
Ce vade-mecum présente les modalités d’organisation de la rentrée universitaire 2020-2021 ainsi que 
l’ensemble des comportements à adopter, compte tenu de la situation sanitaire et des recommandations 
gouvernementales connues à ce jour.

Ces dispositions pourront être précisées, révisées et enrichies selon l’évolution du risque épidémique, tant 
au niveau régional que national.

Les membres de la communauté devront être extrêmement attentif·ve·s à la publication de nouvelles 
décisions. Il est rappelé que « le passage en zone de circulation active du virus offre la possibilité aux préfets 
de prendre les mesures définies par l’article 50 du décret n°2020-860 du 10 juillet avec notamment :

• La limitation voire l’interdiction des rassemblements ;
• La fermeture partielle ou complète des établissements recevant du public (ERP) non essentiels ;
• La limitation des déplacements dans un territoire (100 km, département, ville, etc.) » 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-
des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
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  1. Le contexte sanitaire au 7 septembre 2020 

Etant donné la « progression exponentielle » de la circulation virale et des indicateurs hospitaliers 
« en augmentation » même s’ils restent « à des niveaux limités » (communiqué Santé publique du 
4 septembre 2020), les autorités ont pris les décisions suivantes, toujours en vigueur à la date du 
7 septembre :

A. Au niveau national :

- Obligation du port du masque pour le monde de l’entreprise à partir du 1er septembre. Le protocole 
a été publié au 31 août (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-
en-entreprise__31_aout_2020.pdf).La circulaire du premier ministre datée du 1er septembre 
confirme cette obligation pour la fonction publique et fixe le protocole pour cette dernière.
- Obligation du port du masque dans l’Education nationale (annonce du ministre le 20 août 2020) 
et dans l’Enseignement supérieur (conférence de presse du premier ministre le 27 août 2020).
- Classement par décret du premier ministre de la Haute-Garonne (avec 20 autres départements) 
en zone rouge (circulation active) le 27 août 2020, qui au 7 septembre reste classée en zone de 
vulnérabilité élevée.

B. Au niveau local : 

Obligation du port du masque sur le territoire de Toulouse : arrêté préfectoral du 19 août 2020.

C. À l’université :

- Obligation du port du masque (arrêté de la Présidente du 21 août 2020) et renforcement des 
mesures sanitaires.
- Malgré le passage au stade 2, vu la situation universitaire (faible densité sur les campus toulousains, 
des campus situés hors zone de vulnérabilité élevée) et les caractéristiques de l’épidémie (peu de 
cas graves malgré le taux d’incidence), le travail à distance n’est pas privilégié pour l’instant.
- Les chef·fe·s de service sont néanmoins invité·e·s à préparer un plan de fonctionnement par 
équipes qui a vocation à devenir opérationnel dès que nécessaire.
- En fonction de l’évolution de l’épidémie, les décisions pourront être révisées, particulièrement 
dans la perspective de la rentrée générale des étudiant·e·s sur le campus du Mirail, prévue le 19 
octobre.
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  2. Les consignes sanitaires au sein de l’établissement

NB : Tous les gestes-barrières doivent être scrupuleusement observés.

A. Port du masque

Le port du masque constitue à ce jour le moyen le plus efficace d’éviter la contamination des 
personnes et de limiter la propagation du virus. Si cette obligation est respectée, elle permet de ne 
pas générer des contacts à risque pouvant entrainer des mesures d’isolement.

Concernant notre université, un arrêté a été pris par la Présidente le 21 août dernier, afin de rendre 
le port du masque obligatoire à compter du 24 août dans «les espaces clos et ouverts de l’ensemble 
des sites de l’Université Toulouse - Jean Jaurès à l’exception des bureaux individuels lorsque les 
personnes qui les occupent habituellement s’y trouvent seules».

Cette consigne est valable même lorsque la distanciation physique peut être respectée, que ce 
soit dans les bureaux partagés, les salles de réunion, lors des déplacements dans les couloirs 
d’un bâtiment ou en extérieur, lors des pauses, etc. 

Le masque, pour assurer une protection efficace, doit couvrir à la fois le nez, la bouche et le menton.

L’université fournit à chaque personnel 4 masques grand public en tissu (dont 2 à venir). Pour les 
personnels fragiles, des masques chirurgicaux sont disponibles. Des masques transparents vont 
être mis à disposition pour les agents, ce qui permettra l’accès à la lecture labiale.

Les visières ne sont pas une alternative et ne peuvent se substituer au port du masque. Néanmoins, 
elles sont un moyen supplémentaire de protection du visage et des yeux face aux virus transmis 
par les gouttelettes, en complément du masque.

Si un·e étudiant·e ne porte pas le masque, l’enseignant·e rappelle, dans un premier temps, qu’il·elle 
doit se conformer à l’obligation qui lui est faite de mettre un masque. En cas d’oubli ou de perte, 
l’étudiant·e peut se fournir en masque dans les distributeurs ou au PC sécurité pour le campus du 
Mirail. En cas de refus, les agents du PC sécurité pourront intervenir et si le refus de l’usager·ère 
persiste il pourra être décidé d’interrompre le cours.

B. Gestes barrières 

L’hygiène des mains est indispensable tout au long de la journée et nécessite un lavage régulier 
à l’eau et au savon ou par friction avec du gel hydroalcoolique. Pour ce faire, les sanitaires peuvent 
être utilisés et des distributeurs et/ou fontaines à gel hydroalcoolique ont été installés dans tous 
les bâtiments. 

4



Il faut éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ou de toucher son 
masque.

L’utilisation de mouchoirs à usage unique est recommandée. Le mouchoir doit ensuite être jeté 
dans une poubelle à ouverture non manuelle.

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance d’au moins 1 mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.

La distanciation physique est obligatoire dans les situations où le masque doit être ôté (repas, 
pauses café, etc.).

Même si le port du masque est effectif, la distanciation physique est fortement recommandée, 
dès que cela est possible, afin de limiter le risque de contamination.

Tous les postes accueillant du public et ne permettant donc pas d’assurer la distanciation physique 
(accueils des composantes, secrétariats, etc.) sont équipés d’écrans de protection.

C. Régulation des flux et gestion des circulations

Dans la mesure du possible, des sens de circulation sont mis en place pour réguler les circulations 
dans les bâtiments des usager·ère·s et des personnels. L’objectif est de limiter le risque d’affluence, 
de croisement et de concentration des personnes.

Un marquage au sol et la présence d’affiches sur les murs permettent 
de comprendre facilement le sens de circulation.

Lorsque que la configuration du bâtiment le permet, les portes d’entrées et de sorties ont été 
différenciées.

D. Aération

Il est indispensable de maintenir une aération ou une ventilation des bureaux pour assurer un 
renouvellement de l’air satisfaisant.
Les dispositifs d’aération dans les nouveaux bâtiments sont placés en «flux total air neuf» et le 
mode de système de recyclage d’air est désactivé. Le renouvellement de l’air se fait par une prise 
de l’air neuf à l’extérieur.
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Pour les bâtiments non pourvus de systèmes spécifiques de ventilation, il est recommandé de 
procéder à une aération régulière des pièces par ouverture des fenêtres, lorsque que cela est 
possible, avec les règles habituelles d’ouverture (10 à 15 min, deux fois par jour).

E. Climatisation

Tous les flux d’air qui ne sont pas issus de centrales de traitement d’air sont proscrits.
Les équipements de type ventilateurs ou ventilo-convecteurs favorisent la dispersion du virus en 
créant un mouvement d’air important qui va projeter les gouttelettes respiratoires émises par les 
personnes dans la pièce et rendre ainsi inopérante la distance physique entre les personnes.
Les ventilateurs et les climatiseurs individuels sont autorisés dans les bureaux individuels lors que 
l’agent est seul·e.

  3. Protocole en cas de survenue d’un cas de COVID-19 à l’université

Il est demandé aux personnes, (agents ou étudiant·e·s) :

- D’être attentives à tout signe évocateur de la COVID-19 et de rester à leur domicile lorsqu’elles 
présentent les symptômes suivants : fièvre ou sensation de fièvre, maux de gorge, frissons, toux, 
essoufflement, céphalées en dehors d’une pathologie migraineuse connue, fatigue intense ou 
douleurs musculaires inexpliquées, baisse ou perte brutale du goût ou de l’odorat, etc.

- De consulter leur médecin traitant sans délai pour prise en charge médicale et réalisation d’un 
test de dépistage PCR.

A. Conduite à tenir si une personne présente des symptômes évocateurs de 
COVID-19 sur le lieu du travail :

- Isoler l’agent ou l’étudiant·e dans une pièce dédiée ;
- Lui faire porter un masque chirurgical et réaliser un lavage des mains au savon ou gel ;
- Éviter les contacts avec lui·elle (distanciation de plus de 1 m) et veiller à conserver le masque ;
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- Prévenir le supérieur hiérarchique (ou la direction de la composante pour un.e étudiant.e.) et le 
référent COVID-19 du site ;
- Sur le campus du Mirail, prévenir le PC sécurité qui dispose d’un protocole d’intervention ;
- Organiser le retour à domicile en évitant les transports en commun ;
- Demander à la personne de contacter son médecin traitant pour avis et prise en charge ;
- Appeler le 15 uniquement en cas d’urgence, difficultés respiratoires ou malaise.
- Pour les personnels, prévenir le médecin du travail qui prendra les mesures adaptées vis-à-vis 
de l’entourage professionnel et les mesures de désinfection des locaux si nécessaire.

B. Conduite à tenir si un·e agent·e signale être atteint·e du COVID-19, confirmé par 
un test

	L’agent est pris·e en charge par son médecin traitant, mis·e en arrêt maladie et placé·e en 
isolement à domicile. Il·Elle est invité·e à prévenir son chef de service et alerter le médecin de 
prévention.

	L’identification et la prise en charge des cas contact à risque sont réalisées par les acteurs du 
contact–tracing via les services de l’assurance maladie et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
en collaboration avec le médecin de prévention. Celui-ci prendra contact avec l’agent et le·la 
chef·fe de service pour procéder à l’identification des contacts et leur qualification de contact « 
à risque » ou « à risque négligeable ».

	Les personnes identifiées comme contacts à risque de l’entourage professionnel sont mises en 
quatorzaine et testées. Elles seront placées en travail à distance si celui-ci est possible ou en 
arrêt maladie en attendant les résultats des tests.

C. Conduite à tenir en cas de contact à risque

Définition d’un cas contact à risque : 

Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé dans l’une des situations suivantes 
en l’absence de mesure(s) de protection efficace (masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU 
le contact, masque grand public fabriqué selon la norme AFNOR ou équivalent porté par le cas ET 
le contact, hygiaphone ou autre séparation physique par exemple de type vitre ou plexiglas) :

	• ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé (logement, internat, etc.) ;
	• ayant eu un contact direct avec un cas en face à face, à moins d’un mètre, quelle que soit 

la durée (conversation, repas, accolades, embrassades, etc.) ;
	• ayant partagé un espace confiné (bureau, salle de réunion, véhicule personnel, etc.) pendant 

au moins 15 mn ou être resté·e en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de 
toux ou éternuement ;

	• tout·e étudiant·e ou enseignant·e de la même classe ou même groupe de travaux dirigés.
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Plusieurs cas de figure pour des agents travaillant en présentiel :

i. Un·e agent signale avoir été en contact à risque avec un cas confirmé COVID-19

L’agent a été informé·e par l’ARS et/ou l’assurance maladie qu’il·elle a été identifié·e comme contact 
à risque d’un cas confirmé.
	L‘agent est placé·e en quatorzaine par les autorités sanitaires pour une durée de 14 jours à 

partir de la date du dernier contact avec surveillance de la température, des signes cliniques et 
réalisation d’un test.  S’il·elle est positif·ive, se reporter au point A.  

ii. Un·e agent signale avoir été en contact avec un cas possible, présentant des symptômes 
évocateurs de COVID-19

Il·Elle n’a pas été contacté·e par l’ARS mais a été en contact avec un cas suspect dans son entourage 
personnel ou familial.
	Dans l’attente des résultats du test de la personne suspecte, il·elle reste chez lui·elle en 

fournissant un certificat d’isolement ou un arrêt maladie de son médecin traitant.

  4. Occupation des espaces professionnels

A. Accueil des étudiant·e·s et des personnels sur les campus

À l’exception des centres de documentation qui possèdent des règles spécifiques à leur activité, les 
seuils d’occupation des bâtiments restent, à cette date, les mêmes qu’en fonctionnement normal 
dans la mesure où le port du masque a été rendu obligatoire et où le ratio nombre de personnes / 
superficie n’implique pas un brassage massif.

B. Bureaux individuels et partagés

Pour les personnels travaillant seuls dans leurs bureaux, ils n’ont pas à porter le masque dès lors 
qu’ils s’y trouvent seuls.
Dans les bureaux partagés, le port du masque est obligatoire.

C. Salles de réunion

Les salles de réunion sont organisées de façon à respecter les mesures sanitaires et de distanciation 
physique (1 mètre entre chaque personne).
Une jauge est définie par salle, précisant le nombre de personnes pouvant être présentes 
simultanément dans le respect des règles de distanciation physique, en fonction de l’architecture 
et des dimensions des locaux. Cette jauge fait l’objet d’un affichage à l’entrée.
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Sauf exception ou impossibilité, cette jauge doit être respectée pour permettre la distanciation 
physique.

Dans ces salles, un pulvérisateur contenant un produit virucide et un rouleau de papier essuie-tout 
sont mis à la disposition des usager·ère·s.

Chacun·e veille à désinfecter sa zone de travail.

L’ensemble de ces consignes fait l’objet d’un affichage à l’entrée des salles.

D. Salles de convivialité

La distanciation physique d’1 mètre doit être obligatoirement 
respectée dès lors que l’on enlève le masque pour boire ou manger. 

Les lieux de restauration des agents sont organisés de façon à 
respecter les mesures sanitaires et de distanciation physique. 
Pour cela, il convient d’échelonner la prise des repas, de respecter 
la limitation du nombre de personnes dans l’espace (limitation 
du nombre de chaises par salle), de préférer des installations en 
quinconce.
L’organisation matérielle de ces salles ne doit pas être modifiée.

Dans ces salles, un pulvérisateur 
contenant un produit virucide et un rouleau de papier essuie-
tout sont mis à la disposition des usager·ère·s. Chacun·e veille 
à désinfecter sa zone de prise de repas ainsi que les zones de 
contact des appareils électroménagers mis à disposition. 

L’ensemble de ces consignes fait l’objet d’un affichage à 
l’entrée des salles.

E. Ascenseurs

L’utilisation des ascenseurs est proscrite à l’exception des personnes présentant 
un handicap (personne à mobilité réduite, trouble grave de la vision) et aux 
personnels réalisant de la manutention (port de charge lourdes et encombrantes).
Le port du masque est obligatoire dans les ascenseurs, même seul.
Ces consignes font l’objet d’un affichage sur les portes des ascenseurs.

F. Véhicules de service

La présence de plusieurs agents dans un véhicule est possible à condition que le port du masque 
soit respecté par chacun·e.
Avant d’entrer dans le véhicule, il est demandé à tous ses occupant·e·s de se désinfecter les mains 
avec une solution de gel hydroalcoolique.
Il existe une procédure de nettoyage/désinfection régulière du véhicule. Les mallettes délivrées 
avec les clés du véhicule contiennent gel hydroalcoolique.
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G. Nettoyage
Un nettoyage quotidien des locaux est réalisé avec une attention particulière sur les surfaces ou 
les objets régulièrement touchés (poignées de porte, interrupteurs, rampes, etc.).

Ce nettoyage est réalisé à l’aide de produits actifs sur ce virus SARS-CoV-2 afin de garantir une 
désinfection.

H. Locations d’espaces pour des demandes extérieures

Les espaces et bâtiments de l’université font régulièrement l’objet de demandes de location de 
la part de partenaires ou institutions extérieures. Chaque demande de réservation fera l’objet 
d’un examen spécifique dans le strict respect des mesures de protection mises en œuvre sur les 
campus. Il ne pourra s’agir d’organiser des manifestations regroupant du public.

I. Foyers étudiants

Les foyers étudiants restent à ce jour fermés en attendant les rendez-vous avec chaque organisation 
étudiante afin de définir les mesures sanitaires appropriées.
Les conditions de mise en œuvre de ces consignes sanitaires doivent être définies 
conventionnellement entre les responsables du foyer et l’université.

  5. Organisation des activités de travail

A. Aménagement des horaires

Les responsables des composantes et des services pourront aménager les horaires habituels 
d’arrivée et de départ des agents de manière à éviter les flux de circulation trop importants sur les 
campus, et une trop forte concentration de personnes dans les transports en commun ou sur les 
lieux de restauration. 

B. Recherche : Jurys, soutenances, colloques

- Colloques : Envoi d’un courrier par le FSD aux enseignant·e·s-chercheur·e·s et chercheur·e·s 
(doctorant·e·s compris·e·s) rappelant la situation et invitant au respect des recommandations 
nationales. Les voyageur·euse·s, venant de zone rouge, quelle que soit leur nationalité, sont 
invité·e·s à observer une septaine.

- Salle de travail ou de réunion : le port du masque permet de déroger, si nécessaire, à la règle 
de distanciation physique (comme dans les amphis ou les salles de cours). Cette distanciation 
doit toutefois être respectée dès que cela est possible. Entre les réunions, il est recommandé 
d’aérer la salle (air extérieur).
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- Salles de convivialité : les jauges sont maintenues et affichées. Avant et après avoir touché les 
équipements mis à disposition, les personnels et doctorant·e·s veilleront à se laver les mains.
- L’accueil du public pour les colloques, les soutenances, les plateformes est possible. Il se 
soumet aux obligations en vigueur (port du masque obligatoire : attention, le masque ne sera 
pas fourni dans ce cas, mais en cas d’imprévu l’université sera en mesure de d’y pourvoir ; le 
public déclaré vulnérable est interdit de campus). Les président·e·s de jurys et organisateur·rice·s 
de colloque veilleront bien à ce que ces conditions soient portées à la connaissance de tous les 
éventuel·le·s participant·e·s.

- La restauration pour les colloques est individualisée (pas de buffet mais des plateaux/paniers 
repas individuels) : durant la prise du repas, la distanciation physique doit être respectée.

C. Enseignements

- Le port du masque est obligatoire quelle que soit la situation pédagogique en présentiel. Un 
masque transparent, dit masque inclusif, peut être demandé pour les cours qui le nécessitent 
(étudiant·e·s sourd·e·s ou malentendant·e·s, par exemple). 
- Un décalage du début et de la fin de cours est à l’étude afin d’éviter de trop fortes circulations 
de personnels et d’étudiant·e·s sur les campus et dans les bâtiments. 
- Il est préconisé d’utiliser au maximum les plages horaires disponibles d’utilisation des salles du 
cours tout au long de la journée et de la semaine. 

- Dans la mesure où le planning d’occupation des salles le permet (campus Mirail particulièrement), 
il est recommandé d’organiser les cours dans des salles dont la capacité d’accueil est deux fois 
supérieure aux effectifs étudiants réels, de manière à permettre le respect de la distanciation 
physique. 

Face à l’incertitude de l’évolution de la situation sanitaire un devoir d’anticipation et de préparation 
s’impose à notre université, qui a conduit à :

- Élaborer différents modes d’organisation en fonction des niveaux de risque sanitaire et des 
mesures de sécurité qui devraient être prises.

Ainsi 4 stades d’évolution ont été formalisés : 
	• Stade 1 : situation normale. Fonctionnement en présentiel. L’organisation habituelle prévue 

permet son déroulement. C’est le stade prévu pour la rentrée 2020.
	• Stade 2 : Une épidémie présente mais contenue, peu évolutive. Accueil d’une majorité 

d’étudiant·e·s. Une certaine proportion d’enseignements est cependant organisée en 
distanciel. Les bâtiments accueillant d’autres activités réduisent leur capacité d’accueil dans 
les mêmes proportions de manière à limiter le risque de propagation du virus.

	• Stade 3 : Une épidémie en recrudescence (développement de foyers). Accueil d’une minorité 
d’étudiant·e·s et de personnels. Seule une partie restreinte des activités reste en présentiel 
avec des mesures de protection importantes.

	• Stade 4 : Une épidémie présente et active (confinement). L’accès aux campus est interdit aux 
personnels et aux usager·ère·s. Tous les enseignements et les évaluations sont réalisés en 
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distanciel. Le travail à distance est la règle pour toutes les activités et toutes les catégories 
de personnel.

- Identifier les enseignements et anticiper les modalités pédagogiques et d’évaluation à 
mettre en œuvre s’il n’est pas possible d’accueillir l’ensemble des étudiant·e·s et des personnels 
sur les campus.

L’université se trouve actuellement au stade 2 des situations sanitaires envisagées et l’évolution 
de celle-ci reste incertaine. Le début de la plupart des enseignements sur le campus du Mirail 
intervenant le 19 octobre, il est important de continuer à construire dans chaque composante 
pédagogique un scénario où tous les enseignements ne pourraient se dérouler en totalité en 
présentiel. Cette anticipation engagée avant l’été doit se poursuivre de manière à être effective 
mise en œuvre dans quelques semaines, si la situation sanitaire le nécessite.

 D. Activités culturelles et sportives

Les activités culturelles et sportives devront se dérouler dans le respect des règles en vigueur.

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-
professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-
confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques

E. Déplacements à l’étranger ou depuis l’étranger

Tout membre de la communauté universitaire se rendant à l’étranger dans le cadre de son travail 
ou de ses études doit :
- être pourvu·e d’un ordre de mission, même si ce n’est pas l’université qui paie transport et/ou 
séjour. L’ordre de mission est la pièce justifiant toute présence en dehors du lieu d’exercice habituel 
de ses fonctions  ou du lieu d’études. 
- s’il voyage et séjourne au sein de l’UE, prévenir au moins une semaine à l’avance le FSD (fsd-
ut2j@univ-tlse2.fr) de son déplacement.
- s’il voyage et séjourne en dehors des frontières de l’UE, demander le plus tôt possible l’autorisation 
au FSD (fsd-ut2j@univ-tlse2.fr), avant même l’établissement de son ordre de mission.
- Vu la volatilité de la situation sanitaire, chacun·e doit être conscient·e qu’une interdiction de 
déplacement peut être énoncée jusqu’au moment du départ et qu’un ordre de rapatriement peut 
intervenir lors du séjour.

En cas de rapatriement par les autorités consulaires ou l’université, celui-ci se fait par le premier 
avion en partance pour la France ou l’UE proposé par les autorités consulaires.

Les étudiant·e·s qui se rendent à l’étranger dans le cadre de leurs études sont eux·elles aussi 
concerné·e·s par cette mesure qui vise à assurer leur sécurité. Les écoles internes ou départements 

12



organisant des parcours pédagogiques à l’étranger, de quelque nature qu’ils soient (cursus hors 
frontières, stages, recherches dans le cadre d’un master ou un doctorat) et quand bien même 
ils prennent place durant les vacances universitaires, pourront faire parvenir au FSD un tableau 
collectif d’autorisations.

Tout départ à l’étranger ne peut avoir lieu sans activation préalable de l’adresse institutionnelle. 
La correspondance à destination du FSD devra être expédiée à partir de l’adresse @univ-tlse2.
fr, même si une autre adresse peut être donnée, à laquelle parviendra une copie des messages. 
Toute correspondance officielle s’établira à partir de cette adresse professionnelle, qui est la seule 
reconnue par l’établissement. À l’étranger personnels ou étudiant·e·s s’engagent à la consulter 
régulièrement ainsi que la page internet du site du MAE consacrée au pays concerné (https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/) ou celle de 
l’ambassade ou du consulat de France. En cas de demande d’autorisation collective, le département 
ou l’école interne est responsable de la réalité de l’activation par chaque étudiant·e sur le départ en 
lui demandant d’envoyer un mail à partir de cette adresse.

Toute personne rentrant d’une zone rouge devra se signaler au FSD : il lui sera demandé de bien 
vouloir observer une septaine . Si les déplacements à titre privé (congés) ne font pas l’objet d’un 
avis du FSD, chacun.e veillera à suivre les recommandations du MAE.

Rappel : Sur le territoire métropolitain et dans les DROM-COM, si la destination appartient à une 
zone étiquetée comme orange ou rouge, le·la partant·e se renseignera avant son départ auprès du 
FSD pour savoir si son déplacement peut avoir lieu et, le cas échéant, à quelles conditions.

F. Restauration

Les offres de restauration sur les campus sont maintenues mais dans des conditions particulières.
- Le CROUS maintient son offre de restauration collective dans les restaurants universitaires 
avec une réduction de moitié des places disponibles.
- Sur le campus du Mirail, la cafétéria et la vente à emporter (la cantine) sont ouvertes 
normalement avec un filtrage à l’entrée.
- Les salles de convivialité peuvent être utilisées selon les conditions décrites ci-dessus. Il 
est souhaitable d’organiser des roulements pour leur utilisation de manière à respecter les 
jauges prévues et à éviter les regroupements trop importants de personnels.

G. Organisation de moments conviviaux (pots, réceptions, etc.)

L’organisation de moments conviviaux devra rester exceptionnelle. Une réflexion sur la nécessité 
d’organiser ce type d’évènement devra être menée.

En cas d’organisation de ce type d’événement, il faudra privilégier l’organisation à l’extérieur avec 
des repas individuels et chaque participant devra garder une distanciation physique.

La restauration pour les temps de convivialité est individualisée (pas de buffet mais des plateaux/
paniers repas individuels) : durant la prise du repas, la distanciation physique doit être respectée.

H. Temps de pauses café, cigarette, etc.

Lors des pauses qui s’accompagnent d’un retrait du masque (pauses café, cigarette, etc.), les 
personnels doivent maintenir une distanciation physique d’au moins 1 mètre.
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  6. Situations administratives des personnels

Procédures à suivre selon les différentes situations rencontrées :

A. Cas n°1 : Agent atteint par la COVID-19

Les personnes présentant des symptômes COVID-19 (fièvre, perte du goût ou de l’odorat, toux, 
etc.) sont invitées à consulter de toute urgence leur médecin traitant qui ordonne un test et produit 
un arrêt maladie. L’agent doit transmettre l’arrêt maladie au pôle de gestion RH dont il relève et 
informer le médecin de prévention de sa situation. 

	• Dans le cas où le résultat du test est négatif, l’agent le transmet au médecin de prévention. 
Il revient au médecin de prévention d’établir l’autorisation selon laquelle l’agent est 
appelé·e à reprendre son activité en présentiel. Celle-ci est communiquée à l’agent et à son 
responsable. Selon le dossier médical de l’agent, il appartient au médecin de prévention de 
juger de la pertinence d’un rendez-vous avant la reprise sur site. Si tel est le cas, le service 
de médecine de prévention prend contact avec l’agent.

	• Si le résultat du test s’avère positif, le médecin traitant établit un arrêt maladie. À ce 
propos et pour rappel, au bas de ce message sont décrites les transmissions à opérer 
vers l’organisme de sécurité sociale dont relève l’agent en cas d’arrêt maladie et selon son 
statut. L’agent doit ensuite informer le médecin de prévention afin que ce dernier puisse 
établir la liste des contacts à risque. La liste sera établie en relation avec le responsable de 
l’agent et/ou l’agent lui-même.

B. Cas n°2 : Agent ayant été en contact à risque avec un cas COVID-19 confirmé

	• Si l’agent est contacté·e par l’ARS ou l’organisme de sécurité sociale, il·elle reçoit un certificat 
médical afin qu’il·elle procède au test PCR ainsi qu’un arrêt maladie automatiquement 
délivré. Dans ce cas, l’agent peut, s’il·elle le souhaite, être placé·e en travail à distance 
lorsque cela est possible jusqu’à l’obtention des résultats du test PCR. Dans le cas où 
l’agent demeure effectivement en arrêt maladie, celui-ci est transmis au pôle RH dont 
l’agent dépend. Selon le résultat du test, la procédure est la même que celle décrite ci-
dessus dans le cas n° 1.

	• Si l’agent n’est pas contacté·e par l’ARS ou l’organisme de sécurité sociale, il consulte son 
médecin traitant qui prescrit un test PCR et un certificat d’isolement ou un arrêt maladie. 
Si le travail à distance n’est pas possible, l’agent est en arrêt maladie durant le temps 
d’attente des résultats du test. Selon le résultat du test, la procédure à suivre est la même 
que dans le cas n° 1.

La liste des fragilités ayant évoluée récemment et conformément aux directives du Premier 
Ministre parues dans la circulaire du 1e septembre 2020, deux situations sont distinguées.

C. Cas n° 3 : Agent présentant un sur-risque de forme grave de COVID-19 (cf. ci-
dessous la liste des fragilités publiée dans le décret 2020-1098 du 29 août 2020)

L’agent transmet au médecin de prévention un certificat médical de son médecin traitant faisant 
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référence aux pathologies du décret en question. Le·La responsable de l’agent est informé·e par 
la DRH que l’agent est placé·e en travail à distance et, si sa fonction ne permet pas le travail à 
distance, en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA).

JORF n°0212 du 30 août 2020 

Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-
473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

Article 2
Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée 
les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils 
présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant 
dans l’impossibilité de continuer à travailler :
1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
2° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro 
ou macrovasculaires ;
4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

D. Cas n° 4 : Agents présentant l’un des facteurs de vulnérabilité rappelés dans 
l’avis du Haut Conseil de Santé Publique du 19 juin 2020

La pathologie dont souffre l’agent n’entre pas dans celles cités dans le décret 2020-1098, mais fait 
partie de la liste des vulnérabilités rappelées dans l’avis du Haut Conseil de Santé Publique du 19 
juin 2020. L’agent transmet au médecin de Prévention un certificat médical de son médecin traitant 
stipulant que son patient est atteint d’une pathologie en référence à la liste du Haut Conseil de 
Santé Publique. Le médecin de prévention informe la DRH qui, à son tour, informe le·la responsable 
de l’agent. L’agent est placé·e en travail à distance si sa fonction le permet. 

Dans le cas contraire, il reprend ses fonctions sur site dans des conditions d’emploi aménagées 
selon les recommandations du Haut Conseil en Santé Publique. Le contexte de travail est alors 
apprécié pour chacun·e des agents par le conseiller de prévention et le médecin de prévention qui 
établissent des préconisations particulières.

Si l’agent ne souhaite pas reprendre le travail sur site, il doit fournir un arrêt maladie au pôle de 
gestion RH dont il dépend ou poser des congés auprès de son·sa responsable qui seront appréciés 
en fonction des nécessités de service.

E Liste des personnes à risque de Covid-19 grave (Avis du HCSP du 19 juin 2020)

- les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent 
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être surveillées de façon plus rapprochée) ;
- les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée 
(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral 
ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- les diabétiques*, non équilibrés ou présentant des complications (compte tenu de l’expérience de 
terrain des réanimateurs auditionnés) ;
- les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une 
infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
- les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ;
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :

-  médicamenteuse : chimiothérapie  anti cancereuse, traitement
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
- les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de 
splénectomie ;
- les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données 
disponibles et considérant qu’elles sont très limitées.

Cette liste sera actualisée en fonction des données de la littérature (se référer aux avis actualisés 
du HCSP).

Fermeture de classes d’enfants scolarisés

Les personnels confrontés à la fermeture de la classe de leur(s) enfant(s) scolarisé(s) sont 
invités à mobiliser en priorité leurs congés de garde d’enfant. Actuellement dans l’attente d’une 
communication gouvernementale à ce sujet, cette procédure sera adaptée selon les dispositions 
que prendra le Ministère.

  7. Information

A. Supports d’information

Afin d’assurer une information régulière aux membres de la communauté universitaire, plusieurs 
supports d’information sont mobilisés : 
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- Le vade-mecum concernant l’organisation, les modalités de fonctionnement et les comportements 
à adopter cette rentrée 2020. Ce document est actualisé et diffusé dès que des évolutions doivent 
être portés à la connaissance des personnels et des étudiant·e·s.

- Des documents d’information sur les mesures sanitaires et les gestes barrières sont affichés 
dans les campus et diffusés sur l’ENT et sur le site de l’université.

- Le blog COVID-19 et l’adresse infos-situationut2j@univ-tlse2.fr, mis en veille à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire, pourront être réactivés si la situation le nécessite.

- Chaque membre de la communauté doit veiller à consulter régulièrement son adresse 
institutionnelle et l’ENT de l’université afin de rester informé·e de l’évolution de la situation.

B. Liens utiles 

Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/

Circulaire de rentrée :
https://services.dgesip.fr/fichiers/circulaire_orientations_rentree_MESRI_20200907.pdf

Fiches pratiques DGESIP :
https://services.dgesip.fr/T712/S780/fiches_pratiques_et_informations
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