
 

 
 
Isabelle Huault,  
Présidente de l’Université Paris Dauphine – PSL 
 
 

 
Le 15 mars 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ AU PERSONNEL DE DAUPHINE 
 
 

Madame, Monsieur, 

Chère collègue, cher collègue, 

  
À la suite des annonces du Premier Ministre samedi, nous avons reçu, ce 
dimanche, de nouvelles consignes du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 

Avant toute chose, je souhaite vous redire que la priorité absolue reste la santé de 
chacune et chacun d’entre vous. J’espère que vous et vos proches allez le mieux 
possible. 

Nous vous demandons d’appliquer strictement les consignes de distanciation 
sociale, et en particulier de limiter vos déplacements, les réunions et les contacts non 
indispensables, et de respecter les gestes barrières. 

Pour notre établissement, la mise en œuvre des mesures avancées par le Premier 
Ministre implique les décisions suivantes :  

1. J’ai décidé de déclencher le plan de continuité de l'activité (PCA) afin 

de garantir la mise en œuvre des activités essentielles : 

a. de nature administrative et technique : par exemple, la paie, la 

maintenance des serveurs, la sécurité de nos sites, ...; 

b. de nature pédagogique, particulièrement le déploiement d'outils 

d'enseignements à distance. 

2. Dans ce cadre : 

a. Toutes les activités doivent être basculées, autant que possible, 

en travail à distance ; 

b. Celles et ceux qui ne peuvent travailler à distance et qui ne sont 

pas concerné.e.s par le PCA seront placé.e.s en autorisation 

spéciale d’absence, dès ce soir ; 

c. Seuls les agents mobilisés par leur direction dans le cadre du PCA 

pourront se rendre sur site. En cas de doute, rapprochez-vous de votre 

responsable. 



3. Je demande aux chercheurs et enseignants-chercheurs de rester chez 

eux et d’avoir recours au travail à distance ; 

4. Celles et ceux qui en éprouvent le besoin peuvent se rendre 

exceptionnellement – ce lundi uniquement – sur leur lieu de travail, en 

respectant les consignes de distanciation et les gestes barrières, afin de 

récupérer leurs effets personnels et tous les éléments nécessaires à un 

éventuel travail à distance. 

5. Les élections des directions de département sont reportées ; 

6. Le concours de l’IPJ-Dauphine (Institut Pratique du Journalisme) 

initialement prévu le 5 avril est reporté ; 

Le Comex de l’université ainsi que la cellule de crise restent mobilisés et se 
réunissent successivement demain lundi, pour assurer le suivi de cette situation 
exceptionnelle. 

Le contexte sanitaire évoluant rapidement, nous vous tiendrons informé.e.s de toutes 
les nouvelles dispositions prises par le Gouvernement. 
 

Je vous remercie à nouveau chaleureusement pour votre engagement dans ces 
circonstances particulières. 

 

Bien à vous toutes et tous, 

 

Isabelle Huault 

Présidente de l’Université Paris Dauphine-PSL 

 


