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Modalités concernant l’enseignement au FS21 
 
 
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 sera remplacé par l'enseignement à distance, à 

l'exception des formations pratiques et des cours en laboratoire. 
4. Le règlement COVID-19 2 UniBe sert de base juridique spéciale au cours du FS21. 

 
 
b. Principes de base pour l’enseignement : 
 
1. L'enseignement en mode présentiel est interdit. Les cours doivent être dispensés dans le 

cadre de l'enseignement à distance.  

2. Les seules exceptions sont les cours qui dépendent absolument de l'infrastructure locale. 

Il s'agit de cours de laboratoire et de cours qui servent à la formation pratique. 

a. Le nombre d'étudiant·e·s présent·e·s ne peut dépasser 50. Plus le groupe est 

petit, mieux c'est.  

b. Le mélange des groupes doit être évité.  

c. Une liste des étudiant·e·s présent·e·s à chaque cours doit être tenue.  

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

peuvent pas assister aux manifestations de participation tant que ces symptômes 

sont présents. Les professeur·e·s ont le droit et le devoir de les renvoyer chez 

elles/eux. 

3. En cas d'amélioration significative de la situation épidémiologique, la direction de 

l'université pourrait autoriser une proportion accrue d'enseignement en présentiel 

pendant le semestre. Dans ce cas, les enseignant·e·s seront informé·e·s des nouvelles 

lignes directrices. Toutefois, les cours purement en ligne resteraient autorisés en 

concertation avec les directions des instituts ou avec les responsables des études (selon 

le mode d'organisation de l'unité). 

4. Quelle que soit la forme (enseignement à distance ou en mode présentiel), tous les cours 

ont lieu. 

5. Dans les salles de conférence podcast, les cours peuvent également être enregistrés 

sans public. Si nécessaire, veuillez commander l'enregistrement ici (si ce n'est pas déjà 

fait) ou vous désabonner (si commandé et plus nécessaire) : podcast@id.unibe.ch. 

6. Tous les cours qui se déroulent en mode de diffusion en direct (via Zoom, Teams, etc.) 

doivent au moins être enregistrés sous forme d'enregistrement audio ou dans un contenu 

équivalent doit être mis à disposition 

7. Une obligation générale de porter des masques s'applique sur l'ensemble du campus de 

l'Université de Berne. Cela s'applique à tout le périmètre de l'institution, c'est-à-dire non 

seulement aux bâtiments mais aussi aux espaces extérieurs. 

8. Les règles usuelles d'hygiène et les mesures de protection doivent être respectées, par 

exemple se laver ou se désinfecter les mains régulièrement, les salles de cours doivent 

être aérées régulièrement, etc. 

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

être particulièrement protégée.  

10. Le premier interlocuteur des enseignant·e·s concernant les questions médicales liées au 

Covid-19 - en particulier pour traiter les personnes ayant été testées positives - est 

Benny Wohlfarth, médecin du travail de l'Université de Berne. Il est joignable, du lundi au 

vendredi, le matin, par téléphone au +41 31 631 42 98 ou +41 75 500 08 98 et par e-mail 

à betriebsarzt@unibe.ch. 
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11. L'utilisation de l'application SwissCovid est fortement recommandée aux étudiant·e·s et 

aux enseignant·e·s. 

 

 

c. Evaluation de performances : 
 
1. La situation actuelle ne permet pas encore de prendre une décision définitive quant à la 

forme (en présence ou en ligne) des évaluations de performance. Il est actuellement 
recommandé de prévoir des solutions en ligne dans la mesure du possible. Des 
informations plus détaillées suivront dès que possible. 

2. Les examens doivent en tout cas avoir lieu, comme d'habitude, aux dates fixées au 
début du semestre. 

3. Les réservations de salles existantes faites au début du semestre et qui sont prévues 
pour les examens, gardent leur validité. 

 
 
Informations complémentaires et services de conseil : 
 
• Pour obtenir les informations et les conseils les plus récents sur la manière de concevoir 

l'enseignement et les évaluations de performances, veuillez consulter le site web 
www.lehre.unibe.ch/coronavirus. 

• Pour des conseils en matière de didactique, le département de didactique universitaire & 
développement de l'enseignement se tient à disposition - avec des heures de 
consultation en ligne ou via hd@zuw.unibe.ch. 

• Pour toute question concernant ILIAS, les podcasts, l'utilisation vidéo dans 

l'enseignement et l'e-collaboration, veuillez contacter info@ilub.unibe.ch. 

http://www.lehre.unibe.ch/coronavirus
https://zuw.me/kurse/index.php?sort_id=mod&base=hd&show=10
https://zuw.me/kurse/index.php?sort_id=mod&base=hd&show=10
mailto:hd@zuw.unibe.ch
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