
 
 

 
Message du Président du mardi 3 novembre 2020 

 
 
 
Chères étudiantes, 
chers étudiants, 
 
Par ce message, je souhaite répondre aux différents courriers qui nous été adressés depuis 
l'annonce du reconfinement et celle de la réorganisation des enseignements à l'Université de 
Toulon. Connaissant et partageant l'attachement de vos équipes pédagogiques à 
l'enseignement en présentiel, je puis vous assurer que nous regrettons tous qu'une telle 
décision ait dû être prise. Malheureusement, l'évolution de la situation sanitaire la justifie 
aujourd'hui. 
 
Alors que la circulaire du vendredi 30 octobre confirme l'obligation de basculer en distanciel 
l'ensemble des cours magistraux et travaux dirigés, la possibilité nous a été donnée de 
maintenir en présentiel les travaux pratiques et certaines activités, notamment sportives. 
Conformément au choix que nous avons fait depuis la rentrée, nous avons décidé de nous 
saisir de cette opportunité, considérant que l'enseignement en présentiel doit être privilégié 
afin de favoriser une meilleure relation pédagogique entre les étudiants et leurs enseignants. 
Attentifs aux difficultés qu'occasionne ce reconfirment, nous avons sollicité les directeurs et 
directrices de vos composantes, afin que les enseignements en présentiel soient regroupés, 
autant que faire se peut, dans votre emploi du temps. 
 
Parmi vous, certains ont exprimé le souhait que la totalité des enseignements soient dispensés 
en distanciel, tandis que d'autres auraient souhaité qu'un plus grand nombre d'enseignements 
soient maintenus en présentiel. Ces volontés contradictoires relèvent de considérations 
personnelles qui méritent naturellement d'être entendues. Je vous invite donc à informer vos 
enseignants des difficultés pratiques ou organisationnelles que vous rencontrez, de sorte 
qu'elles puissent être considérées. Il ne sera naturellement pas possible d'adapter ce nouveau 
dispositif d'enseignement à chaque situation particulière, mais vos enseignants auront à cœur 
d'en tenir compte afin de vous accompagner au mieux. Je tiens à les remercier pour les 
nouveaux efforts consentis, ainsi que les personnels administratifs qui les appuient dans cette 
démarche. 
 
Dans ces circonstances à nouveau difficiles, je vous prie de croire que tout est mis en œuvre 
par notre communauté universitaire pour répondre à ces deux impératifs que sont la 
préservation de votre santé et la poursuite de votre formation à l'Université de Toulon.  
 
Xavier Leroux 
 
Président de l'Université de Toulon 
Professeur de langue et littérature médiévales 
 


