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Solution pour l’enseignement au semestre d’automne 2020 (HS20) 
 
 
a. Principes de base : 
 

1. La santé des étudiant·e·s et des enseignant·e·s ne doit pas être mise en danger. 
2. La durée normale des études doit continuer à être garantie dans la mesure du 

possible. 
3. L’enseignement en mode présentiel doit être si possible repris. 

 
 
b. Principes de base pour l’enseignement au semestre d’automne 2020 (HS20) : 
 
1. Une solution en ligne (comme le plan B) doit être envisagée pour chaque cours. Il 

demeure encore toujours un risque que la situation se détériore au cours du semestre, il 

doit donc être prévu de passer à l'enseignement en ligne. 

2. Il est laissé à la discrétion des enseignant·e·s de prévoir une exécution purement en 

ligne des cours (voir points 3 et 4 ci-dessous). Elles/Ils se concertent au sein de l'Institut. 

3. La possibilité d'un enseignement en mode présentiel devrait être envisagée notamment 

pour les cours à forte interactivité (séminaires, colloques, etc.), ou pour les stages, les 

cours en laboratoire, etc.  

4. L'enseignement en mode présentiel devrait être rendu possible, en particulier pour les 

étudiant·e·s de première année, afin qu'elles/ils puissent mieux s'intégrer dans leurs 

études et dans la vie universitaire. 

5. Les informations relatives à la forme sous laquelle les cours seront dispensés doivent 

être insérées dans le système de base de l'enseignement (KSL), à la fin du champ 

"Beschreibung", au plus tard le 31 août 2020. 

6. Dans les couloirs des bâtiments universitaires où se tiennent les cours, toutes et tous 

(étudiant·e·s et membre du personnel) doivent porter un masque de protection s'il y a un 

grand nombre de personnes (c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de maintenir une 

distance de 1,5 m) qui s'y trouvent.  A partir du lundi 12 octobre 2020, une obligation 

générale de porter un masque s'appliquera dans tous les espaces clos de l'Université de 

Berne. 

7. Les règles générales et usuelles d'hygiène et les mesures de protection doivent être 

respectées, par exemple les étudiant·e·s doivent se laver ou se désinfecter les mains 

régulièrement, les salles de cours doivent être aérées régulièrement, etc. 

8. La santé des étudiant·e·s et des enseignant·e·s appartenant à un groupe à risque doit 

être particulièrement protégée.  

9. Les réservations de salles nécessaires ont été faites et seront maintenues pour 

l'enseignement en classe au HS20. Un rééchelonnement n'est pas possible. 

10. S'il y a une obligation d'inscription au KSL pour le cours, il n'est pas nécessaire de tenir 

des listes séparées étudiant·e·s. Si l'inscription n'est pas obligatoire, les enseignant·e·s 

doivent tenir leurs propres listes. 

11. Les étudiant·e·s présentant des symptômes tels que la toux, la fièvre, etc. ne sont pas 

autorisés à assister aux cours tant que ces symptômes se manifestent. Les 

enseignant·e·s ont le droit et le devoir de les renvoyer chez eux. 

12. L'utilisation de l'application SwissCovid est fortement recommandée aux étudiant·e·s et 

aux enseignant·e·s. 

 
 

c. Règles relatives à l'enseignement en mode présentiel : 
 
1. L'enseignement en classe (= mode présentiel) est autorisé si la distance prescrite de 1,5 

m peut être respectée. 
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2. Il est obligatoire de porter un masque de protection pendant tous les cours. En outre, la 
moitié au maximum des sièges disponibles dans la salle de cours peut être utilisée. Une 
place doit être laissée libre entre les étudiant·e·s. 

a. S'il n'est pas possible d'admettre tous les étudiant·e·s dans les salles de 
cours, les enseignant·e·s peuvent organiser l'ensemble du cours sans devoir 
être présents, ou 

b. Elles/ils peuvent enregistrer leur cours dans la salle de conférence (dans les 
salles de conférence podcast ou avec leur propre ordinateur portable via 
Camtasia ou par enregistrement sonore avec un téléphone portable) et diviser 
les étudiant·e·s en groupes et les admettre dans l'amphithéâtre afin 
qu'elles/ils ne soient pas obligé·e·s de parler devant un amphithéâtre 
complètement vide et que les étudiant·e·s présent·e·s aient la possibilité de 
poser directement des questions. 

c. Pour les étudiant·e·s qui ne sont pas autorisé·e·s à être présent·e·s, le cours 
doit être enregistré dans tous les cas, respectivement le contenu de cours 
utile à l'apprentissage doit être mis à disposition sous forme numérique, ou 
sous une forme équivalente. 

d. Tous les cours organisés en ligne en direct doivent être enregistrés au moins 
sous forme d'enregistrement audio et mis à disposition sous forme de 
streaming ou de téléchargement, ou sous une forme équivalente. 

e. Si les enseignant·e·s décident de diviser les étudiant·e·s en deux groupes sur 
la base des initiales de leur nom de famille, la règle suivante doit être 
appliquée dans la mesure du possible dans toutes les facultés : KW38 A-M ; 
KW39 N-Z ; KW40 A-M ; KW41 N-Z etc. Si cette division produit deux groupes 
inégaux, il faut alors utiliser une division différente : KW38 A-? ; KW39 ?-Z et 
ainsi de suite. 
 
 

3. Pour les cours dispensés dans des salles de 36 places ou moins, toutes les places de la 
salle peuvent être utilisées. 

4. Pour les cours tenus dans des salles avec une capacité supérieure à 36 et inférieure à 
72 places, jusqu'à 36 personnes y peuvent être admises et elles doivent être réparties le 
plus possible dans la salle. 

5. La possibilité de suivre des cours (qui peut y assister et quand) doit être clairement 
réglementée et clairement communiquée aux étudiant·e·s. 

6. Les étudiant·e·s ne portant pas de masque, lorsque le masque est obligatoire, doivent 
quitter le cours immédiatement. 

7. Les enseignant·e·s ne sont pas tenu·e·s de porter un masque pendant les cours, mais 
elles/ils doivent garder une distance d'au moins 2 m avec les étudiant·e·s. Si elles/ils se 
rapprochent des étudiant·e·s, par exemple lors de travaux de groupe, de stages, etc., 
elles/ils doivent également porter un masque. 

8. Si les étudiant·e·s appartiennent à un groupe à risque ou ne peuvent se rendre sur 
place en raison d'une quarantaine prescrite, ils doivent en apporter la preuve au moyen 
d'un certificat médical ou autre. Dans ce cas, les enseignant·e·s doivent garantir que les 
étudiant·e·s ont accès au matériel didactique. Pour tous les autres étudiant·e·s, les 
règles habituelles des cours suivis s'appliquent. 

9. Dans des cas absolument exceptionnels, des dérogations à ces principes sont 
possibles. Toutefois, ils doivent être approuvés par la Direction de l'Université sur la 
base d'une justification détaillée et d'un concept de protection étendu. 

 
 

d. Recommandations pour la conception de cours avec différentes combinaisons 
d'enseignement en mode présentiel et à distance : 
 
1. Les formes d'apprentissage mixte (Blended Learning) sont particulièrement adaptées à la 

répartition des groupes pour l'enseignement en mode présentiel : les étudiant·e·s 
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reçoivent un podcast, des lectures ou d'autres travaux préparatoires qu'elles/ils doivent 

travailler de manière indépendante et elles/ils ont ensuite accès à un événement 

permettant la discussion en groupe (par exemple, podcast de 60 minutes + deux groupes 

de 30 minutes chacun pour la discussion, les questions, etc.). 

2.  Il est possible de diviser le semestre en différentes phases : par exemple, une première 

phase en ligne où l'interactivité est moindre (et qui sert de préparation à la deuxième 

phase) et une deuxième phase qui se déroule en mode présentiel. Pour la deuxième 

phase, cependant, un plan B doit être envisagé au cas où l'enseignement en mode 

présentiel ne serait pas possible. 

 
 
Des variantes et des combinaisons des formes mentionnées ci-dessus sont possibles. Pour 
de plus amples informations et conseils, veuillez consulter le site web suivant : 
www.lehre.unibe.ch/coronavirus 
 

http://www.lehre.unibe.ch/coronavirus

