VADE MECUM ETUDIANTS (Maj 15 septembre 2020)

L’épidémie est en recrudescence exponentielle : elle menace la santé de tous, quel que soit votre âge.
Certaines étudiantes et certains étudiants sont de santé très fragile ; ce sont les premières victimes
de la situation. Il est donc impératif que chacun soit responsable et pense aux autres. Merci de bien
vouloir prendre connaissance des informations suivantes et de les respecter.
L’épidémie perturbe notre manière de travailler à tous. Il en va de la qualité de votre formation, de votre diplôme
et de la réussite de votre insertion professionnelle d’ici peu. Pour que cette épidémie nous affecte le moins
possible, il est essentiel que nous puissions conserver un mode de fonctionnement le plus proche possible de la
normale. C’est dans votre intérêt évident.
La personne référente Covid à Sciences Po Lille est Mme Emmanuelle Calandre : gestion-covid19@sciencespolille.eu

1) J’ai des symptômes (fièvre, toux…), que dois-je faire ?


Vous restez chez vous, avec un minimum de contacts avec l’extérieur et toujours avec masque.



Vous remplissez le formulaire en
situation : https://tinyurl.com/yy435opz

ligne

au

plus

vite

pour

nous

informer

de

la

Vos absences seront ainsi justifiées.


Vous contactez un médecin qui vous prescrira un test.



Vous faîtes un test le plus rapidement possible et procédez à une nouvelle déclaration pour nous informer
du résultat.

2) J’ai fait un test et le résultat est positif, que dois-je faire ?


Vous entrez immédiatement en septaine (à partir de la date du test) = vous restez chez vous, avec un
minimum de contacts avec l’extérieur et toujours avec masque.



Vous remplissez à nouveau le formulaire en ligne au plus vite pour nous informer de la
situation : https://tinyurl.com/yy435opz
Vos absences seront ainsi justifiées.



Vous devez très rapidement envoyer à l’adresse gestion-covid19@sciencespo-lille.eu
o

La copie du résultat du test.

o

la liste des cas contacts en lien avec Sciences Po Lille : la liste des étudiants, enseignants,
personnels administratifs, bibliothèque avec qui vous avez été en contact dans les 7 derniers
jours.



L’identité de la personne testée positive reste confidentielle.



Si vous êtes malade (donc incapacité de suivre des cours, même à distance ou de travailler), vous devez
nous envoyer un certificat médical.



Au bout des 7 jours à partir du test, vous êtes autorisé à revenir en cours, si vous ne présentez plus
aucun symptôme.

3) Qu’est-ce qu’un cas contact ?
Une personne ayant eu un contact rapproché (moins de 2 m) sans masque, pendant au moins 10 min. (en
extérieur ou en intérieur) avec une personne testée positive.

4) J’ai été déclaré cas contact par une personne testée positive, que dois-je faire ?
Si vous êtes contacté par l’école pour nous signaler que vous êtes dans cette situation :


Vous restez chez vous, avec un minimum de contacts avec l’extérieur et toujours avec masque.



Vous remplissez le formulaire en
situation : https://tinyurl.com/yy435opz

ligne
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plus
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Vos absences seront ainsi justifiées.


Vous effectuez un test de dépistage 7 jours après le 1er contact si vous n’avez pas de symptômes ou
immédiatement si des symptômes apparaissent.



L’identité de la personne testée positive reste confidentielle.

5) Je pense être un cas contact, que dois-je faire ?
Si vous avez été en contact rapproché (moins de 2m), sans masque pendant au moins 10 min (en extérieur ou
en intérieur) avec une personne qui a été testé positive :


Vous remplissez le formulaire https://tinyurl.com/yy435opz en explicitant le plus précisémént possible
les conditions du contact.
Vos absences seront ainsi justifiées.



Vous devez effectuer un test de dépistage :
o

Immédiatement si la personne qui a été testée positive avait des symptômes.

o

7 jours après le 1er contact si la personne testée positive n’avait pas de symptômes.



Vous restez chez vous le temps d’obtenir les résultats du test, avec un minimum de contacts avec
l’extérieur et toujours avec masque



Si test négatif : retour en cours.



Si test positif (retour au paragraphe 2).

6) J’ai fait un test, le résultat est négatif, que dois-je faire ensuite ?


Vous effectuez une déclaration via le formulaire en ligne et transmettez une copie du résultat du test à
gestion-covid19@sciencespo-lille.eu.



Vous êtes autorisé à suivre les cours, en respectant les gestes barrières.

7) Je suis en septaine sans symptômes, comment puis-je suivre les cours ?
Vous devez prendre contact avec votre assistant de scolarité (quelle que soit votre année d’étude) et responsable
de majeure (5A) ou de spécialité (4A) au plus vite pour voir avec lui/elle comment assurer la continuité
pédagogique.


Pour un cours électif / séminaire / cous magistral : Si un enseignant assure un cours en présentiel, il/elle
ne le dispense pas à distance : c’est à vous de rattraper le cours auprès de vos camarades.



Conférences de méthode : prenez contact avec l’enseignant pour qu’il/elle vous indique comment réaliser
les travaux demandés à distance. Vous serez évalué comme les autres.

8) Je suis en septaine et malade, que se passe-t-il ?


Prenez soin de vous et de vos proches et évitez tout contact avec l’exterieur.



Dès que vous pouvez, prenez contact avec votre assistant de scolarité (quelle que soit votre année
d’étude) et responsable de majeure (5A) ou de spécialité (4A) pour voir avec elle/lui comment gérer au
mieux votre absence et surtout les rattrapages nécessaires à la réussite du semestre et de l’année.

