Conférence de presse
"spéciale confinement"
du président de l'UA
Christian Roblédo

Contact presse
Delphine Boisdron,
directrice de la communication
06 14 22 11 31
delphine.boisdron@univ-angers.fr

Point sur la situation
et sur l'organisation
de l'Université d'Angers
Mercredi 1er avril, à 14h30

En visioconférence Via Microsoft Teams

"L'UA joue actuellement pleinement son rôle
de service public dans cette lutte contre le Covid-19.
Nos étudiant·e·s et personnels sont mobilisé·e·s même si certain·e·s,
au regard de leur situation, se sentent un peu moins utiles.
Personne ne doit culpabiliser !"
" Derrière chaque chiffre que je vous donne aujourd'hui,
il y a une histoire personnelle et collective :
> personnelle car nous avons à cœur d'accompagner chacun·e
> collective parce que nous agissons ensemble
et même à l'échelle du territoire."
Christian Roblédo

Plateforme citoyenne et solidaire
"Dès le 14 mars, nous avons
ouvert une plateforme pour
mettre en relation les soignant·e·s
et nos étudiant·e·s volontaires."

Nos actions
SHA
> 400 litres produits chaque jour
par nos étudiant·e·s en pharmacie
> distribution sur le 49 étendue au 53 et 72
dès la semaine prochaine
Logistique > 5 binômes de 2 personnels UA
pour la livraison + 2 étudiant·e·s de l'IAE

Garde d’enfants par des étudiant·e·s UA
> 92 familles bénéficiaires, 243 enfants gardés
Réserve sanitaire > 892 étudiant·e·s en santé
mobilisé·e·s (futur·e·s médecins, infirmiers
et infirmières...) dont 447 mobilisé·e·s au Samu
et sur les plateformes COVID-19
Réserve numérique > une douzaine
de volontaires (étudiant·e·s et personnels)

Continuité numérique et pédagogique

"Nous sommes passés
à une université à 95%
hors-les-murs."

Nos actions
556 réunions organisées dans Teams
sur la seule journée de lundi

Déploiement de 2 plateformes Moodle
d'enseignement à distance et d'un 2e VPN
(bureau virtuel) pour le télétravail (accès à
distance aux logiciels de gestion, Parcoursup...)

Accompagnement de 1 200 enseignant·e·s
et vacataires dans la production
de cours en ligne

Mobilisation de 50 informaticien·ne·s,
12 ingénieur·e·s pédagogiques
et 10 technicien·ne·s audiovisuels

1 500 heures de cours vidéo vues chaque jour

Mobilité internationale
"Nous accompagnons
le rapatriement
de nos étudiant·e·s."

259 étudiant·e·s encore actuellement à l’étranger
(dont la moitié de l'UFR Esthua) sur 648 au début de la crise.

Nos actions
4 étudiantes bloquées au Pérou
> L'UA va leur verser une bourse de 800 €
chacune pour qu'elles puissent prendre
le prochain avion.

Redéploiement du réseau "Buddy system"
(système de parrainage)

La question des examens
"Je veux rassurer les étudiant·e·s : les examens et
la validation de l'année ne seront pas compromis.
Nous ne rognerons pas sur les congés d'été :
notre objectif est de conserver le calendrier
général de la fin d’année universitaire."

Nos principes généraux
1re session
> Toutes les évaluations à venir auront lieu
à distance selon un nouveau planning
(communiqué par chaque formation).
> Les modalités de contrôles de connaissance
pourront être adaptées (ex. remplacement
d'une note de stage par un autre travail).

2nde session (rattrapage)
> Elle sera organisée en présentiel entre le 15 juin
et le 10 juillet (si le situation sanitaire le permet).
> Principe de bienveillance : Tous les étudiant·e·s
auront droit à une 2e session. Les étudiant·e·s
empêché·e·s de passer leurs examens (maladie,
problème informatique ou accès réseau...)
auront droit à une session 2bis à une date
ultérieure (actuellement non fixée).

Prendre en charge les besoins élémentaires

"En lien avec le Sumpps
et les associations étudiantes,
nous voulons accompagner
les plus fragiles."

Nos actions
Une continuité du Sumpps et un n° unique
pour le joindre > 02 41 22 69 10
(RDV médicaux ou psychologiques à distance)

Étude de 15 dossiers d’aide sociale
par semaine > aide financière

Des moyens pour lutter contre la fracture
numérique > prêts de cartes Sim et envois
de polycopiés en lien avec La Poste

Distribution de 300 repas dans les Resto U
avec le Secours populaire et en lien avec
le Crous

Rompre l'isolement et garder le lien

"Nous allons lancer
une campagne SMS dès lundi
pour prendre des nouvelles
de nos étudiant·e·s."

Nos actions
4 courriers du président
et 2 mails par semaine du doyen
ou des responsables pédagogiques,
1 newsletter spéciale confinement

3 RDV « #Cocoonectée » par jour
> sport et relaxation
> astuce santé et prévention
> culture
Lancement d'1 émission de libre antenne
avec Radio campus > à partir de vendredi

"Je suis fier de notre communauté :
mobilisée, solidaire et coopérative. "
Christian Roblédo

