroalcoolique à 
l'entrée des bâtiments grâce à 
l’installation de distributeurs automatiques 
(achat local). 

— Matériel : les étudiant.e.s sont 
inviter à utiliser autant que possible leur 
propre matériel et à désinfecter les 
matériels partagés en TP notamment. 
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— Mètre : un mètre ou un siège entre deux individus sont 
à respecter. Ainsi la distance a été matérialisés par des 
stickers de couleur dans les amphis ou par de la 
rubalise. Des pochoirs garantissent aussi cette 
distanciation en extérieur. 

— Masque : le port du masque est obligatoire dans tous les 
espaces intérieurs et extérieurs de l'Université d'Angers. 
Chaque étudiant·e doit venir équipé·e. Le président a 
pris un arrêté en ce sens dès la réouverture de l’UA 
après les congés le 17/08/2020. Les personnels ont été 
équipés de 4 masques réutilisables achetés localement 
chez Mode Grand Ouest. Des masques jetables peuvent 
être mis à disposition des étudiant.e.s qui n’en 
disposeraient pas grâce à des distributeurs également 
achetés localement et installés aux accueils (photo). 

>  À cela s'ajoute : 

• La limitation du brassage des étudiant.e.s avec la mise en place à certains 
endroits de portes d'entrée et de sorties, 

• Une plus grande amplitude horaire notamment à la BU qui réouvre dès à présent le 
dimanche sur St Serge 

• La constitution de plus petits groupes d'étudiant.e.s en amphi et à la BU. 
• Le nettoyage et la désinfection des locaux deux fois par jours (sanitaires, rampes 

d'escalier, points de contacts). 
• Une aération manuelle toutes les 3 heures des locaux quand cela est possible 
• Une information et la sensibilisation des usagers notamment grâce à des petites 

vidéos virales en cours de réalisation avec des étudiants inspirées des séries télé 
(ex. Games of Thrones) et avec le recrutement d'étudiants relais formés pour faire 
respecter la distanciation physique. 

• Un module de réservation de créneaux la BU ou à Infocampus via l’application UA. 

>  Traçabilité des cas contacts : 
 

Pas toujours simple de connaître la conduite à tenir ou 
savoir à qui s'adresser lorsque l'on pense avoir été en 
contact prolongé avec une personne porteuse de la 
Covid-19. L'UA a mis en place une procédure sous la 
forme d’un arbre de décision disponible en ligne (mise à 
jour régulièrement selon l'évolution de la situation). Ainsi : 
 
Si : 

— L’étudiant a des signes cliniques (fièvre, toux...), 
— Il a été en contact avec une personne positive, 
— Il vit avec une personne testée positive. 

 
Que doit-il faire ?  

— Il s’isole, 
— Il prévient sa scolarité, 
— Il se fait tester dans un centre de dépistage, 
— Il suit la notice en ligne. 
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PARTIE 2 : Une rentrée particulière mais des étudiant.e.s bien 
accueilli.e.s et accompagné.e.s  

>  Des dispositifs d’accueil et outils de communication repensés 
⎯ Des réunions de rentrée multipliées et en plus petit nombre. 
⎯ Pas de notebook ni flyers, juste un plan papier avec les principales informations 

utiles pour se repérer sur le campus. 
⎯ Un site web « ma rentrée pas a pas » spécialement conçu avec une visite 

virtuelle des campus, un Chat avec les ambassadeurs étudiants, des conseils 
pratiques. 

⎯ Un parcours d’accueil sur les Réseaux sociaux (Instagram en particulier) sur 
tout le mois de septembre (avec des vidéos de présentation des services, des tutos, 
des conseils et astuces...) 

>  La Bibliothèque, sur réservation mais avec des horaires élargis 
— Depuis le 1er septembre, la BU Saint-Serge est ouverte de 8h30 à 22h30 du lundi au 

samedi, de 13h à 20h le dimanche. La BU Belle-Beille est ouverte de 8h30 à 20h du 
lundi au samedi. 

— Le travail sur place se fait exclusivement sur réservation, la jauge étant limitée 
à 50% des places environ. 

— Les prêts, retours et impressions peuvent se faire en accès libre dans la limite d'une 
jauge de 25 personnes en simultané et dans la limite de 30 minutes chrono chacun. 

— Les formations et ateliers libres se feront en grande partie en ligne. 
 

>  Réouverture du Suaps avec des créneaux réduits et sans événement 
Fermé depuis la mi-mars, le Suaps reprendra ses activités le 21 septembre. En raison du 
contexte sanitaire, sa capacité d'accueil et son offre de créneaux par personne est limité.  
 
L’inscription donnera ainsi accès à : 

— Une seule activité par personne 
— Un seul créneau par personne 
— Un accès à des séances de découverte et d'initiation 

(vendredi après-midi et samedi matin) 

Aucune animation (de type tournoi, marathon fitness…) ne sera proposée pour le 
semestre 1.  
 

>  Toujours une attention particulière en direction des étudiants en 
difficulté et en faveur de la lutte contre la précarité étudiante 

La question cruciale du logement 
— L’UA n’a pas de compétence logement, ni de service dédié. Pour autant, face à la 

pénurie de logements et aux difficultés que peuvent lui faire remonter les 
associations étudiantes, elle se mobilise. La plateforme Studapart de mise en relation 
des particuliers et des étudiants a été lancée en juillet (logement.univ-angers.fr). 
Une démarche incitative a également été entreprise en cette rentrée auprès de 
plusieurs communes de l’agglomération (Trélazé, Beaucouzé, Avrillé…) pour inviter 
leurs habitants à proposer des chambres à louer. 

Aide sociale 
— L’UA dispose désormais de quatre assistantes sociales (au lieu de trois) pour 

accompagner les étudiants en difficultés sociales. Parallèlement la cellule d’aide 
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d’urgence créée en complémentarité de celle du Crous durant le confinement est 
maintenue.  

— La distribution alimentaire sur le campus Belle-Beille mise en place durant le 
confinement en lien avec le Secours Populaire est également maintenue. 

Précarité numérique 
— Les étudiants en difficulté peuvent bénéficier d’une centaine de PC portables 

reconditionnés et prêtés par les associations étudiantes impliquées dans le projet de 
reconditionnement type Repair Café lancé en juin (Fé2A, Corpo Sciences, BDE 
Polytech, future association du département Informatique).  
Angers Mécénat soutient aussi les étudiants de l’UA : une sollicitation des entreprises 
du territoire a été faite pour récupérer des ordinateurs de 2nde génération et les faire 
reconditionner par ces associations étudiantes. 

« Nous nous tenons prêts en cas de mise en place de télé-enseignement 
ponctuel : nous avons par exemple un pool de clés 4G mais nous avons 
encore besoin 100 à 150 ordinateurs. Je lance de nouveau un appel à la 
générosité des angevins (particuliers et entreprises) : qu’ils n’hésitent pas 
à contacter l’UA s’ils ont du matériel qui pourrait être reconditionné ». 
 
Laurent Bordet, vice-président Vie des campus 

 
 

PARTIE 3 : Les nouveautés du côté des formations  
 

L’UA, c’est 25 534 étudiants répartis dans 8 composantes.  

 

 

 
 

(Chiffres au 15 janvier 2020) 
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Répartition des effectifs par composante et par site 

 

Plus en détails  
— Chaque année ce sont près de 6000 nouveaux étudiants qui intègrent une 

formation à l’UA. Les néo-bacheliers représentent 20% de l’effectif global 
(chiffres au 15 janvier 2020). 

— 12 % d’étudiant.e.s étranger.e.s (avec 120 nationalités représentées) 
 

 

« Avec la hausse démographique et l’appel d’air de la réforme des études 
de santé, nous avons eu 7000 vœux supplémentaires sur Parcoursup soit 
+ 26% par rapport à l’an dernier. Malgré l’ouverture d’une soixante de 
places supplémentaires en Histoire, Sciences et vie de la Terre et dans le 
portail MPCIE (Maths, Physique, Chimie, Informatique, Économie), il nous 
reste encore près de 1500 vœux en attente dans les formations en tension. 
En revanche il nous reste 300 places vacantes sur des filières moins 
demandées. » 
 
Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire 

Focus sur Parcoursup 
— Le nombre de places ouvertes par l’UA pour cette année 2020/2021 sur Parcoursup 

était est de 4781 contre 4775 l’an dernier. 
— A ce jour, nous avons 4481 candidats admis, pour 4351 l’an dernier à la même date. 
— Nous avons enregistré 33674 voeux cette année, contre 26605 l’an dernier, soit 

plus de 26% d’augmentation.  
— Les filières en tension sont : PluriPass, L1 Psychologie, L1 Tourisme et les L1 

accès santé (LAS) Psychologie et Sciences et vie de la terre.  
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>  Un DU votre avenir 2021 : une formation pour accompagner les 
nouveaux diplômés de master ou LP 

 
Face à la dégradation du marché de l’emploi, l’UA a décidé d’innover. Elle propose 
en cette rentrée une formation complémentaire aux diplômés de 2020, à travers 
un diplôme d’université (DU) baptisé « Votre Avenir 2021 ». Ce parcours leur 
permettra d’affiner leur projet professionnel et d’acquérir de nouvelles 
compétences, en vue d’une insertion rapide. 

Selon plusieurs études, les jeunes seront les premières victimes de la détérioration 
économique liée à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Pour les néo-diplômés, trouver 
un emploi s’annonce plus difficile que d’habitude. D’autant que certains ont été privés de 
leur stage de fin d’études qui aurait dû leur permettre de faire leurs preuves auprès d’un 
potentiel employeur, de développer un premier réseau… 

Consciente de la situation, l’UA a imaginé une alternative. Elle propose aux diplômés de 
licence, licence professionnelle ou master qui souhaitaient s’engager sur le marché du 
travail, une nouvelle formation à compter de cet automne. Le programme, prévu sur 
environ 200 heures, s’articulera autour de sept modules qui seront dispensés par des 
professionnels de l’insertion pro du SUIO-IP ou de l’extérieur : 

— Compétences pour obtenir un premier emploi 
— Compétences pour agir en milieu professionnel 
— Compétences pour conduire un projet 
— Compétences pour comprendre les enjeux liés à la crise actuelle 
— Compétences pour prendre soin de soi et de ses collaborateurs 
— Améliorer sa communication orale et écrite 
— Améliorer sa maîtrise des outils de bureautique et de travail collaboratif 

L’étudiant·e pourra construire son propre parcours (à la carte) en optant pour tout ou partie 
des modules proposés. La participation aux différents enseignements et activités permettra 
la validation des compétences acquises et la délivrance d’une attestation. Il sera également 
possible de bénéficier d’une convention pour réaliser un stage de 4 à 6 mois. 

« Le but, c’est d’accompagner les diplômé·e·s, de restaurer une confiance 
en soi qui a pu s’émousser avec la fin d’année particulière que nous avons 
connue, de les aider à se poser les bonnes questions sur les débouchés 
qu’ils envisageaient et, que, rapidement, ils trouvent un emploi ! » 

Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire 

 

>  1ère rentrée de l’IAE 
Née le 1er janvier, la huitième composante de l'Université d'Angers a 
officiellement ouvert ses portes aux étudiants le 1er septembre. Son directeur, 
François Pantin a accueilli la 1ère promotion de masters parrainée par Eric Woerth, 
président de la commission de finances. 
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Durant l'été, des travaux de peinture et d’installation d’éclairage LED ont 
été menés pour aménager les locaux de l'IAE qui sont partagés pour ce qui 
est des salles de cours avec la Faculté de droit, d’économie et de gestion 
(campus St Serge). Un espace de travail pour les enseignants avec une 

vingtaine d'ilots, une salle des professeurs ainsi que des bureaux pour les 
personnels ont ainsi vu le jour.  

« L'IAE d'Angers accueille 450 étudiant.e.s inscrit.e.s dans 1 licence et 6 
mentions de master. Il rejoint un réseau de 35 IAE à l'échelle nationale 
reconnu notamment pour son très bon taux d’insertion professionnelle. »  
 
Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire 

 

En janvier 2020, l’IAE, école universitaire de management est 
officiellement créée et son 1er directeur, François Pantin, en 
nommé.   

En avril 2019, l’Assemblée générale extraordinaire du réseau IAE 
France se prononce en faveur de la création d’un IAE (Institut 
d’administration et de management) au sein de l’Université 
d’Angers. 

 
PARTIE 4 : l’impact de la pandémie sur les mobilités 
internationales 

La mobilité internationale a fortement été impactée par la crise sanitaire 
que ce soit en échange ou hors échange. Même si l’envie des étudiants est 

toujours forte, en juin, l'UA a décidé de réguler les départs à l'étranger, 
en autorisant les mobilités Erasmus mais en encadrant plus strictement les 
départs en zone hors UE. Pour ce qui est des étudiants étrangers, il n’y a 

pas moins de demandes mais le délai d’obtention des visas est plus long et 
les avions se font plus rares et à des prix parfois très élevés. 
Certains ont donc dû renoncer temporairement à leur projet. 

>  Le point sur la mobilité entrante 
A ce jour, 50% de nos étudiants étrangers inscrits pour cette rentrée sont encore 
en attente de leur visa. Toutefois, nous enregistrons seulement 7% de refus. Et nous 
accueillons malgré tout comme d’habitude 60 étudiants chinois de Ningbo qui sont arrivés 
par deux vols début septembre et qui ont été pris en charge comme d’habitude pour 
intégrer leur L3 géographie ou leur master tourisme. 

 

2020 

2019 
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« L'UA dispose depuis la rentrée 2019 du label Bienvenue en France 
(2 étoiles). C’est une reconnaissance délivrée par Campus France pour la 
qualité de notre accueil des étudiants internationaux. Tout au long de leur 
parcours, les étudiants peuvent bénéficier de conseils pour s’inscrire à des 
activités sportives, associatives et culturelles proposées pour bien 
s’intégrer. Ils sont également accompagnés par un parrain dans le cadre 
du Buddy System, programme qui remporte un franc succès avec +23% 
d’étudiants étrangers inscrits cette année par rapport l’an dernier ». 
 
Françoise Grolleau, vice-présidente International 

>  Le point sur la mobilité sortante 
Pour rappel, sur l’année universitaire passée, 901 mobilités sortantes encadrées ont été 
enregistrées à l’UA. A ce jour, nous notons : 

— une baisse de 32% sur les candidatures au départ de France pour étudier ou faire un 
stage en zone UE. 

— une baisse de 91% sur les candidatures au départ hors-zone UE. 

« Nous étudions avec les étudiantes intéressés le report de leur projet sur 
le second semestre de l’année tout en les incitant à différer aussi 
longtemps que possible l’achat de leur billet d’avion. » 
 
Françoise Grolleau, vice-présidente International 

>  Diplomatie internationale : participation aux actions en faveur 
du Liban 

Une longue amitié existe entre la France et le Liban. 
Le Liban est un partenaire de longue date de l’UA via sa Faculté de Lettres, langues et 
sciences humaines, sa Faculté de Santé et son école d’ingénieurs Polytech Angers qui 
disposent de conventions de partenariats qui datent de plus de 10 ans avec : 

— L’Université du Liban (seul établissement public d’enseignement supérieur) à 
Beyrouth 

— L’Université Notre-Dame de Louaizé à Zouk Mosbeh, l’Université Saint-Joseph à 
Beyrouth et l'Université de Balamand. 

L’an passé : 54 étudiants libanais étaient inscrits à l’UA (c’est le 2ème contingent d’étudiants 
internationaux sur l’Asie après la Chine). 
Actuellement : 21 étudiants libanais sont attendus. L’Université d’Angers a décidé de 
participer à l’organisation de l’aide nationale pour le Liban, en particulier en exonérant de 
façon exceptionnelle, des frais d’inscription ministériels, tous les étudiants 
libanais pour cette rentrée 2020. 

« Deux étudiantes en provenance de l’Université publique du Liban 
inscrites en double diplôme dans le master 2 de chimie LUMOMAT arrivent 
cette semaine. J’ai décidé de prendre en charge leurs billets d’avion et 
leurs premiers loyers, en signe de solidarité. C’est une aide substantielle 
pour les familles. 
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Par ailleurs l’UA va L’UA va étudier avec beaucoup de bienveillance les 
demandes de missions des collègues libanais qui pourraient être accueillis 
début 2021 dans nos laboratoires (notamment en Santé et Chimie) ». 
 
Christian Roblédo, président de l’UA 

>  Accueil et intégration de Migrants dans l’Enseignement 
supérieur (appel à projets AIMES) 

L’UA vient d’être lauréat, à hauteur de 23 000 €, d’un appel à projets lancé au printemps 
par l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie). Elle obtient ainsi un double 
financement : 

— 12 000 €,  pour son DU « Passerelle » (formation au français pour un public 
spécifique de migrants habilité par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation) 

— 11 000 €, pour la formation des bénévoles des associations locales comme déjà mis 
en place depuis deux ans par l’UA sous forme de transfert de compétences par les 
enseignants formateurs du Centre de langue française pour étrangers (Celfe). Depuis 
2015 : 84 étudiants réfugiés ou candidats à ce titre ont ainsi suivis des cours de 
français au Celfe de l’UA (soit l’équivalent de 173 semestres de cours offerts dans ce 
cadre). 

 

 

PARTIE 5 : Pas de Campus Day mais des rendez-vous 
innovants : l’UA se réinvente ! 

>  Une exposition hors-les-murs 
 
Contexte sanitaire oblige, la galerie Dityvon inaugure sa saison par une exposition 
photos en plein air, « Mon (for) intérieur ». 

Inaugurée en 2012, la galerie de l’Université d’Angers dédiée à la photographie fait 
une exception pour cette rentrée. Les œuvres ne seront pas visibles au cœur de la 
bibliothèque universitaire Saint-Serge comme habituellement. Les visiteurs sont 
invités à déambuler dans l’espace vert situé à proximité du tram et de l’allée 
François-Mitterrand pour une expo de plein-air, mise en place grâce à la complicité 
de la Ville d’Angers. 

Depuis les derniers jours d’août, 30 images sont présentées en accès libre. Elles sont 
nées d’un projet lancé en mars dernier par l’association angevine Tisseurs d’images. 
Pendant le confinement, elle a proposé à qui le souhaitait de produire des images sur 
le thème « Mon intérieur / Mon for intérieur », et de partager le résultat sur un 
groupe Facebook. 

En moins de 50 jours, plus de 1350 images ont été postées par 288 personnes, un 
collectif spontané constitué d’Angevins et de leurs « amis Facebook », des 
professionnels comme des amateurs de photos, toute génération confondue. 

L’exposition « Mon (for) intérieur » reprend ainsi une sélection de ces photos « faites 
maison » : un repas coloré, des enfants jouant dans le jardin, un livre posé sur une 
table… autant de situations et d’objets du quotidien sur lesquels les photographes 
ont porté un œil poétique. 

⎯ L’exposition est visible jusqu’au 4 octobre 2020 sur l’Esplanade de pelouse 
du Campus St Serge. 
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>  La Campus Week : un rentrée festive autrement ! 

« Tous les temps festifs ou d’intégration ont été annulés. Néanmoins, à 
défaut de pouvoir mettre en place notre traditionnel Campus day, nous 
avons inventé une semaine de rentrée en fin de parcours d’accueil. Elle 
aura lieu du 28 septembre au 2 octobre : cette Campus Week, mi-
présentielle mi-distancielle, permettra de proposer des rendez-vous 
innovants. C’est peut-être la préfiguration d’une WebTV inspirée de nos 
actions sur les réseaux sociaux durant le confinement autour du dispositif 
#Cocoonectés (qui avait permis de proposer chaque jour des RDV sportifs, 
culturels mais aussi des astuces santé et des recettes). Affaire à suivre ! » 
 
Laurent Bordet, vice-président Vie des campus 

⎯ Des animations en présentiel sur réservation avec une jauge limitée 
⎯ Des concerts live en streaming 
⎯ Des vidéos de 2,30 minutes de présentation des associations inspirées du format 

« Konbini » 
⎯ Le lancement de "Rencontres culturelles de l’UA en vidéo" : chaque mois des 

rencontres en ligne avec des partenaires culturels UA seront présentés. 

Lundi 28 septembre :  
- Rencontre avec les partenaires UA (volume 1) (Le Chabada, Les 400 Coups) 
- Soirée Théâtre d'impro avec les Zygos (sur réservation – à la Parenthèse) 
 

Mardi 29 septembre :  
- Rencontre avec les associations étudiantes (volume 1) 
- Cool Mood (La Parenthèse), sieste musicale le midi avec Mocratès, à la Parenthèse 
en partenariat avec le CROUS 
 

Mercredi 30 septembre : 
- Rencontre avec les partenaires (volume 2) (Le Quai et l'Onpl) 
- Concert de l’Arsenik Fanfare en public – déambulation sur le Campus Saint-Serge 
en fin d'après midi 
 

Jeudi 1er octobre 
- Rencontre avec les associations étudiantes (volume 2) 
- Speed dating spécial Ateliers Carte Culture (au Qu4tre - sur réservation) 
 

Vendredi 2 octobre : 
- Rencontre avec les associations étudiantes (volume 3) 
- Soirée live électro de 20h à minuit en streaming : 

> 20 h : John LFK  
> 21 h : Yvo  
> 22 h : Maoke  
> 23 h : Walt 
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>  Avenirs Numériques la journée grand public de la Connected 
Week co-organisée avec Ville et Angers Loire campus 
maintenue 
 
À travers des interventions courtes, des démonstrations et ateliers pratico-
ludiques, l’objectif de la journée est de permettre aux participants, jeunes 
ou moins jeunes, de comprendre les technologies qui nous entourent, de 
s’informer, d’apprendre en s’amusant, de partager et réfléchir avec les 
autres.  

Pour cette édition 2020, les organisateurs ont souhaité mettre en avant un 
questionnement : comment les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à la 
transition écologique qui s’annonce nécessaire ? Quel peut être l’apport du 
numérique dans le suivi du changement climatique, par exemple ? Quelles solutions 
peuvent émerger ? Quelles innovations peuvent nous aider à réduire notre empreinte 
environnementale ? 

Au-delà de cette thématique, la journée pourra être l’occasion de sensibiliser le 
public à de nombreuses autres problématiques en lien avec le numérique. Par 
exemple : Quel est le fonctionnement d’un robot ? Le code, c’est quoi ? Quelle place 
pour le numérique dans la culture ? Pourquoi parle-t-on d’intelligence artificielle ? 
Comment concilier révolution numérique et préservation des libertés individuelles ? 
 

— Samedi 7 novembre 2020 aux Salons Curnonsky et à l’Espace Welcome 

>  La Nuit des chercheurs à l’UA campus St Serge 
reportée le 27 novembre au Qu4tre et à la Faculté de droit, d’économie et de 
gestion 

 

>  Opération m’essayer c’est m’adopter 
— Du 19 au 23 octobre 2020 sur tous les campus pour permettre aux lycéens de 

découvrir les cours à l’UA de l’intérieur (inscriptions en ligne) 
 

>  Portes ouvertes 
— 13 février 2021 sur tous les campus  
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