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COMMUNIQUÉ AUX ÉTUDIANT.E.S
ET AU PERSONNEL DE DAUPHINE

Madame, Monsieur,
Chère collègue, cher collègue,
Chère étudiante, cher étudiant,

Notre université est fermée depuis maintenant une semaine.
En ces circonstances tout à fait inédites, Dauphine est restée mobilisée pour assurer
la continuité de ses activités avec un objectif prioritaire : celui de préserver la santé
de toutes et tous.
Plusieurs dizaines de cours en ligne ont été ouverts, plus de 2500 utilisateurs sont
impliqués quotidiennement dans des réunions ‘Teams’, 10 500 messages de
conversation sont échangés par jour.
En outre, notre offre de services aux étudiant.e.s a été maintenue : accès à l’aide
sociale, dispositif handicap, soutien psychologique, accompagnement logement,
accès aux ressources documentaires…
Vous avez déjà pu prendre connaissance des dispositions et des initiatives
engagées grâce à la nouvelle rubrique dédiée en ligne sur notre site :
https://dauphine.psl.eu/covid-19 et grâce à la Newsletter hebdomadaire envoyée
chaque vendredi pendant la crise du Coronavirus.
Je tiens à remercier très chaleureusement les enseignant.e.s qui assurent les cours
à distance avec dévouement, les équipes administratives qui télé-travaillent avec
professionnalisme et engagement, les étudiant.e.s qui restent impliqué.e.s.
Toute la communauté universitaire fait preuve d’une remarquable capacité
d’adaptation et je sais gré à chacune et chacun d’entre vous de sa patience et de sa
compréhension, dans un contexte où l’accès aux outils numériques peut être
aléatoire pour certains d’entre vous.

Je pense également aux étudiant.e.s en Licence, en Master ou en Doctorat, qui
voient le déroulement de leur cursus profondément bouleversé, ayant pour certains
dû interrompre mobilités ou stages. Qu’ils soient assurés que nous mettons tout en
œuvre pour que leurs études se poursuivent au mieux.
En cette période troublée, j’ai aussi conscience que plusieurs de nos collègues et
étudiant.e.s se trouvent dans une situation difficile : eux-mêmes ou leurs proches
sont malades, certains doivent s’occuper de leurs jeunes enfants ou s’inquiètent pour
leurs parents âgés.
C’est pourquoi, nous faisons tout notre possible pour aménager nos modalités de
fonctionnement, avec la plus grande souplesse.
Je vous exprime ma vive gratitude pour l’esprit de responsabilité, de solidarité, de
partage dont toute la communauté dauphinoise fait preuve, afin que la connaissance
puisse continuer à être produite et diffusée.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches une bonne santé,
Bien à vous toutes et tous,

Isabelle Huault
Présidente de l’université
#RestezChezVous

