
Planification en vue de 
l’automne 2021



Principes directeurs

Priorités et scénarios de l’Université : 

• La santé et la sécurité des membres de notre communauté et 
de la population générale; nous suivons toujours les directives 
de la santé publique

• La continuité de notre mission fondamentale, qui comprend 
l’expérience d’apprentissage des étudiants et la recherche

• L’Université a élaboré 5 scénarios fondés sur des échanges 
avec la santé publique et des scientifiques
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Scénario réaliste

Sécurité physique
Entrées désignées déverrouillées; patrouilles COVID accrues dans les immeubles; distributeurs de 

masques; ambassadeurs à la sécurité

Prestation des 

programmes d’études

Cours magistraux < 150 étudiants surtout en présentiel, selon la capacité; tous les laboratoires à 

l’horaire; examens de mi-session et de fin de session à distance et/ou en personne, selon

l’enseignant ou la capacité

Corps professoral et 

personnel
Retour progressif et par étapes, en commençant par 30 % de présence sur le campus

Bulles d’étude et espaces 

polyvalents

Bulles d’étude pavillons Redpath, Droit, McLennan et Mac; espaces polyvalents supervisés dans 

les facultés

Services aux étudiants En personne et à distance, de préférence sur rendez-vous; activités sportives limitées

Résidences et services

alimentaires
Résidences ouvertes; services alimentaires hors-résidence majoritairement ouverts

Événements et activités

parauniversitaires
Événements conformes aux directives de la santé publique autorisés exceptionnellement



Dans notre Faculté
• Planification de l’enseignement

• La planification avance bien; modèle hybride dans bien des cas

• Recherche 
• Statu quo

• Administration et opérations 
• L’objectif est de répondre au besoin de souplesse

• Activités parauniversitaires, activités sociales en personne
• Aucune à l’heure actuelle; cet automne, autorisées de façon exceptionnelle

• Communication
• Assemblées extraordinaires en juin
• Mises à jour dans le Bulletel de la Faculté toutes les 2 semaines

Note : L’Université vise à conclure sa planification ce mois-ci; la mise en œuvre devrait 
débuter au milieu de l’été


