Bienvenue à l’Université de Nantes
Consignes sanitaires pour les étudiants
Nous comptons sur vous !
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Lavez-vous les mains aussi souvent que possible
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●

Lavez-vous les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon, une solution hydro-alcoolique
ou désinfectante

●

Durée: 30 secondes minimum

●

Lavage des mains obligatoire pour certaines activités: à l’entrée des BU, travaux pratiques, …

●

N’hésitez pas à utiliser les bornes de solution désinfectante mises à votre disposition !

Port du masque : en tout temps et sur tous les campus
●

Le port du masque (nez, bouche, menton) est obligatoire en tout lieu et en toute
situation à l’intérieur des bâtiments, dans l’ensemble des espaces de travail et de
circulation.

●

Le port du masque est également obligatoire à l’extérieur des bâtiments lorsque la
distanciation physique n’est pas possible.

●

Venez avec vos propres masques.

●

L’Université distribuera prochainement 4 masques lavables aux étudiants boursiers.

À noter
●
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Si la distanciation physique le permet, vos enseignants auront la possibilité de porter une visière
afin de faciliter la compréhension orale et la lecture labiale

Distanciation physique
●

Respectez la distance minimale de 1 mètre ou bien l’occupation d’un siège sur deux
dans les salles d’enseignement et dans les bibliothèques universitaires.
Exceptions: travaux pratiques et activités sportives lors de travail en équipe (binôme,
trinôme)

●
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Lors des sorties de cours, évitez les regroupements aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur des bâtiments

Règles de circulation
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●

Priorité aux personnes qui sortent d’un bâtiment ou d’une pièce

●

Dans les allées de circulation, tenez votre droite

●

Respectez les sens de circulation

●

Privilégiez les escaliers

●

Ascenseurs : priorité aux personnes à mobilité réduite

●

En cas d’alarme évacuation, les consignes de sécurité incendie sont prioritaires par
rapport aux règles de circulation « Covid ». Sortez par l’issue de secours la plus
proche !

●

Les étudiants de l’UFR HHAA ne seront reçus par les secrétaires que sur rendez-vous.
Une FAQ a été mise en place pour répondre aux questions les plus courantes, ainsi
qu’un formulaire de demande de rendez-vous.

Gestes barrières complémentaires
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●

Ne vous touchez pas le visage : yeux, nez et bouche notamment

●

Saluez-vous sans poignée de mains, ni embrassade

●

Utilisez des mouchoirs jetables

●

Toussez et éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir jetable

●

Désinfectez les équipements partagés (ex : casques des labos de langues, ordinateurs,
matériel de laboratoire,…) avant et après chaque utilisation ou privilégiez l’utilisation
de matériel personnel (casque audio, …)

Non-respect des consignes sanitaires

●

Vous devez respecter les mesures sanitaires en vigueur

●

En particulier, les étudiants qui ne sont pas munis de masque ne seront pas acceptés
en cours.

● Conformément au règlement intérieur de l’université, le nonrespect des consignes sanitaires pourra faire l’objet de sanctions
disciplinaires.
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Conduite à tenir en cas de signes évocateurs
●

Toute personne malade, présentant 2 ou 3 signes évocateurs associés à la Covid19 (fièvre, toux, fatigue intense, courbatures, troubles du goût et de l’odorat) :
-

Ne venez pas en cours

-

Faites-vous tester auprès d’un laboratoire (gratuit et sans ordonnance)

-

Consultez un médecin (médecin traitant ou service de santé des étudiants)

-

En cas de résultat positif : contactez le service de santé des étudiants de
l’Université qui vous indiquera la conduite à tenir.

Numéro du service de santé des étudiants de l’Université de Nantes:
02 40 37 10 50
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Accompagnement des étudiants par l’Université
●

Accueil étudiants « vulnérables » (personne à risque, en situation de handicap…)
Prenez contact avec le service de santé des étudiants et plus particulièrement avec le relais
handicap via le mail relais.handicap@univ-nantes.fr

●

Dispositifs pour faciliter l’accès au numérique
Les étudiants qui rencontrent des difficultés d'accès aux ressources numériques (par manque
de matériel personnel, de connexion de qualité chez eux…) doivent se signaler au plus vite
auprès de l’adresse mail suivante: passnumerique@univ-nantes.fr

●

Accueil des étudiants étrangers
application des mesures nationales et adaptation du guichet unique de l’Université.
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Prenez soin de vous et des autres.
Merci à toutes et à tous
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La Covid-19 touche tout le monde.

