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L'enseignement au HS21 Actualisé le 14 septembre 2021
La Direction de l'Université envisage les règles suivantes pour l'enseignement au semestre d'automne
2021 :
- L'enseignement en HS21 aura lieu principalement en mode présentiel.
- À partir du 20 septembre 2021 l'obligation de présenter un certificat (vaccination, infection guérie ou
test négatif) s'applique à toutes les activités qui se déroulent dans le cadre de l'Université.
- Les capacités des salles seront pleinement utilisées.
- Le port d'un masque facial est obligatoire dans toutes les pièces intérieures.
- Le contenu pédagogique de tous les cours sera mis à disposition sous forme numérique ou sous une
forme équivalente.
- L'obligation de fournir des solutions hybrides au sens de l'inclusion synchrone de la participation
présentiel et en ligne ne s'applique pas.
- Dans des cas exceptionnels justifiés, les enseigant·e·s peuvent enseigner en mode en ligne.
- Des solutions individuelles doivent être fournies aux étudiant·e·s qui ne peuvent pas participer aux
cours interactifs pour des raisons médicales.
Sur la base des expériences faites en 2020 et des incertitudes qui subsistent quant à l'évolution de la
situation, l'Université de Berne doit continuer de prévoir un "plan B". Celui-ci consiste en un retour à
l'enseignement en ligne si la situation pandémique et les décisions du Conseil fédéral l'exigent. Cela
consiste à reprendre l'enseignement en ligne si la situation de pandémie et les décisions du Conseil
fédéral l'exigent. Il sera donc demandé a de préparer une solution purement en ligne pour leurs
propres cours au cours du prochain semestre.
La cellule de crise actualise ces informations en permanence en fonction de l'évolution de la situation
et des éventuelles mesures prises par la Confédération et le canton.
Il est conseillé à toutes les personnes concernées - étudiant·e·s s, enseignant·e·s et aux
collaboratrices et collaborateurs - de se faire vacciner.
Pour obtenir les informations les plus récents veuillez consulter le site web
www.lehre.unibe.ch/coronavirus.

