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Rentrée 2020: le dispositif 
de l’Université de Lille

Compte-tenu de la situation sanitaire, l’université a travaillé 
sur plusieurs scénarii pour la rentrée universitaire, différentes 
mesures sont mises en place : port du masque, rentrée étalée, 
enseignement hybride...

En complément du plan de reprise des activités  
(de juillet 2020), le Président de l’Université de Lille a pris ce 
25 août 2020 un arrêté qui rend obligatoire le port du masque 
barrière dans l’ensemble des enceintes universitaires, espaces 
intérieurs et extérieurs y compris quand la distanciation physique 
peut être respectée.

Cette mesure s’impose à toute personne présente dans les 
espaces universitaires et ce sans limitation de durée. L’université 
fournira un masque en tissu lavable à ses 75 000 étudiants, 
distribué dans les composantes.

S’il n’y a pas  de décalage global de la date de rentrée, la période 
d’accueil est cependant étendue de 15 jours, jusqu’au 3 octobre 
2020. Certaines formations pourront ainsi décaler le début des 
enseignements de 15 jours pour permettre une rentrée étalée en 
présentiel pour certains étudiants, notamment les néo-entrants, 
et permettre aux équipes pédagogiques de s’organiser.

Les cours en amphithéâtre pourront accueillir les étudiants à 
hauteur de 50 % de la capacité d’accueil afin de respecter une 
distance d’un siège entre chaque étudiant. L’ensemble des autres 
enseignements pourront se tenir avec 100 % des effectifs, dans 
la limite de la capacité d’accueil de la salle.

Afin d’assurer la continuité pédagogique, un important 
programme d’équipements des amphis a été mis en place durant 
l’été par l’université avec des systèmes de vidéoconférences, 
et une gamme d’outils numériques pédagogiques a été mis à 
disposition des enseignants.

ARRÊTÉ DU 25 AOÛT 2020 : 
 
https://www.univ-lille.fr/filead-
min/user_upload/universite/
actes-reglementaires/2020
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Ces derniers pourront proposer aux étudiants des modalités 
différentes pour les cours, tels que :

 - des cours filmés (retransmis en direct ou dans un second 
temps) avec petits groupes alternant présentiel et distanciel, ou 
totalement à distance,

 - un travail sur des ressources pédagogiques, en dehors 
des cours en présentiel,

 - une modalité hybride : une partie en présentiel, le 
reste en distanciel (par exemple, la classe inversée, un type 
d’enseignement où les étudiants apprennent une partie du cours 
chez eux).

Le contrôle continu intégral est préconisé dans toutes les 
formations, face aux incertitudes liées à la situation sanitaire. 
Les modalités de contrôle des connaissances incluront des 
évaluations qui peuvent être réalisées à distance (rendus de 
travaux, utilisation des outils numériques, oraux pouvant être 
réalisés en présentiel ou à distance).

Les Journées immersion et de vie étudiante (JIVE)

L’université,  les  associations  étudiantes  et  divers  partenaires,  
se  mobilisent  pour  renforcer  l’accueil et l’accompagnement 
des étudiants.

Cette année, les rentrées des primo-entrants seront différentes 
des autres années. L’Université de Lille est tenue de respecter 
les protocoles sanitaires lors de l’accueil du public. L’université 
proposera une version hybride des JIVE 2020 mêlant des 
événements en présentiel et des événements en ligne, lorsque 
cela est possible

Retrouvez tous les temps forts : https://jive.univ-lille.fr/
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