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Le 10 avril 2020,

Cours et évaluations (continues
et terminales) à distance pour
les étudiants
L’Université de Lille a approuvé ce 9 avril le
Plan
de
continuité pédagogique co-construit avec les directions de
composante, qui détermine les modalités d'enseignement et
d'évaluation à distance pendant la crise sanitaire. Ce plan
s’inscrit dans la logique de continuité d’activité de l’université,
en cours depuis le 16 mars.
Afin
de garantir
la
sécurité
des
personnels
et
étudiants, l'Université
de
Lille
a décidé de continuer à
supprimer
tous
les
cours
en présentiel et ce,
jusqu'à la fin de l'année universitaire.
Les choix qui ont prévalu pour construire ce plan de continuité
pédagogique s'inscrivent dans une volonté de respecter les six
principes suivants :
- L'absolue nécessité de garantir la sécurité de nos
personnels et nos étudiants dans le cadre de cette crise
sanitaire ;
- Garantir l’équité entre les étudiants en restant attentifs à la
situation individuelle de chacun ;
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- Veiller à ne pas pénaliser la poursuite d’études ni le projet
professionnel des étudiants à la rentrée prochaine ;
-

Maintenir et garantir la valeur du diplôme ;

- Permettre à chaque étudiant de valider son semestre
dans les meilleures conditions possibles malgré la situation
difficile et inédite que nous vivons ;
- Tenir compte de la variété des disciplines et modalités
pédagogiques de notre vaste université pluridisciplinaire.
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Ce plan a été conçu comme une large "boîte à outils"
permettant d'adapter les modalités des enseignements et des
évaluations au distanciel par chaque composante en fonction
de ses spécificités. C'est pourquoi ces modalités précises
et le calendrier
seront
transmis
aux
étudiants
par
chaque composante.
Les étudiants empêchés (par des problèmes structurels
d'accès au numérique, par des conditions de vie,
professionnelles et d’études dégradées pendant ou à cause
du confinement, etc.) doivent faire l'objet de la plus grande
attention : nous œuvrons actuellement à les identifier
(enquête lancée auprès des étudiants sur les équipements
numériques ; contrat d'aménagement des études et des
évaluations spécifique pour les étudiants empêchés en cours
d’élaboration). Des modalités d’enseignement et d'évaluation
de substitution seront prévues en fonction des informations
sur le calendrier et les modalités de sortie de confinement.
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