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a. Principes de bases : 
 

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. Les dates d'examen prévues et annoncées sont conservées. 
4. Le règlement COVID-19 de l'Université de Berne définit la base juridique particulière 

des examens. 
 
 
b. Les solutions disponibles pour la mise sur pied des examens sont les suivantes : 
 

1. Les examens ont lieu en mode présentiel et avec les distances minimales requises 
(une place vide entre deux étudiant·e·s). Toutes les personnes présentes (étudiant·e 
et personnel) doivent porter un masque de protection pendant la durée des examens. 

2. Si l'espace prévu offre suffisamment de place pour maintenir la distance prescrite de 
1,5 m, les examens peuvent se dérouler en mode présentiel et sans masque de 
protection. 

3. S'ils le souhaitent et le jugent utile d'un point de vue didactique, les enseignant·e·s 
peuvent également faire passer des examens en ligne. 

 
 
Les réservations de salles nécessaires pour les examens d'août et de septembre ont été 
faites et seront maintenues. Un rééchelonnement n'est pas possible. 
 
Les enseignant·e·s doivent communiquer aux étudiant·e·s le plus tôt possible la forme sous 
laquelle se dérouleront les différents examens. 
 
L'organisation d'un accès contrôlé et échelonné aux salles d'examens, dans la mesure du 
possible, est assurée en coopération avec le service de l'exploitation et de la maintenance. 
 
Les règles générales et usuelles d'hygiène et les mesures de protection doivent être 
respectées, par exemple, les salles de cours doivent être aérées régulièrement. 
 
Pour les examens, les étudiant·e·s sont responsables de l'organisation et l'achat des 
masques de protection (l'Université de Berne fournira plus tard quelques masques aux 
étudiant·e·s au début du semestre). 
 
Les étudiant·e·s qui ne portent pas de masque ne seront pas admis·es aux examens. 
 
Les masques doivent également être portés à l'entrée et à la sortie des salles dans 
lesquelles ont lieu les examens (c'est-à-dire dans les couloirs des bâtiments dans lesquels 
les examens ont lieu). 
 
L'utilisation de l'application SwissCovid est fortement recommandée aux étudiant·e·s et aux 
enseignant·e·s. 
 
Dans le cas d'examens en mode présentiel, des solutions alternatives et sûres doivent être 
proposées, dans la mesure du possible, aux étudiant·e·s appartenant au groupe à risque 
(par exemple, examens en ligne). Pour de plus amples informations et conseils, veuillez 
consulter le site web suivant : www.lehre.unibe.ch/coronavirus 

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

