Nanterre, le 16 mars 2020

Communication aux étudiant.e.s [Continuité pédagogique] Organisation - 16 mars 2020
Chères étudiantes, chers étudiants,
Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, l’ensemble des personnels de l’université,
enseignants et administratifs, est mobilisé pour assurer la continuité pédagogique, de façon à ce que votre année
puisse se poursuivre malgré la fermeture des bâtiments. Dans notre université comme dans toutes les autres
universités en France, c’est à distance que le travail va désormais se poursuivre, cette semaine et les suivantes.
Nous vous tiendrons régulièrement informé.e.s de l’évolution de la situation, par des messages officiels et sur la
page d’accueil de chacune des composantes (nous sommes en train de mettre en place une page spéciale pour
centraliser les informations).
1/ Espaces Cours en ligne
Nous avons demandé à l’ensemble des enseignant.e.s d’activer, avant le vendredi 20 mars, l’espace Coursenligne
(https://coursenligne.parisnanterre.fr/) pour chacun de leurs enseignements du second semestre : c’est sur cet
espace que vous trouverez toutes les informations relatives aux dernières semaines de cours du second semestre
(semaines 9, 10, 11, 12 du calendrier universitaire) .
La priorité est que vous puissiez, à distance, continuer et achever le programme de chacun des enseignements, en
lien avec chacun.e de vos enseignant.e.s.
Cela, nous en sommes conscients, implique une réorganisation très importante de votre travail. Nous vous
donnerons, cette semaine, des conseils pour vous aider. Si certains espaces Coursenligne ne sont pas encore
ouverts, nous vous invitons, en attendant que tout le dispositif soit opérationnel, à consacrer cette semaine à la
reprise des cours des semaines 1 à 8, en suivant, pour vous donner des repères, votre emploi du temps en
présentiel.
2/ Evaluations du second semestre
Comme vous le comprendrez, nous ne pouvons pas, à ce stade, détailler l’organisation de l’évaluation du second
semestre. Nous travaillons avec les composantes et les services techniques pour préparer nos plates-formes à
l’augmentation des connexions : c’est la priorité pour mettre en œuvre la continuité pédagogique.
Dans les jours qui viennent, vous serez informé.e.s de la façon dont le contrôle continu prévu pendant les semaines
9, 10, 11, 12 du second semestre sera organisé.
Nous informerons également dans les meilleurs délais l’ensemble des étudiant.e.s, inscrit.e.s en présentiel et à
distance, du déroulement des examens du second semestre (20 avril – 7 mai 2020).
En attendant ces informations, nous vous remercions de ne pas multiplier les questions par mail, de façon à ce que
la messagerie universitaire ne sature pas, et de consulter régulièrement votre messagerie, le site de l’université et
les forums sur Coursenligne.
Avec mon cordial dévouement,
-Christophe Bréchet
Vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire (CFVU)
Université Paris Nanterre

