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Comment ça se passe ?
Dans la période actuelle il est essentiel que chacun fasse attention à ses gestes.
Pour les épreuves, l’université a mis en place un protocole qui doit être respecté
strictement par tous. Vous êtes des acteurs adultes de votre éducation et de
votre société, vous êtes maîtres de vos actes et responsables de leurs
conséquences pour les autres. Nous vous faisons confiance pour que le bon
sens des consignes ci-dessous guide votre participation à l’épreuve.

Pour se préparer
• Port du masque obligatoire avant/pendant/après l’épreuve
• Il faut absolument que vous ayez votre carte d’étudiant
(si besoin, passez au bureau de la Scolarité pour la récupérer)
•

En cas de défaut de carte, amenez une pièce d’identité
(passeport, carte d’identité, permis de conduire, carte vitale avec photo, titre de séjour)

• Amenez si possible un flacon de solution hydro-alcoolique (SHA)
• Pour le trajet, prenez votre attestation dérogatoire et votre convocation

Arrivée
•

•
•
•
•
•

Vous êtes convoqués 15 minutes avant le début de l’épreuve
Vous stationnez aux abords des amphis en restant distants des autres
Un surveillant vous fera entrer un à un dans la salle
Vous vous nettoyez les mains avec une SHA (distributeur à l’entrée)
Vous validez votre carte d’étudiant sur le lecteur sans contact
Vous prenez place en suivant les consignes des surveillants

Départ
• Vous vous arrêtez de composer et patientez en silence à votre place
• Rangée par rangée, les surveillants vous feront rendre la copie et sortir
• À l’extérieur, quittez rapidement les abords du bâtiment, en restant distants
Le non respect de ces consignes constitue un motif immédiat d’exclusion
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