MESSAGE DE RENTREE AUX ETUDIANTS DE L1 Etudes anglophones
Chères étudiantes, chers étudiants,
En conformité avec les consignes ministérielles et celles de l’Université de Paris,
votre UFR a procédé à la réorganisation de la rentrée du 2e semestre des L1.
Voici les détails du réaménagement prévu pour les deux semaines de rentrée
(donc à partir du lundi 25 janvier) avec possibilité de modifications après cette
période, en fonction des consignes que nous recevrons. Soyez assuré.e.s que
cette réorganisation s’est faite dans le respect de vos intérêts et de la continuité
pédagogique à laquelle nous sommes particulièrement attaché.e.s.
Pour des raisons propres à l’organisation interne des enseignements de L1, la
rentrée se fera avec l’alternance semaine A et semaine B (comme au semestre
1) et en demi-groupes : vous êtes toutes et tous soit en semaine A soit en
semaine B pour tous vos enseignements sur la semaine.
Ce sont vos enseignants qui vous confirmeront si vous êtes dans le groupe A ou
le groupe B. Notez que le cours de « culture générale » fonctionne comme au
semestre 1 (Reportez-vous au message explicatif envoyé par la scolarité début
janvier).
Vous recevrez un deuxième message aujourd’hui contenant votre nouveau
menu. Votre menu vous indiquera deux éléments importants :
si votre cours est enseigné en présentiel ou en distanciel
et, s’il est enseigné en présentiel, la salle qui lui est attribuée (attention,
certaines salles notées HF sont situées à la Halle aux Farines sur le campus
Grands Moulins – prévoyez le temps nécessaire pour trouver ces salles dans un
bâtiment qui ne vous est pas familier).
Nous vous invitons à vérifier très régulièrement votre messagerie et tout
particulièrement les messages qui seraient réceptionnés en spams.
VERIFIEZ SYSTEMATIQUEMENT LES MESSAGES RECUS SUR VOTRE ADRESSE
UNIVERSITAIRE. C’est sur cette adresse mail @etu.u-paris.fr que vous recevrez
le message émanant de notre responsable administrative qui vaudra
CONVOCATION dans le cadre de l’application du couvre-feu. Cette convocation
est à imprimer et à conserver avec vous afin de justifier votre déplacement à

l’issue de vos journées de cours en présentiel. EMPORTEZ TOUJOURS VOTRE
CARTE D’ETUDIANT.E AVEC VOUS (NB : le plan Vigipirate est également activé).
Nous avons privilégié une organisation homogène avec journée entièrement en
présentiel et journée entièrement en distanciel, afin de rationaliser vos
déplacements et de vous permettre d’être à votre domicile pour suivre les cours
en distanciel. C’est cette logique qui explique les quelques modifications que
vous constaterez dans vos menus par rapport à la version d’origine reçue le 8
janvier. Vos enseignants vous transmettront directement les éventuels
aménagements ponctuels supplémentaires liés à leur créneau de cours. Nous
avons tenu compte du cours OBI qui, une semaine sur deux, est enseigné en
direct et exige donc que vous soyez en distanciel synchrone (ce ne sera pas le cas
lors de la semaine du 25 janvier – nous reviendrons donc vers vous sur ce point
si nécessaire dans la semaine du 1er février).
N’oubliez pas que, comme au 1er semestre, votre interlocutrice privilégiée en cas
de souci particulier est Madame Carole Cambray, directrice des Etudes L1
(carolecambray@yahoo.fr).
Nous vous rappelons que le respect des gestes barrières que vous connaissez
bien, reste primordial. En voici un rappel :
- Dans la mesure du possible, emportez votre ordinateur portable
personnel
- Respect d’une distance de 2m entre vous, que ce soit en salle (donc au
minimum 2 places vides entre chaque étudiant.e) ou à l’extérieur de la
salle
- Interdiction de manger et de boire au sein des locaux de l’université.
Le CROUS propose une offre de restauration à emporter mais les étudiants
ne peuvent pas se restaurer sur place.
- Obligation de porter un masque dans tous les espaces (nouvelles
normes : masque chirurgical jetable, à changer toutes les 4 heures, ou
masque en tissu industriel, seulement s’il répond aux normes de catégorie
1 ; pas de masque artisanal)
Au-delà de ces contraintes auxquelles il nous faut nous habituer, nous espérons
que votre semestre vous apportera de belles découvertes et le plaisir du savoir
transmis par notre équipe enseignante.
La direction de l’UFR Etudes anglophones
Avec la scolarité et l’équipe pédagogique licence

