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SCÉNARIO 
VERT 

De nouvelles mesures sont prises au sein 
de notre établissement afin de lutter contre 
la propagation du coronavirus Covid-19. 

Nous comptons sur vous pour appliquer 
les gestes barrières, qui contribueront à  
maintenir l’activité pédagogique dans de 
bonnes conditions et éviter ainsi toute  
fermeture de l’établissement.

Le port du masque 
est obligatoire partout

(en intérieur comme dans les espaces 
à ciel ouvert) et pour tous (étudiants 
et personnels), sur tous les sites de  
l’Université Bretagne Sud. 
L’Université Bretagne Sud a prévu 3 scénarii : 
vert, orange et rouge. L’établissement adopte 
l’un de ces dispositifs au regard de l’évolution  
de la situation sanitaire. La communauté  
universitaire sera informée par mail et par 
SMS dès qu’un changement de scenario  
interviendra. 

Autorisée si les conditions d’accueil 
respectent les consignes 
de sécurité sanitaire. 

Présence des étudiants 
en entreprise

Déconseillés, vu les incertitudes liées à la  
situation sanitaire. La décision relève néanmoins 
de la responsabilité de l’étudiant.  
En cas d’annulation du stage, les frais engagés 
ne seront pas remboursés par l’établissement.  

Stages 
à l’étranger

Salles de travail ouvertes (jauge réduite) sur  
réservation par créneaux de 3h (1 créneau  
le matin et un 1 créneau l’après-midi).
Prêt et consultations sur place possibles. 

Bibliothèques

L’organisation de rencontres festives, moments 
de convivialité, pots… sont interdits. 
Les week-ends, soirées d’intégration organisés 
par des associations étudiantes ou BDE 
de l’Université ne sont pas autorisés.

Rencontres festives 
et moments de convivialité, 

pots…

QUESTIONS COVID

Je suis dépisté positif ou j’ai des symptômes : 
je me signale aux médecins de l’UBS par courriel  
à l’adresse signalement.covid@listes.univ-ubs.fr

J’ai des questions sur le coronavirus, je contacte  
le numéro vert 0 800 130 000 (appel gratuit)

Pour toute autre question en lien avec mes études,  
je me rapproche de mon secrétariat de scolarité.



CORONAVIRUS 
QUEL COMPORTEMENT 
ADOPTER ?  
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L’APPLICATION 
« STOPCOVID » 
C’EST QUOI ?

C’est une application qui permet de prévenir 
les personnes qui ont été à proximité d’une 
personne testée positive, afin que celles-ci  
puissent être prises en charge le plus tôt  
possible, le tout sans jamais sacrifier nos  
libertés individuelles.

StopCovid est une application transparente,  
temporaire, téléchargeable sur la base du  
volontariat, qui s’inscrit dans le cadre de  
protection de la vie privée.

« Si j’ai téléchargé l’application sur mon  
téléphone, je suis informé lorsque j’ai été en 
contact rapproché (à moins d’1 mètre de distance 
pendant au moins 15 minutes) avec une personne  
(par exemple dans les transports en commun 
ou dans un commerce) qui a été diagnostiquée 
comme un cas de Covid-19 et qui est aussi  
utilisatrice de l’application. »

En savoir plus :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid


