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Pour une vie étudiante sur les campus : principes relatifs à
l’organisation du premier quadrimestre 2020-21
1 - Introduction
Lors de l’année académique prochaine, l’ULB souhaite garantir, comme toutes les institutions
d’enseignement supérieur de Belgique, un enseignement aussi « normal » que possible, avec une
présence maximale des étudiants 1 sur les campus.
L’Université considère que sa responsabilité est de combiner deux priorités :
* offrir une véritable expérience de vie universitaire sur nos campus et un enseignement
aussi qualitatif qu’inclusif, malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire, en
profitant des leçons - positives comme négatives - tirées de ces derniers mois et en
innovant ;
* garantir la sécurité de tous nos étudiants et de notre personnel, via une réactivité
permettant de s’adapter aux consignes nécessairement évolutives des autorités publiques.
Le 25 mai dernier, une note d’orientation était présentée et approuvée en Conseil académique pour
fixer le cadre dans lequel le premier quadrimestre de la prochaine année académique pourrait
s’organiser, permettant de rencontrer ces deux objectifs et de lancer le travail préparatoire, en ce
compris les débats en faculté, dans les temps.
Depuis lors, la situation sanitaire a fortement et rapidement évolué.
De nombreuses remarques et critiques ont également été soulevées à l’occasion des concertations
qui ont été menées autour de cette note au sein des Conseils facultaires, en Coordination facultaire,
avec les représentants des corps et en Conseil d’entreprise.
Les contraintes sanitaires (distanciation physique, port du masque, désinfection, etc.) applicables
aux activités en présentiel de l’enseignement supérieur ont été définies ce vendredi 26 juin dans le
« protocole pour la reprise des cours dans l’enseignement supérieur » édicté par la Ministre de
l’enseignement supérieur.
La présente note propose un plan qui tient compte de ce protocole, des suggestions et critiques
émises, en abandonnant l’exigence de la rotation par cluster, trop contraignante. Il ouvre la
possibilité d’une organisation très décentralisée au sein de chaque faculté permettant une grande
latitude pour décliner le plan en concertation entre collègues.
Ce plan veut permettre à l’Université de s’adapter aux différentes mesures qui risquent de lui être
encore imposées durant les prochains mois (restrictions imposées par les autorités publiques
nationales et communautaires quant au nombre de personnes présentes dans un auditoire, règles
de quarantaine en cas de contamination déclarée, éventuelle fermeture d’une filière, d’une faculté,
d’un campus voire des universités par les autorités publiques, etc.).
Comme pour tout plan de gestion de risques, notre souhait premier est de ne pas devoir l’appliquer.
Cependant, le protocole édicté par la Ministre de l’enseignement supérieur nous indique que tel ne
sera pas le cas à la rentrée 2020.
2 - Le contexte sanitaire
Il faut souligner que la responsabilité de l’Université face à son personnel et ses étudiants reste
entière, même si face au déconfinement en cours depuis plusieurs semaines, certains considèrent
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que la pandémie est terminée et qu’il n’est tout simplement pas nécessaire de prévoir de plan
adaptatif.
Malheureusement, la pandémie n’est pas éradiquée, ni en Belgique, ni et encore moins à
l’international, en témoignent les récents exemples de foyers infectieux (cf plusieurs écoles en
Belgique, hôpital à Rome, marché à Pékin, seconde vague en Allemagne,…). Les épidémiologistes
nous l’indiquent : le virus n’est pas affaibli, et ce sont bien les mesures et gestes de distanciation qui
limitent sa diffusion.
Une vigilance particulière s’impose au sein des institutions d’enseignement supérieur. L’abandon
du concept « d’année de cours » et la taille de nos cohortes rendent toute notion de « bulle » difficile
à réaliser. Avec 40.000 personnes distribuées sur trois campus principaux, le risque d’apparition de
nouveaux foyers infectieux est bien réel.
Les experts et le protocole des autorités publiques nous annoncent que les mesures de sécurité
sanitaire ne seront pas levées en septembre 2020.
Nous nous conformerons, comme toutes les autres universités, aux règles qui seront
recommandées ou imposées, notamment en termes de capacité d’accueil des étudiants sur les
campus et dans les auditoires. Nous garantirons autant que possible la présence des étudiants sur
nos campus pour préserver leur expérience de vie universitaire.
Tenant compte de tous ces éléments, nous ne pouvons pas, malgré l’envie globale et bien légitime
que l’épidémie soit derrière nous, préparer simplement une rentrée normale.
Notre responsabilité, précisément pour garantir à nos étudiants cette vie universitaire sur les
campus, est de mettre en œuvre un plan qui adaptera l’organisation de notre enseignement en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
3 - Les principes du plan
Le plan proposé pour l’organisation de nos activités d’enseignement au premier quadrimestre
2020-21 se base sur 5 grands principes :
1. Définir un cadre de fonctionnement de l’enseignement dans lequel chaque enseignant, en
concertation avec ses collègues et doyen, choisit sa façon d’enseigner au cours du prochain
quadrimestre en toute autonomie tout en respectant les mesures en vigueur. Ce travail est
déjà bien avancé chez nombre de nos collègues et au niveau de plusieurs facultés. Le Centre
d’Appui Pédagogique (CAP) fournira au corps enseignant un « memento pour
l’enseignement au temps du COVID », comme il en a produit un (remarquable) pour les
examens à distance ;
2. Assurer au mieux un enseignement ne pénalisant ni les étudiants, ni les corps enseignants,
ni le PATGS facultaire et central ;
3. Fixer les horaires de façon à pouvoir s’adapter aux différentes situations ;
4. Diminuer la charge globale d’enseignement en présentiel pour diminuer la pression
démographique sur les campus ;
5. Favoriser les primo arrivants et spécialement les BA1 qui, pour la plupart, terminent une
6ème année dans l’enseignement secondaire obligatoire déjà très perturbée.
Le plan suit les 4 niveaux fixés par le protocole ministériel afin de nous permettre de nous
organiser pour continuer, sans heurts et dans la sérénité, à faire fonctionner l’Université tout au
long du premier quadrimestre :
•

Niveau vert (risque nul): L’épidémie est totalement maitrisée. Plus aucune mesure
sanitaire n’est imposée à la population et aux universités.
è Toutes les activités d’enseignement sont dispensées sans consignes
particulières.

•

Niveau jaune (risque faible) : L’épidémie n’est pas totalement maitrisée mais est sous
contrôle et des contaminations sporadiques sont détectées. Les autorités publiques
recommandent ou imposent à l’Université à appliquer des mesures sanitaires et à réduire
la pression démographique sur les campus et/ou dans les auditoires d’un certain
pourcentage.
è L’ULB s’adapte en réduisant, du pourcentage préconisé par les autorités
publiques, le présentiel de son volume d’enseignement de base (référence :
programme 2019-20). Les auditoires sont occupés à maximum 50%. Les TP,
séminaires, laboratoires, ateliers de projet et travaux en petits groupes sont
organisés de manière « classique ». Les salles d’études et les bibliothèques sont
ouvertes. Les stages sont maintenus. Les mesures d’hygiène sont d’application.
Le port du masque est obligatoire si les distances physiques ne peuvent être
respectées.

•

Niveau orange (risque modéré) : L’épidémie n’est pas contrôlée (croissance continue du
nombre de personnes atteintes). Les autorités publiques recommandent ou imposent aux
universités des restrictions de fonctionnement plus drastiques.
è L’ULB s’adapte en restreignant encore le présentiel pour les activités
d’enseignement en suivant les instructions du plan à venir de la part des
autorités publiques.

•

Niveau rouge (risque élevé) : L’épidémie repart de plus belle. Les autorités publiques
exigent que les activités d’enseignement soient dispensées uniquement à distance.
è L’ULB bascule l’ensemble de l’activité d’enseignement vers le distanciel comme
ce fut le cas au Q2 2020. Les stages sont suspendus saufs ceux dans les domaines
de la santé.

4 - Préparation de la rentrée 2020
Les contraintes sanitaires (distanciation physique, port du masque, désinfection, etc.) applicables
aux activités en présentiel de l’enseignement supérieur ont été définies dans le « protocole pour la
reprise des cours dans l’enseignement supérieur » édicté par le cabinet de la Ministre de
l’enseignement supérieur.
Ce protocole indique que le niveau jaune sera d’application pour l’année académique 2020-21
jusqu’à nouvel ordre.
Ceci pourrait naturellement évoluer très rapidement, positivement comme négativement, tant
avant la rentrée que durant le quadrimestre. Nous devons donc être prêts à répondre à ces
évolutions.
La capacité de nos auditoires associée aux contraintes de distanciation physique est un élément
essentiel dans l’élaboration de notre plan de rentrée. L’inventaire des locaux d’enseignement
banalisés ULB montre qu’en temps normal, l’Université dispose (compte non tenu des laboratoires
et salles particulières) de 10.058 places sur le campus du Solbosch, 2.145 sur le campus de la
plaine, 4.939 sur le campus Erasme soit un total de 17.142 places.
La location de salles de cours extérieures aux campus sur Bruxelles pour les volumes nécessaires
n’est pas réaliste et dépasserait de toutes façons les capacités budgétaires de notre institution.
Néanmoins, de nouvelles salles seront disponibles à Usquare (un auditoire de 300 places et une
dizaine de salles de séminaires de différentes tailles) et la salle Somville sera aménagée durant l’été
pour une occupation polyvalente (250 places).
Compte tenu des informations communiquées à ce stade et des contraintes énoncées ci-avant, la
proposition faite au Conseil académique est d’organiser la rentrée avec une diminution du
volume d’occupation des locaux de 50% pour les activités d’enseignement, en laissant chaque
faculté s’organiser et en gardant à l’esprit les limitations de locaux disponibles. Cela permettra de
s’adapter aux variations qui se feront en cours d’année. Il est proposé que les TP, séminaires,
ateliers de projet et laboratoires soient privilégiés. Lorsqu’un masque est requis dans les

laboratoires, nous insistons pour qu’il soit en coton (sécurité dans les laboratoires). Il est donc
essentiel de combiner une réflexion individuelle et une approche collégiale.
Une semaine sera consacrée à l’accueil des BA1 (qui auront un accès prioritaire sur les campus par
la suite).
La probabilité élevée que des groupes d’étudiants soient mis en quatorzaine à un moment ou un
autre implique que chaque enseignant doit prévoir comment ces étudiants pourront continuer à
avoir accès à leur enseignement, par l’UV, des podcasts ou de l’enseignement présentiel et distanciel
simultané. Une procédure est en cours d’élaboration en ce qui concerne la gestion des cas
d’infection détectés dans la communauté universitaire.
5 - La vie étudiante au-delà des activités d’enseignement
La vie universitaire n’est pas seulement faite d’activités pédagogiques. Un autre défi pour la rentrée
est de permettre et faciliter la relance d’activités folkloriques, festives et culturelles afin de donner
à nos étudiants mais aussi à l’ensemble de la communauté universitaire l’occasion de participer à la
vie de notre université, moteur de développement de nos valeurs et de notre identité. Dès ce mois
de juillet, nous ouvrons nos auditoires (dans le respect des règles sanitaires) à certains de nos
partenaires culturels qui font face à une situation de crise aiguë et qui cherchent des espaces de
taille suffisantes pour reprendre leurs spectacles. En interne, l’équipe d’ULB Culture travaille sur un
projet culturel en lien avec « le monde d’après ». Nous soutenons nos associations étudiantes afin
de leur permettre de relancer certaines activités (AG de cercles, …) et sommes occupés à étudier un
projet qui permettrait des rassemblements festifs « en plein air » afin de respecter les consignes
sanitaires.
La restauration sur nos campus : dès la rentre académique, les restaurants des différents campus
seront prêts à accueillir les étudiants et membres du personnels en appliquant les consignes qui
seront d’application en septembre. Les aménagements nécessaires seront réalisés durant la période
de vacances. Si les consignes et obligations sont telles qu’elles mettent en péril notre capacité à
répondre à la demande sur nos campus, des solutions complémentaires devront être trouvées avec
nos prestataires de restauration collective ou d’autres opérateurs
Les logements (kots) de notre parc immobilier sont restés opérationnels durant toute la crise. Des
mesures spécifiques ont été prises lorsqu’une quarantaine concernait un de nos locataires. Ce mode
opératoire sera poursuivi et nous procédons actuellement à l’affectation des kots aux demandeurs.
Notre service médical est resté opérationnel durant toute la crise du COVID, en « distanciel »
comme recommandé par les autorités sanitaires, pour une grande part de ses activités.
Actuellement l’ensemble des activités a repris en présentiel. Nous disposons donc d’un service qui
pourra être mobilisé comme il l’est depuis de nombreuses années pour d’autres maladies
transmissibles (méningite, tuberculose, …).

