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Le 03 mai 2020

COMMUNIQUÉ AU PERSONNEL DE DAUPHINE

Madame, Monsieur,
Chère collègue, cher collègue,

Je vous espère, ainsi que vos proches, en bonne santé.
Je mesure la difficulté, pour chacune et chacun d’entre vous, à travailler et, plus
largement, à vivre dans une situation marquée non seulement par des difficultés
sanitaires pour vous ou vos proches, mais aussi par les effets quotidiens du
confinement, ses conséquences psychologiques, sociales, économiques, dans un
environnement très incertain.
Dans ce contexte, et dans l’attente des prochaines orientations définies par le
Gouvernement, je tenais à m’adresser à vous pour vous témoigner, à nouveau, ma
plus vive reconnaissance pour l’énergie extraordinaire que vous déployez, chaque
jour, pour garantir la continuité de service qui honore notre université.
Comme vous le savez, j’ai déclenché le lancement du plan de reprise d’activité
(PRA) de Dauphine, même si nous n’avons jamais cessé – grâce à vous toutes et
tous – de faire vivre notre établissement. Ce PRA s’articule, à ce stade, autour de six
principes clés : la santé de toutes et tous est la priorité absolue ; la garantie d’un
fonctionnement de notre université le plus normal possible et au service de toutes et
tous est un objectif partagé ; le travail à distance reste vivement encouragé à chaque
fois que cela est possible ; la présence de personnels sur les sites de Dauphine doit
être minimale ; cette présence doit être organisée dans le strict respect des
consignes sanitaires ; l’organisation du travail doit tenir compte des modalités de
fonctionnement des écoles et de la situation des transports en commun.
Nous déclinons ces principes dans un plan d’actions, construit avec l’ensemble des
équipes, qui permettra d’organiser nos activités pour non seulement clôturer l’année
universitaire en cours le plus efficacement possible, mais aussi pour préparer l’année
2020-2021. Dans l’attente des annonces du gouvernement prévues le jeudi 7 mai,
nous vous communiquerons, dans le courant de la semaine du 11 mai, les

principales dispositions prises par notre université pour accueillir, le cas échéant,
celles et ceux qui, à partir du 18 mai, devraient/pourraient/souhaiteraient
partiellement revenir sur site.
Cette crise sanitaire aura, assurément, des effets ambivalents sur notre modèle
universitaire, dans toutes ses dimensions (scientifique, pédagogique, technologique,
financière, immobilière …). Afin de se préparer dès aujourd’hui à ces évolutions
stratégiques, j’ai demandé aux Vice-président.e.s de travailler sur les défis qui nous
attendent en matière de : pédagogie à distance, tant en formation initiale qu’en
formation continue ; contenu de nos enseignements ; travaux de recherche ;
modalités d’internationalisation ; soutenabilité financière; animation de la vie de
campus.
Comme j’ai pu le faire à plusieurs reprises depuis le 13 mars dernier, je vous adresse
mes plus chaleureux remerciements pour l’extraordinaire travail que vous réalisez
chaque jour, dans des conditions difficiles. Vous faites la fierté de Dauphine et les
témoignages que je reçois de notre communauté universitaire en sont une belle
démonstration.

Bien à vous,
Isabelle Huault
Présidente de l’Université Paris Dauphine-PSL

