
 

 

 

 
 
 
 

PLAN DE PROTECTION POUR L’ENSEIGNEMENT DE NIVEAUX BACHELOR ET MASTER DURANT 
L’ANNEE ACADEMIQUE 2020 - 2021 

VERSION DU 7 SEPTEMBRE 2020 

 

Objet 

Le présent document expose les solutions institutionnelles retenues pour le respect des 
mesures sanitaires prescrites aux niveaux fédéral et cantonal dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19. 

Il s’applique aux enseignements de niveaux bachelor et master, à l’exception de ceux 
dispensés en deuxième et troisième années de bachelor en médecine et en master de 
médecine qui dépendent de la régulation du CHUV. 

Les mesures décrites sont applicables dès le 7 septembre 2020. 

 

Auditoires et salles de cours 

Aménagement : 

- Les auditoires et salles de cours sont réaménagés par les services Unibat et UniSEP de 
manière à maximiser la distance entre les étudiant·e·s assis. 

o Lorsque cette exigence implique une limitation des places qui peuvent être 
utilisées, les places utilisables sont signalées de manière visible. 

o L’objectif est de garantir une distance d’au moins 1.5m entre les étudiant·e·s 
aussi souvent que possible. Cependant, selon le local et l’effectif des utilisateurs, 
cet objectif ne peut parfois pas être atteint. Il en résulte des mesures de 
protection différentes selon les cas, qui sont décrites ci-dessous. 

- La capacité maximale permettant le respect d’une distance de 1.5m entre les personnes 
assises est affichée à l’entrée de chaque auditoire et salle de cours. 

- Des distributeurs de solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains sont 
installés aux points d’accès dans les grands auditoires et aux points d'entrée dans les 
bâtiments.  

- Les sanitaires desservant les lieux d’enseignement sont également réaménagés de 
manière à permettre le respect d’une distance de sécurité entre les utilisateurs. Ces 
locaux sont approvisionnés en savon et serviettes jetables par le service Unibat.  
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- Les mesures de protection prescrites par l’Office fédéral de la santé publique sont 
affichées. 

Aération et nettoyage locaux d’enseignements : 

- Aération : 

o Pour les locaux ventilés mécaniquement, l’aération adéquate est garantie par le 
système de ventilation dont le fonctionnement est vérifié par le service Unibat. 

o Pour les autres locaux, les fenêtres doivent être ouvertes pendant 15 minutes 
chaque 3 heures par les utilisateurs ainsi que par le personnel d’entretien 
pendant les nettoyages. 

- Les locaux du campus sont nettoyés quotidiennement et les surfaces requises 
désinfectées. 

- Dans certains locaux (p.ex. salles de travaux pratiques, d’informatique, de sport), les 
utilisateurs doivent appliquer des mesures particulières pour le traitement du matériel 
entre utilisateurs différents. Ces mesures particulières sont alors affichées sur place. 

 

Application des mesures d’hygiène par les étudiant·e·s 

Remarque préliminaire : il est demandé aux facultés ou écoles d’informer préalablement 
les étudiant·e·s des mesures ci-dessous, en les enjoignant de les respecter. 

- Les étudiant·e·s sont encouragés à télécharger l’application SwissCOVID. 

- La participation aux enseignements en présence est régulée de manière à favoriser le 
respect de la distanciation sociale, et ainsi réduire à la fois le risque d’une transmission 
du virus SARS-CoV2 et l’ampleur des mises en quarantaine suite à la survenue de cas 
de COVID-19.  
Les étudiant·e·s doivent respecter les consignes de régulation des présences 
transmises par l’UNIL et les facultés. 

- Les étudiant·e·s doivent porter un masque pour tous leurs déplacements dans les 
bâtiments du campus. Ils/elles s’approvisionnent en conséquence1. 

- Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les transports publics. 

- Les étudiant·e·s respectent une distance de 1.5m entre eux dans la file d’accès aux 
auditoires et salles de cours, ainsi qu’en sortant de ces locaux. 

- Les étudiant·e·s utilisent la solution hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains à 
l’entrée dans le bâtiment. 

- Port du masque dans les auditoires et salles de cours : 

o Dans les salles de cours où le comptage des personnes présentes est aisé : 
Les personnes présentes peuvent enlever leur masque une fois assise si i) leur 

                                   
1 L’UNIL met à disposition de chaque étudiant·e un masque en tissu réutilisable et en 
organise la distribution. 



 Page 3 

 
 

nombre est inférieur ou égal à la capacité permettant le respect d’une distance 
de 1.5m, affichée à l’entrée, et ii) si seules les places signalées pour respecter 
cette distance sont occupées.  
Dans les autres cas, les personnes présentes gardent leur masque durant 
l’enseignement. 

o Dans les auditoires :  
Les personnes présentes gardent leur masque durant l’enseignement.  
En cours de semestre, une fois l’effectif de chaque cours stabilisé, les cours 
compatibles avec une distance de 1.5m entre les participant·e·s seront identifiés 
et leurs participant·e·s en seront informés. 

- Dans les situations où il est prescrit, le masque doit être manipulé conformément aux 
recommandations. 

- Les personnes qui présentent des symptômes évocateurs de COVID-192 doivent 
immédiatement s’abstenir de participer en présence aux enseignements. Ils doivent se 
soumettre au Coronacheck et, au besoin, prendre contact avec un médecin ou un centre 
de soins. 

- Si de tels symptômes surviennent en cours d’une journée sur le campus, la personne 
concernée doit rentrer chez elle munie d’un masque, se soumettre au Coronacheck et, 
au besoin, prendre contact avec un médecin ou un centre de soins. 

- Les personnes ayant séjourné dans les pays présentant un risque élevé d'infection selon 
l’OFSP doivent avoir respecté une période de quarantaine de 10 jours avant de se 
pouvoir participer en présence aux enseignements. 

- Remarque sur les personnes vulnérables : les recommandations de l’Office fédéral de 
la santé publique applicables dans le contexte des enseignements sont les mêmes que 
pour la population générale. Ces personnes sont invitées à les observer très 
rigoureusement. 

- Si des étudiant·e·s présentent un problème qui compromet l’application des mesures 
d’hygiène (par exemple en raison d’un handicap), ils sont priés de prendre contact avec 
leur faculté ou école afin que des mesures adaptées à leur situation puissent être prises. 

 

Remarques concernant les enseignant·e·s 

- L’application des mesures ci-dessus par les étudiant·e·s relève de leur responsabilité, 
et non de la responsabilité des enseignant·e·s. 

- En cas de non-observation des mesures ci-dessus par des étudiant·e·s, les 
enseignant·e·s peuvent faire des remarques. Si la situation est source de perturbations, 
ils peuvent faire appel au Service UniSEP, voire renoncer à ponctuellement à donner 
leur cours en présence et en informer leur décanat. 

                                   
2 En particulier : toux, maux de gorge, difficulté respiratoire, fièvre, perte soudaine de 
l’odorat et/ou du goût, rhume, douleurs musculaires, diarrhées, vomissements 

https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/#c2064429
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- Les enseignant·e·s peuvent, durant leur enseignement, ôter leur masque même si 
celui-ci doit être porté par les étudiant·e·s, à condition que leur position et leurs 
déplacements leur permettent de rester à plus de 1.5m des étudiant·e·s. 

- Les enseignant·e·s sont priés de se laver ou désinfecter les mains avant et après 
manipulation du matériel du local d’enseignement (p.ex. matériel audiovisuel), celui-ci 
ne pouvant être traité entre chaque utilisateur. 

  

 

Approuvé par la Direction dans sa séance du 1er septembre 2020. Modifié le 07 septembre 
2020.  




