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 �  Rendez-vous 
structurants réguliers

Plus largement, je souhaite vous 

informer de la réorganisation de 

plusieurs rendez-vous structurants 

de notre Université. 

Dorénavant, l’équipe de gouvernance 

se réunira chaque semaine le lundi, 

le mercredi et le vendredi, tandis 

que le Comité des directeurs de 

composante, après s’être réuni ce 

vendredi 20 mars pour traiter plus 

particulièrement la question sensible 

des stages, se réunira régulièrement 

à chaque fin de semaine.

 � Cadrage juridique
La DAJI garantit le cadrage juridique 

des procédures qui continuent d’être 

lancées, notamment pour permettre 

les déplacements exceptionnels de 

personnels et la tenue des instances 

en visioconférence. En effet, il est 

essentiel que nos instances se 

réunissent afin de poursuivre notre 

action en prévenant tout risque 

pour les usagers et les personnels, 

mais également afin de préparer 

la réouverture de notre Université. 

Ainsi, le Conseil académique restreint 

a pu se tenir le mercredi 18 mars et le 

Conseil académique le jeudi 19 mars.

 �  Gestion et travail à 
distance

Après avoir anticipé le traitement 

d’un grand nombre de dossiers, la 

DAF et l’Agence comptable continuent 

de sécuriser la gestion à distance de 

notre établissement. 

De son côté, la DRH accompagne les 

personnels dans la mise en place 

du travail à distance et prend en 

compte les cas particuliers portés à 

sa connaissance.

 � Cellule de crise
Armée le jeudi 12 mars, la Cellule de crise a coordonné le déploiement progressif du 

Plan de continuité d’activité dont la rédaction avait été initiée le mardi 3 mars au sein 

de notre établissement. Le lundi 16 mars, j’ai acté la fermeture immédiate de nos 

trois campus, après y avoir préparé notre communauté le vendredi 13 mars. Cette 

décision difficile et nécessaire a été mise en œuvre par la Cellule de crise, avec le 

précieux soutien du Pôle coordination des instances et du Pôle pilotage.

 � Mobilisation exemplaire
Tous les services et directions de notre Université ont alors fait preuve d’un 

professionnalisme et d’une mobilisation exemplaires pour faire face à une situation inédite 

et, dans ces circonstances, vous me permettrez de souligner plus particulièrement la réactivité 

des agents de la DPST et de la DSIUN.

La semaine dernière, notre communauté a commencé de réorganiser son activité. Dans ces conditions si particulières, les 

services et directions se sont employés à garantir la continuité du service public pour que notre Université poursuive ses 

missions dans une société durement mise à l’épreuve.

Chères et chers collègues,

Depuis maintenant plus d’une semaine, nous sommes confrontés à une situation sanitaire exceptionnelle dont notre 

communauté universitaire a désormais bien pris conscience, mais dont nous ne mesurerons sans doute l’ampleur que 

graduellement. Depuis que notre établissement a commencé d’être touché, vous avez régulièrement été avertis des 

décisions prises et des actions menées grâce au Service Communication.
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 � Accompagnement des usagers
Notre premier souci a été d’accompagner nos usagers. Les enseignants et 

enseignants-chercheurs, sans distinction de leur statut, ont redoublé d’effort 

et d’ingéniosité pour assurer la formation à distance des étudiants. Ainsi, le 

mouvement a bien été lancé, même s’il reste encore beaucoup à faire, notamment 

pour accompagner les étudiants qui ont un accès insuffisant à internet. 

Une fois encore, pour encadrer la réorganisation des enseignements et préparer 

celle des évaluations, l’engagement des DAS, de la DEVE et de la FTLV s’est avéré 

entier et précieux. Dans la même perspective, les personnels de nos bibliothèques 

universitaires s’emploient à faciliter l’accès aux documents en ligne et leur utilisation.

 �  Retour en France des 
étudiants en mobilité

Cependant, nous n’oublions pas 

les étudiants qui, aujourd’hui 

encore, sont à l’étranger. Grâce au 

dévouement des personnels du SRI, 

leur retour en France est organisé 

et un fonds d’aide d’urgence est 

actuellement mis en place pour que 

leur situation ne puisse être bloquée 

pour des raisons financières.
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 � Activités de recherche
Dans la semaine écoulée, la mission 

scientifique de notre Université a dû 

être traitée de façon plus radicale. 

Tandis que la situation internationale 

a provoqué l’annulation de tous les 

événements de recherche à l’étranger 

comme en France, la fermeture 

de nos bâtiments a impliqué celle 

de nos laboratoires, avec un souci 

particulier pour la préservation du 

patrimoine scientifique et pour la 

mise en sécurité des produits et 

matériels dont nous disposons.

Avec l’appui de la DIREP, nous 

restons vigilants à l’accompagnement 

des derniers collègues encore en 

mobilité internationale, ainsi qu’aux 

engagements contractuels des 

projets de recherche.

 �  Accompagnement social 
des étudiants

Par ailleurs, en relation avec le 

Service social en faveur des étudiants 

et les associations étudiantes 

volontaires, la gouvernance reste 

vigilante aux conditions de vie des 

étudiants et apporte son soutien au 

CROUS dans une action coordonnée 

par le Rectorat. 

Certaines situations appellent en 

effet la mise en place d’une aide 

alimentaire. Enfin, l’équipe du Centre 

de santé SUMPPS répond au mieux 

aux besoins des étudiants et se met 

en relation avec les étudiants touchés 

par le coronavirus et parfois isolés. 

Fort heureusement, les dernières 

nouvelles que nous avons pu recueillir 

à leur sujet sont encourageantes.
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 � Réorganisation totale

En moins d’une semaine, notre Université et notre communauté se sont totalement 

réorganisées pour faire face à la crise sanitaire que nous traversons tous. Cette 

prouesse n’aurait pas été possible sans l’abnégation et le dévouement de 

nombreux personnels qui ont donné de leur temps sans compter et ont consenti 

de nombreux efforts. 

À tout moment, notre activité requiert un appui technique, qui nous est assuré en 

permanence par la DSIUN. Sans la mobilisation constante de ces personnels, la 

réorganisation de notre activité n’aurait pas été possible et je tiens à les en remercier 

tout particulièrement au nom de notre communauté universitaire.
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Xavier LEROUX 

Président de l’Université

Vous remerciant encore de votre engagement, je vous prie de croire en notre dévouement au service de notre Université et 

vous invite à prendre soin de vous et de vos proches dans cette période difficile.

 �  Réagir face à l’épidémie
Tandis que les réseaux sociaux nous 

abreuvent de messages distrayants 

ou ingénieux pour rendre moins 

pesant un confinement qui sera 

toujours trop long, nous sommes 

aussi destinataires de témoignages 

poignants qui nous interpellent et 

nous font douloureusement sentir 

notre impuissance devant l’épidémie.

 �  Préparation de 
la reprise

Aujourd’hui, notre travail se 

réorganise progressivement dans des 

conditions matérielles qui méritent 

d’être encore améliorées et qui ne 

seront jamais optimales. Mais, au 

regard de ce que doivent surmonter 

les personnels hospitaliers et de 

santé, qui pourrait s’en plaindre ?

Nous travaillons en mode dégradé, 

mais nous assurons la continuité du 

service public au quotidien et nous 

nous devons de préparer au mieux 

sa reprise, dès que cette terrible 

épidémie sera derrière nous. Dans 

cette perspective, il est de notre 

responsabilité de garantir autant 

que faire se peut l’activité de notre 

Université dans ses services, ses 

composantes et ses laboratoires.

 � Soutien et solidarité
Enfin, les rigueurs du confinement 

doivent nous conduire à une plus 

grande solidarité. La semaine 

dernière plusieurs chercheurs et 

personnels d’appui se sont mobilisés 

pour apporter leur soutien aux 

personnels hospitaliers de l’aire 

toulonnaise. C’est ainsi que tous 

les moyens de l’Université en 

matériels et en produits ont été mis à 

disposition de l’hôpital Sainte-Musse 

et de l’hôpital Sainte-Anne.

Dans ces circonstances 

exceptionnelles, il nous faut assurer 

encore plus de soutien et de 

solidarité entre tous les personnels 

de notre communauté. Toutes les 

initiatives seront les bienvenues et je 

sais que plusieurs d’entre vous sont 

déjà attentifs à ne pas délaisser les 

collègues isolés ou en difficulté.


