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Éléments de cadrage sur la rentrée et le semestre 
impair 2021  

 
Dans le contexte actuel, les informations sur la rentrée sont évolutives, elles nous permettent 
d’entrevoir une rentrée en présentiel mais des restrictions possibles en fonction de la situation 
sanitaire. La volonté d’Aix-Marseille Université est donc de réaffirmer la place du présentiel 
dans les activités pédagogiques et d’intégrer les activités numériques sous la forme d’un 
enrichissement ou d’une personnalisation du parcours de l’étudiant. Le passage obligatoire 
de certaines activités à distance n’intervient que sous la pression sanitaire. 
Ainsi, 2 situations sont possibles sur ce semestre : 
 
- Scenario 1 : Un semestre en présentiel. Le protocole sanitaire permet l’accueil des 

étudiants en présentiel. 
- Scenario 2 : Un semestre hybride. Le protocole sanitaire ne permet pas l’accueil des 

étudiants intégralement en présentiel. L’accueil des étudiants est contraint par la capacité 
des salles du campus d’enseignement. Certains cours sont à distance. 
 

Outre la situation globale, les conditions d’accueil pourront varier en fonction du contexte 
épidémique au cours du semestre (apparition de clusters, retour saisonnier du COVID…). Nous 
privilégions les scénarios 1 pour cette rentrée, mais pourrons basculer sur le scénario 2 
notamment sur les cours à forts effectifs.  
 
1 Préparer la rentrée 

 
1.1 La préparation des emplois du temps 
 
Les emplois du temps sont préparés dans l’hypothèse où les cours se déroulent totalement en 
présentiel (à un point près développé ci-après). Afin de favoriser le passage à distance de 
certaines activités, il sera préférable de regrouper sur la même demi-journée les activités en 
amphithéâtre pour une même promotion ou de permettre un public hybride (présence 
physique des seuls étudiants concernés par un TD ou un TP). 
 
1.2 Les inscriptions 
 
Les inscriptions administratives des étudiants sont réalisées dès le 28 juin à distance (niveau 
3 dans la terminologie des scolarités). Les certificats de scolarité sont téléchargeables sur 
l’environnement numérique de travail avant ou après contrôle des pièces justificatives suivant 
le choix de la composante. Un courriel informant l’étudiant de la disponibilité de son certificat 
de scolarité sera envoyé automatiquement. Les cartes étudiantes seront distribuées 
physiquement aux étudiants suivant un protocole défini par la composante respectant les 
règles sanitaires en vigueur à la date de la distribution et minimisant la longueur des files 
d’attente devant les scolarités. (rdv en scolarité, distribution en salle de cours par exemple…). 
 
1.3 Intégrer les nouveaux étudiants 
 
Différents dispositifs d’intégration seront mis en place afin d’accueillir au mieux les étudiants : 
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1.3.1 Former les nouveaux étudiants aux outils numériques  
 
Lors de leur inscription, les nouveaux étudiants à Aix-Marseille Université ont été orientés vers 
le dispositif d’initiation aux outils numériques PRATICEA (ENT, AMETICE, etc...) afin d’être 
accompagnés avant la rentrée si possible. Le CIPE pilote cette formation en concevant le 
module à distance (http://url.univ-amu.fr/practicea) et en accompagnant les étudiants dans 
cet apprentissage avec l’aide des composantes (recrutement de contrats étudiants pour 
tuteurer les néo-entrants).  
 
1.3.2 Réduire la fracture numérique 
 
Un dispositif d’aide à l’acquisition de matériel informatique, financé par la CVEC, sera mis en 
place pour les étudiants en situation précaire. Il sera accordé sur critères sociaux. Les 
étudiants en fracture doivent pouvoir prioritairement accéder aux campus pour bénéficier de 
la connexion en cas de restrictions sanitaires. 
 
1.3.3 Accueillir les étudiants sur les campus 
 
Un dispositif d’accueil sur les campus sera mis en place, si les composantes le souhaitent, afin 
que les étudiants s’approprient les lieux. Suivant les sites et les formations, les associations 
étudiantes pourront être mobilisées dans ce sens avec l’aide du bureau de la vie étudiante et 
du SUIO.  
 

2. La réalisation des cours 
 
Comme indiqué en éléments de contexte, la situation au cours du premier semestre peut 
évoluer. Dans ce sens, nous nous préparons à toutes les situations. 
 

2.1 Normes sanitaires et capacités d’accueil 
 
En attente d’information 
 

2.2 Les cours magistraux 
 
L’enseignement peut avoir lieu de façon classique en présentiel.  
 
En cas de restrictions sanitaires, les cours amphithéâtres de plus de 150 étudiants seront les 
premiers à basculer à distance ou en mode hybride.  
 
Les outils classiques de télédiffusion (zoom, kast etc…) seront mobilisés. 
 
Vous trouverez la documentation sur zoom à l’adresse suivante : https://dud.univ-
amu.fr/amu-zoom 
 

http://url.univ-amu.fr/practicea
https://dud.univ-amu.fr/amu-zoom
https://dud.univ-amu.fr/amu-zoom
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D’autres organisations pédagogiques (activités sur Ametice, classe inversée, etc. ), sur la base 
du volontariat de l’enseignant et de la validation par la composante, seront aussi 
envisageables. 
 
 

2.3 Les travaux dirigés et pratiques 
 
L’enseignement peut avoir lieu de façon classique en présentiel. 
 

2.4 Gestion pédagogique des étudiants en éviction, isolement ou quatorzaine 
 
Au regard du nombre réduit des étudiants qui devraient être dans ce cas, les étudiants seront 
gérés comme des étudiants absents. 
 

2.5 Les évaluations et modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 
 
Les modalités de contrôle des connaissances votées en CFVU sont similaires à celles avant 
l’épisode du COVID. Depuis la CFVU de juillet dernier, un texte introduit dans les M3C 
indiquant la possibilité de les revoir en cas de changement de la situation sanitaire. 
 
Un point est porté à l’attention des responsables de formation et des composantes. Il est 
possible que le virus soit saisonnier. Si tel est le cas, de nouvelles restrictions pourraient 
apparaître en novembre et la planification des examens pourrait en être affectée. A ce titre, 
l’anticipation de certaines évaluations sur les mois de septembre à octobre pourrait être une 
stratégie payante laissée à la discrétion des composantes. 
 
 


