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COMMUNIQUÉ AU PERSONNEL DE DAUPHINE

Madame, Monsieur,
Chère collègue, cher collègue,
À la suite de l’allocution du Président de la République annonçant la prolongation du
confinement, je souhaitais à nouveau m’adresser à vous.
Nous ne pourrons revenir travailler sur les sites de Dauphine qu’à partir du 11 mai prochain
et sommes dans l’attente d’instructions précises relatives aux modalités de
« déconfinement ».
Par ailleurs, les cours ne reprendront pas physiquement pour nos étudiants avant l’été.
Je sais cependant que les équipes administratives et enseignantes restent très mobilisées et
je connais votre dévouement.
Nous sommes bien conscients que le travail à distance rend la tâche de chacune et chacun
compliquée. Vous pouvez bien sûr compter sur notre bienveillance et notre compréhension
dans la conduite des actions et des projets en cours.
J’ai évidemment une pensée particulière pour nos collègues qui sont atteints par la maladie à
titre personnel ou dans leur entourage, pour celles et ceux qui vivent seuls cette période de
confinement ou dans des conditions particulièrement difficiles. Qu’ils soient assurés de notre
soutien.
Au cours des quatre dernières semaines, nous nous sommes attachés à gérer au mieux la crise.
Nous avons pris une série de mesures pour assurer la continuité de notre activité, en
privilégiant toujours la santé de nos personnels et de nos étudiants. Ainsi,
Les séances des Conseils Centraux de l’université sont maintenues par visioconférence,
ainsi que les réunions du Comex et de la Conférence de direction ;
Nous échangeons de manière hebdomadaire avec les élu.e.s du CT et du CHSCT sur la
situation et les conditions de travail des personnels.
Notre établissement s’est aussi engagé dans le domaine scientifique. Un groupe de
travail virtuel pluridisciplinaire Covid-19 s’est constitué dans le but de mutualiser les

compétences apportées par nos différentes disciplines, pour mieux comprendre la
dynamique de diffusion de l‘épidémie et ses effets socio-économiques.
Vous pouvez prendre connaissance de toutes les initiatives engagées et de ces informations,
grâce à la rubrique dédiée sur notre site (https://dauphine.psl.eu/covid-19) et grâce à la
Newsletter envoyée chaque vendredi, pendant la crise du Coronavirus.
Nous initions aussi, dès cette semaine, une réflexion approfondie sur les étapes ultérieures,
afin de préparer non seulement la sortie du confinement, mais également la prochaine année
universitaire et, au-delà, les conséquences à moyen-long terme de cette crise.
En tant qu’université, il est de notre responsabilité de continuer à assurer la production du
savoir et la diffusion des connaissances. Chaque jour, vous démontrez un remarquable
engagement et une solidarité exemplaire pour assurer la continuité du service public de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
C’est pourquoi je vous adresse à nouveau mes plus chaleureux remerciements.
Bon courage, prenez soin de vous,
Isabelle Huault
Présidente de l’Université Paris Dauphine-PSL

