European School of Law Toulouse
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

COVID-19 : toutes les informations
Restez prudents !

Les règles de sécurité sanitaire sont à respecter par tous :

port du masque obligatoire,
détails des consignes à respecter,
un référent Covid à informer via un formulaire en ligne en cas de test de dépistage
positif,
respecter le sens de circulation à l'intérieur des bâtiments, indiqué par une
signalétique au sol,
lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou avec les gels
hydro-alcooliques mis à votre disposition,
depuis le 2 novembre, tous les cours et les TD sont dispensés en distanciel.
Consultez régulièrement votre boîte mail @ut-capitole.fr et votre compte sur la
plateforme pédagogique Moodle.
Les informations seront diffusées, au fur et à mesure, sur cette page consultable via l'adresse directe :
www.ut-capitole.fr/coronavirus
Consulter le site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Flash infos

29/10/2020 : Passage de tous les enseignements en distanciel à compter du 2 novembre

Suite aux annonces du Président de la République ce mercredi 28 octobre pour endiguer l'épidémie de Covid-19,
l'intégralité des enseignements de l'Université Toulouse 1 Capitole (cours magistraux et travaux dirigés) se fera en
distanciel à compter du lundi 2 novembre. Tous les niveaux et toutes les filières sont concernés.

22/09/2020 : Gestion des déclarations des cas positifs à l'UT Capitole et mise en place des
cours en distanciel

Depuis le 7 septembre, l'université fait un point quotidien, tous les matins, sur les cas positifs déclarés avant minuit
la veille. La présidente et les directeurs de composantes sont immédiatement informés et prennent les décisions
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
Conformément aux recommandations de l'ARS, dès que le seuil de 3 cas positifs est dépassé dans un
groupe de cours quelle que soit sa taille, la formation passe totalement en distanciel pour 14 jours.
Depuis le 17 septembre, le nombre de cas déclarés positifs augmente trop vite. Ce processus a donc été mis en
application dès le mercredi 23 septembre 2020.
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Une information sera faite aux scolarités et responsables de formations dès qu'une telle décision sera prise. Les
enseignants seront immédiatement informés, par le responsable de la formation, du passage en distanciel de leur
cours. Il en va de même pour les étudiants que les scolarités informeront, via leur compte moodle, qu'ils passent
en distanciel.

18/09/2020, 18 h : Point après 2 semaines de cours

La rentrée générale a eu lieu le 7/09. Plusieurs scénarii de rentrée avaient été prévus par l'Université Toulouse
Capitole, en lien avec les composantes :

cours en présentiel totalement
cours en mode hybride
cours en distanciel totalement.
Certaines composantes, dont l'École d'économie de Toulouse TSE et l'École de management TSM, ont fait le
choix de l'hybridation (50% présentiel et 50% distanciel) dès la rentrée.
Après deux premières semaines en tout présentiel, afin de faciliter la distanciation dans un contexte de
développement de l'épidémie, les Facultés de Droit et Science Politique et d'Administration & Communication ont
décidé de passer à l'enseignement hybride.
À partir du lundi 21 septembre, les formations de licence et master 1 de ces deux composantes passeront
progressivement à un enseignement mi-présentiel et mi-distanciel. Les étudiants sont progressivement informés
de la mise en œuvre de ces nouvelles modalités via leur compte moodle.

17/09/2020, 18 h : Point cas Covid-19 déclarés à UT Capitole

L'université a demandé aux étudiants et personnels positifs à la Covid-19 de se signaler par le biais d'un
formulaire et ces derniers ont été mis en relation avec l'ARS Occitanie.
Au 17 septembre, on dénombre 64 cas avérés depuis la rentrée universitaire du 7 septembre, dont 62 étudiants
parmi les 19 500 étudiants de l'établissement. Un suivi détaillé par formations et groupes de cours est assuré en
continu, en relation avec l'ARS.
L'ARS Occitanie nous a informés que les contaminations avaient eu lieu, jusqu'à présent, dans des lieux extérieurs
à l'université dans le cadre de regroupements festifs et qu'aucune contamination commune ne les reliait. La
Présidente de l'université a demandé dans un message adressé à tous les enseignants de rappeler aux
associations étudiantes des filières dont ils sont responsables que la situation sanitaire impose d'annuler
l'organisation d'événements collectifs. Cette demande vise en particulier les week-end d'intégration, peu
compatibles avec le respect des gestes barrière, même si aucun fondement juridique ne permet à
l'université de les interdire.
L'Université Toulouse Capitole reste vigilante, pour protéger ses étudiants et personnels, en lien permanent avec
les autorités préfectorales et de santé, afin de suivre au mieux les évolutions et de décider des mesures les plus
adaptées.

22/06/2020, 11 h : Réouverture progressive de la BU Arsenal à partir du 23 juin

À partir du mardi 23 juin, les équipes des BU sont heureuses de retrouver leurs lecteurs.

Pour les étudiants en Licence et Master, la BU Arsenal est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
pour les retours de documents uniquement.
Les emprunts se font toujours sur rendez-vous.
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Pour les enseignants, chercheurs, doctorants, masters ayant un mémoire à rédiger, étudiants en
situation de handicap, les espaces et services de la BU de l'Arsenal sont ouverts du lundi au vendredi, de
9 h à 18 h.
Tous les services à distance sont maintenus.

18/05/2020, 11 h : Message à tous les étudiants de la part de Madame la Ministre Frédérique
Vidal
Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, adresse un message
personnel à tous les étudiants, par l'intermédiaire des présidents des universités.
Lire ou télécharger son courrier.

15/05/2020, 16 h : Retour des documents à la BU Arsenal sur rendez-vous
La bibliothèque de l'Arsenal ouvrira lundi 18 mai exclusivement pour la restitution des documents empruntés
et sur rendez-vous.

30/04/2020, 19 h : Précisions sur l'organisation des examens
Les composantes ont présenté les lignes directrices de l'organisation des examens à distance lors de la CFVU du
30 avril.
Dans le cadre de l'ordonnance du 27 mars 2020 (n° 2020-351), la CFVU a donné délégation à la Présidente de
l'université pour adapter les modalités d'évaluation 2019-2020.
Chaque étudiant sera informé individuellement, par sa composante, par mail ou sur son compte Moodle des
modalités qui le concernent. Il y sera indiqué les coordonnées de son contact en cas de précisions à demander ou
de situation particulière à signaler. Ceci à partir du lundi 4 mai et au fur et à mesure que les informations
pourront leur être diffusées.
Un délai minimum de 15 jours, pour la préparation de leurs épreuves, sera respecté pour l'envoi de ces
informations.
Pensez à consulter régulièrement la FAQ en haut à droite de cette page où les questions sont mises à jour au fur
et à mesure de l'évolution de la situation.

Voir les flashs infos parus pendant le confinement

Coronavirus : ce qu'il faut savoir
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Gardez les gestes barrière !
Lavez-vous les mains très régulièrement.
Toussez ou éternuez dans votre coude.
Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades.
Utilisez des mouchoirs à usage unique, jetez-les dans des poubelles (de préférence avec couvercle).

Les règles d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail

Des visuels explicatifs sont affichés dans les locaux universitaires pour :
l'utilisation des outils mis en commun dans les bureaux (photocopieuse, cafetière, fontaines à eau…),
l'utilisation des ascenseurs,
l'utilisation des sanitaires.

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer...
Restez chez vous.
Contactez votre médecin traitant.
Faites le test.
En attendant les résultats, restez confiné.
Si votre résultat est négatif, vous pouvez revenir sur le campus.
Si votre test est positif , signalez-vous :
étudiants : en suivant les consignes en ligne, en remplissant le formulaire de déclaration et en
avertissant votre scolarité.
personnels : en suivant les consignes en ligne, en remplissant le formulaire de déclaration et en
avertissant votre supérieur hièrarchique.
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Dans l'attente de vos résultats au test, restez confiné même si la période d'isolement, préconisée par
l'Agence Régionale de Santé (ARS), est terminée.

Mise à jour le 5 novembre 2020

Consignes en cas de SUSPICION DE CONTAMINATION ou CAS AVÉRÉ DE COVID-19
Tous les étudiant(e)s présentant des symptômes ou ayant eu un contact de plus de 15 minutes sans
masque ni distanciation avec une personne contaminée sont encouragés à suivre les consignes
suivantes

Soyez acteur de la lutte contre l'épidémie !

Cette installation se fait sur la base du volontariat.
En savoir plus sur TousAntiCovid

Tenez-vous informé !
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Depuis le 2 novembre, les cours et TD ont lieu en distanciel dans toutes les composantes de
l'établissement.
Vous êtes personnellement informés par vos scolarités via votre boîte mail universitaire et votre compte de
la plateforme pédagogique Moodle.
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Cependant, restez vigilant et respectez toutes les consignes de sécurité sanitaire mises en place à UT
Capitole.

Santé des étudiants
Le SIMPPS (service de santé pour les étudiants) assure une permanence en ligne pour les urgences
sociales des étudiants.
Une adresse mail d'urgence : contact.simpps@univ-toulouse.fr
Consultez aussi leur page web sur le Welcome Desk.

Les BU sont ouvertes sur rendez-vous à la communauté UT Capitole et aux
enseignants-chercheurs
Voir comment prendre un rendez-vous

Pour les lecteurs extérieurs, les livres en rayon d'UT Capitole peuvent être réservés depuis le
catalogue Archipel
Consultez la rubrique Bibliothèques sur ce site.
Posez toutes vos questions !

Informations pour les personnels

Consultez la page "Coronavirus" sur votre profil intranet (attention accès restreint avec vos
identifiants).
Vous y trouverez les informations liées au fonctionnement de l'établissement.
Cette page est mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles dispositions sont mises en oeuvre.
Consulter la page "FAQ - Continuité de service" qui répond aux questions que chacun(e) d'entre vous
peut se poser face à cette situation exceptionnelle (attention accès restreint avec vos identifiants sur
intranet).
En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse
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