
 
 
 

 
Communiqué de presse - Mardi 1er septembre 2020 

Rentrée 2020 : l’Université Jean Monnet Saint-Étienne est prête pour accueillir ses 
étudiants ! 
 
Quelles sont les consignes sanitaires de rentrée pour tous les étudiants et personnels ? Quelle organisation pour les 

cours ? Comment être accompagné ? quels dispositifs d’aides ? L’Université prépare depuis plusieurs mois l’accueil de 

ses publics pour qu’il soit le meilleur possible sur tous les campus. L’UJM est prête pour la rentrée et ravie de retrouver 

ses étudiants !  

 

Une rentrée particulière … 
En cette rentrée universitaire, l’Université Jean Monnet Saint-Etienne a tout organisé pour permettre l’application des 
consignes sanitaires pour optimiser la protection de chacun et de tous. 
A l’UJM, les règles sanitaires essentielles sont : 

- Le port obligatoire et permanent du masque, dans tous les espaces, y compris dans les salles de cours et 
amphis pendant les enseignements ; 

- Le lavage très régulier des mains ; 
- La distanciation physique, y compris en cours en respectant le « 1 siège sur 2 », ou 1 mètre de distance. 

Retrouvez l’ensemble des consignes sanitaires sur le site de l’UJM. 
 
Des aides pour tous les étudiants, avec une attention spécifique pour ceux en situation de précarité  
L’UJM fournira prochainement 10 masques grand public lavables à tous ses étudiants permettant de couvrir les besoins 

de l’année universitaire. Ceux en grande précarité pourront retirer, en plus, dès début septembre, un kit sanitaire 

d’arrivée composé de deux masques lavables et un flacon de gel hydroalcoolique. Plébiscité lors de sa mise en place dès 

le mois de mars, l’Université Jean Monnet Saint-Etienne reconduit également en cette rentrée son dispositif de prêt 

d’ordinateurs. Les autres types d’aides (bourses, logement, etc.) sont toujours accessibles sur le site : aides.univ-st-

etienne.fr  
 
Et les cours ? 
Pour permettre l’application de ces consignes, l’hybridation des cours synchrones est privilégiée à l’UJM. Ce 

fonctionnement implique que les cours sont accessibles en présentiel et aussi à distance en simultané, via une 

retransmission en direct par visioconférence. La répartition entre les étudiants présents sur place et ceux à distance pour 

suivre les cours est organisée selon les emplois du temps par chaque Faculté ou Institut de l’Université.  

 
Des outils de communication pour une rentrée maîtrisée sur le plan sanitaire : 

- Une nouvelle vidéo, « Ma rentrée à l’Université : je me protège et je protège les autres », conçue avec le 

service hygiène et sécurité et la médecine préventive ; 

- Une FAQ pour répondre à toutes les questions liées à la rentrée ; 

- Un espace web dédié complet à la rentrée 2020. 

 
…Mais aussi une rentrée comme les autres ! … 
#UJMRentréeconnectée : un nouveau site web pour accueillir tous les étudiants ! 
L’UJM publie ce mardi 1er septembre, pour accueillir tous les étudiants, dont les primo-entrants, un tout nouveau site web 
qui compile toutes les infos de « bienvenue » : vie étudiante, services et dispositifs, vie de campus, associations 

étudiantes, infos pratiques : bienvenuealujm.univ-st-etienne.fr 

Un Live Instagram UJM questions/ réponses sur la vie étudiante est aussi prévu dans le courant du mois de septembre. 
Infos à venir ! 
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