
 

 

 
 

Toulouse, le 28 août 2020 

 
Note de service relative à la rentrée 2020 

 
 
 
 
Vu le Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés 
du ministère du Travail 
 

Vu la circulaire MESRI/DGESIP du 7 juillet 2020 “Précisions concernant la délivrance des visas et l'accès au 
territoire”  
 
Vu le vademecum “bibliothèque universitaire” du 6 août 2020 
 
Vu l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 20 août 2020 “relatif à l’adaptation de la doctrine du HCSP 
et des mesures barrières et au port de masque, dans les lieux clos recevant du public (notamment dans les 
établissements d’enseignement supérieur), dans le cadre de la pandémie de Covid-19” 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 août 2020 imposant à toute personne de 11 ans ou plus de porter un masque de 
protection sur l'ensemble de la commune de Toulouse lorsqu'elle se trouve sur la voie publique ou dans un 
lieu ouvert au public entre 7 heures et 3 heures. 
 

 
Par la présente note de service, je vous fais part des recommandations sanitaires pour la rentrée de 

septembre 2020. Ces recommandations sont susceptibles d’ajustements en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des préconisations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). 
Cette note a été soumise à consultation du CT et du CHSCT et sera communiquée au CA. Ses modalités ont 
été élaborées avec l'avis du médecin de prévention, du fonctionnaire de sécurité et de défense et de 
l'ingénieur de prévention des risques. 
Elle est annexée au document unique d'évaluation des risques professionnels et est portée par tout moyen 
à la connaissance des agents et des usagers (HebdoINSA, affichage, mailing, réseaux sociaux, GEDIT…). Elle 
est disponible sur le site web de l’INSA. 
Les responsables de structures sont chargés de la mise en application de la présente note de service. 
Chaque responsable de structure devra notamment mobiliser les moyens humains nécessaires au 
déploiement de l’affichage des consignes de sécurité dans les salles du/des bâtiment(s) dont il a la 
responsabilité. 
 Les consignes de la présente note de service s’appliquent dès le 31 août 2020 dans tous les locaux 
de l’INSA, le campus, les résidences (sans préjudice de règles spécifiques définies pour la R1 ou par 
Promologis), ainsi que dans les restaurants universitaires (sans préjudice des consignes sanitaires 
particulières applicables à la restauration collective et/ou réseau des oeuvres scolaires et universitaires). 
 L’adresse de contact coronavirus@insa-toulouse.fr reste active pour toute question relative à 
l’application de la présente note de service. 

http://www.cdefi.fr/files/files/Circulaire_DGESIP_Precisions_pour_la_delivrance_des_visas_les_frontieres_et_les_mesures_de_quarantaine.pdf
http://www.cdefi.fr/files/files/Circulaire_DGESIP_Precisions_pour_la_delivrance_des_visas_les_frontieres_et_les_mesures_de_quarantaine.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/Vademecum_rentreeBU_20200806.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=902
https://www.toulouse.fr/documents/149943/0/arrete190820/3eac70d4-fc58-4644-a252-9631fab51590
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
mailto:coronavirus@insa-toulouse.fr
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1.  Les mesures sanitaires applicables à la rentrée 2020 (sous réserve 
d’évolution)  

 
De manière générale et à condition qu’aucun regain épidémique ne survienne d’ici la rentrée 

universitaire, les consignes sanitaires applicables dans les locaux de l’INSA seront : 
 
● Le port du masque par tous (usagers, personnels, visiteurs autorisés, prestataires, …) dans 

l’ensemble des locaux de l’INSA, y compris les circulations, les sanitaires et la bibliothèque. 
Pendant la durée de l’arrêté préfectoral, le port du masque est également obligatoire en 
extérieur, sur les campus de l’INSA, de 7h à 3h. 

o Il incombe aux étudiants (usagers) de se doter de leurs propres masques. 
L’établissement n’a pas la responsabilité de la fourniture des masques de protection 
aux usagers. 

o L’INSA fournira des masques à ses agents (voir aussi § 4.2 pour les personnels hébergés 
des unités de recherche). 

o Une information générale sera largement assurée afin de rappeler aux personnels ou aux 
élèves/étudiants à risque de forme grave de la Covid-19 à porter systématiquement le 
masque. 
 

● Le maintien d’une distanciation physique de 1 mètre entre individus côte à côte, ou d’un siège 
entre individus assis dans des espaces clos, particulièrement dans les espaces physiques 
d’apprentissage et la bibliothèque (cette distanciation n’étant pas applicable lorsque les individus 
sont les uns derrière les autres), 

● La ventilation mécanique ou manuelle des espaces avec une aération de 15 minutes toutes les 3 
heures 

● Une gestion des flux de circulation dans certains locaux identifiés par le conseiller de prévention. 
Un marquage adapté sera déployé. 

● L’application systématique des gestes barrières, et en particulier une hygiène des mains fréquente. 
Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à disposition des usagers dans des lieux 
définis par le conseiller de prévention. 

● La limitation du brassage des usagers par la mise en place d’un dispositif pédagogique adapté (cf. 
§ 2). 

● Un nettoyage de routine assuré par l’équipe d’entretien au minimum une fois par jour et une 
responsabilisation des étudiants à nettoyer leurs postes individuels de travail, notamment 
informatiques, selon des consignes sécurisées (cf. § 3).  

● Privilégier les échanges par mail et téléphone entre personnels. Prévoir la prise de rendez-vous 
systématique pour tous les échanges afin de pouvoir accueillir les personnels dans de bonne 
condition (préparation du dossier, réservation de salle)  
 

Les achats de masques et produits sanitaires sont centralisés au niveau du service Infrastructures et du 
conseiller de prévention (sous réserve du § 4.2). 
 
Une communication et information auprès des agents et des usagers sera assurée par l’intermédiaire 
d’HebdoINSA, des écrans d’accueil, par voie d’affichage et de mailing. 
 
Une information générale sera assurée afin d’inviter les étudiants présentant des symptômes évoquant la 
Covid-19 à rester à leur domicile et à se signaler, à distance, auprès du pôle médico-social, de la direction 
des études et de leur département. L’ARS a été saisie par la direction pour disposer d’un protocole de prise 
en charge des étudiants présentant des symptômes.  
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Dès les premiers signes évoquant la Covid-19, les agents de l’INSA devront : 
 

À domicile : 

● rester chez eux ou dans leur lieu de confinement ; 
● éviter les sorties et les contacts avec des personnes fragiles ; 
● prévenir leur supérieur hiérarchique de leur absence ; 
● contacter le médecin traitant si besoin ainsi que le médecin de prévention : anne-

francoise.auter@dr14.cnrs.fr  

 Sur le lieu de travail : 

● prévenir leur supérieur hiérarchique ; 
● consulter leur médecin traitant ; 
● contacter le médecin de prévention anne-francoise.auter@dr14.cnrs.fr  (mettre en copie la 

DRH dejeanm@insa-toulouse.fr  ). 

Des recommandations du Service de Médecine de Prévention dans le contexte de crise sanitaire 
COVID-19 sont annexées à la présente note. 

2.  La mise en place d’un dispositif pédagogique adapté et agile, basé sur 
des modalités en présentiel et en distanciel 

 
2.1 Le risque ne pouvant être écarté d’une reprise de l’épidémie au mois de septembre ou dans les mois qui 
suivent, la rentrée 2020 pourra voir les exigences relatives à la distanciation physique modifiées, ou connaître 
des mesures de reconfinement localisées.  
 
L’INSA a donc mis en place un dispositif pédagogique adapté et agile basé sur deux scénarii. 
 

 
Le dispositif repose principalement sur un scénario 1 dit de “pédagogie adaptée” sur la base duquel les 
emplois du temps ont été construits, en tenant compte de capacités de salles adaptées aux contraintes 
sanitaires exposées au § 1: 

● Un présentiel actif, avec distanciation spatiale et port du masque, basé sur la mise en place 
de petites cohortes d’étudiants préalablement définies et évitant le brassage 

● Un mode d’enseignement en présentiel à 100 % pour les étudiants de 1 A et au moins à 50 
% pour les étudiants de 2, 3, 4 et 5 A 

● À l’intérieur d’une promotion, travail en petite cohorte (groupe TD), en alternant formations 
en présentiel et en distanciel synchrones et asynchrones, pour les CM, TD et projets 

● TP en présentiel (avec port du masque) pour une meilleure appropriation des techniques 
expérimentales, interactions à distance pour les étudiants empêchés 

● À chaque promotion et cohorte, sera attribuée une salle d’enseignement pour le semestre ; 
d’autres salles seront aussi mises à disposition, par demi-journée, selon les créneaux 
disponibles 

 
Ce scénario 1 est également applicable en cas de reconfinement d’un groupe limité d’étudiants de 
l’INSA, en adaptant la pédagogie pour ce groupe (cf. page Moodle Continuité Pédagogique de l’INSA 
Toulouse). 
 

 

mailto:anne-francoise.auter@dr14.cnrs.fr
mailto:anne-francoise.auter@dr14.cnrs.fr
mailto:anne-francoise.auter@dr14.cnrs.fr
mailto:dejeanm@insa-toulouse.fr
https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=1367
https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=1367
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Scénario 2 : En cas de dégradation significative de la situation sanitaire et de fermeture des bâtiments : 
passage intégral des enseignements en distanciel sur la base du dispositif de continuité pédagogique utilisé 
lors de la période de confinement : page Moodle Continuité Pédagogique de l’INSA Toulouse. Le Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) serait réactivé après réunion de la cellule de crise. 
 
Les étudiants internationaux feront l’objet d’un suivi adapté, en fonction de l’ouverture des frontières, des 
conditions d’accès aux territoires et de délivrance des visas.   
 
Une attention et une organisation spécifiques sont mises en place au bénéfice des étudiants et enseignants 
relevant de la catégorie des personnes vulnérables, afin qu’ils puissent suivre et dispenser les cours en 
limitant les risques pour leur santé. Les étudiants sont invités à contacter le service médico-social de l’INSA 
et la direction des études. 
 
 
2.2 Ce dispositif pédagogique est accompagné d’un soutien fort à la pédagogie. 
 
Au-delà de nos efforts de planification pour privilégier un présentiel qualitatif, en particulier au niveau des 
Travaux Pratiques, le contexte Covid-19 et nos contraintes de salles vont imposer un volume significatif de 
formation en distanciel. L’INSA Toulouse a donc décidé de soutenir les enseignants et enseignants-chercheurs 
qui vont faire l'effort de basculer une partie de leurs enseignements en asynchrone. Cet effort méritera d’être 
capitalisé et de donner lieu à une pratique pérenne de formations qui hybrident davantage présentiel et 
asynchrone. Les enseignants et enseignants-chercheurs sont donc fortement invités à se saisir de cette 
opportunité. Pour être recevable, la demande de valorisation doit être faite au C2IP, en amont du projet.  
 
L’INSA s’est également doté de kits de captation mobiles, d’équipement de sonorisation et de tablettes qui 
seront mis à la disposition des enseignants et enseignants-chercheurs (contact: C2IP). 
 
Par ailleurs, une semaine de la pédagogie adaptée à la situation exceptionnelle est mise en place : afin d’aider 
les enseignants à appréhender la rentrée, le C2IP propose à partir du 31 août 2020 une série de courts ateliers 
sur les méthodes et les outils. Programme complet. Lien d'inscription. 
 
Plusieurs chapitres de la page Moodle Continuité Pédagogique de l’INSA Toulouse (Prévenir les étudiants, 
Séquencer les activités, Organiser la page Moodle, Organiser la communication pédagogique pendant 
l'enseignement, Produire des ressources) restent d’actualité dans le cadre d’une hybridation de la pédagogie. 

 

3. Un accompagnement renforcé de l’étudiant et un dispositif de 
responsabilisation 

 
La formation se déroulant dans un contexte particulier avec une partie des cours sur le campus et une autre 
partie à distance, sur des plateformes numériques, il est demandé à chaque étudiant d’avoir un ordinateur 
portable adapté (configuration conseillée). 
 
Un dispositif de prêt social de PC portable de longue durée est mis en place. L’attribution est organisée via la 
commission sociale, au regard des situations personnelles des étudiants. Contact: Service Vie Etudiante 
 
Un dispositif d’aide au déploiement des configurations matérielles étudiantes (VPN, logiciels...) est 
également mis en place par le CSN (tutoriels et petit job étudiant). 
 

https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=1367
https://docs.google.com/document/d/1JpakZ8SVTcjeEli1nQU2QNfqmd0LBX38J110b1muKso/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ir7OUiCJ5Aa8Cy32_Fi4jkXWJM8G9uL-W1n5YxAiZ5Y/edit?ts=5f0325c4#gid=0
https://srv-enquete.insa-toulouse.fr/v4/s/j4hprd
https://moodle-2a.insa-toulouse.fr/course/view.php?id=1367
http://lien.insa-toulouse.fr/recommandation-achat-PC
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La semaine de rentrée est maintenue mais entièrement adaptée aux consignes sanitaires définies au § 1. Le 
weekend d’intégration est supprimé. Par ailleurs, l’accueil des étudiants sera adapté dans des conditions 
assurant le strict respect des consignes sanitaires. Les étudiants seront sensibilisés aux gestes barrières 
applicables à cette occasion. 
La vie de campus sera également adaptée, au regard de ces consignes (à la date de rédaction de la présente 
note, les activités associatives ne peuvent pas donner lieu à des regroupements de plus de 10 étudiants, dans 
le respect des consignes sanitaires du § 1. Une note de service dédiée précisera les conditions d’organisation 
des activités associatives). 
 
 
Une charte de bonnes pratiques et de bon usage des salles et des espaces communs par les étudiants sera 
mise en place. Cette charte est communiquée à la rentrée à chaque étudiant. Elle inclut:    

● Le respect des consignes sanitaires et de sécurité 
● La gestion des équipements vidéo pédagogiques, faisant l’objet d’un tutoriel du C2IP 
● Les conditions de nettoyage des postes individuels de travail, faisant l’objet d’une 

information de l’ingénieur de prévention des risques 
● La désignation de chefs de groupes étudiants et de suppléants en charge d’être les contacts 

privilégiés de l'administration de l’INSA (cf. charte en annexe). La procédure de désignation 
sera précisée ultérieurement. 

 
Compte tenu du contexte sanitaire et dans la continuité des actions d’accompagnement des étudiants mises 
en œuvre pendant le confinement, l’INSA, en lien avec les autres acteurs concernés : 

● poursuit l’accès au pôle médico-social par téléconsultation / prise de rendez-vous à distance, afin 
de maintenir un accès aisé aux soins pour les étudiants, 

● reconduit les dispositifs préventifs (visites médicales, écoute psychologique, accompagnement 
des étudiants en situation de handicap, séances de relaxation, de sophrologie, ...) et curatifs (suivi 
infirmier), 

● en collaboration avec l’Amicale, adopte une vigilance accrue en matière de prévention des 
addictions et des risques liés aux événements festifs. 

 
En matière d’accompagnement social, l’INSA : 
● promouvra et distribuera les aides sociales disponibles, 
● renouvellera ses dispositifs d’emploi étudiant. 
 
En concertation avec la ville de Toulouse, l’ARS et l’Université Paul Sabatier, un centre de dépistage 

Covid-19 devrait être installé dans les prochains jours sur le campus Rangueil pour l’ensemble des usagers. 
Une communication dédiée sera mise en place dès confirmation du lieu et des modalités. 

 

4. Les modalités d’organisation des activités professionnelles en 
présentiel, hors enseignement  

 
4.1 Organisation générale 
 
Comme précisé dans la phase 4 du plan de reprise d'activité, le travail sur site en présentiel est de 

nouveau la règle de droit commun. L’expérience du travail à distance mis en place pendant la crise sanitaire 
a permis de prendre conscience que l’organisation du temps de travail par le télétravail peut répondre tant 
aux besoins de l’établissement qu’à ceux des agents.  Aussi, une deuxième campagne de télétravail est lancée 
pour la rentrée 2020-2021. 
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De manière générale, l’ensemble des activités présentielles sera organisé de sorte à garantir le 
respect des consignes sanitaires déjà exposées (§ 1) et à réduire les risques pour la santé et la sécurité des 
personnels, des usagers et des stagiaires. Le cas particulier des personnes en situation de handicap ou de 
facteurs de risque de gravité devra faire l’objet d’une attention particulière concernant la mise en œuvre des 
consignes sanitaires. Les référents handicap étudiants (Véronique Torregrossa) et personnels (Isabelle 
Dejean-Mazal) peuvent être contactés en tant que de besoin, ainsi que le médecin de prévention. 

 
4.2 Activités de recherche et rencontres scientifiques 
 
Les responsables d’unités de recherche et de CRITT, les organisateurs de colloques et séminaires 

devront appliquer et faire respecter les consignes sanitaires. Un jeu de 4 masques réutilisables a été mis à la 
disposition des agents, par l'intermédiaire du réseau des assistants de prévention (y compris les agents non 
INSA hébergés) des laboratoires et CRITT hébergés par l’INSA. De nouvelles commandes de masques 
réutilisables sont en cours pour une nouvelle distribution dans les prochaines semaines. L’acquisition de 
masques spécifiques (chirurgicaux, FFP2…) est directement réalisée par le laboratoire ou le CRITT, sur son 
budget propre. 

Les organisateurs d'événements scientifiques devront indiquer à la direction de l’INSA et aux 
participants comment les consignes en vigueur au moment de l’événement seront prises en compte et 
préciser quels moyens seront mis en place pour vérifier qu’elles seront respectées. 

Les soutenances de thèses sont soumises aux mêmes prescriptions. 
Tout événement organisé à l’extérieur du campus mais sous la responsabilité de l’INSA, regroupant plus 
de 10 personnes dans un espace accueillant du public, doit donner lieu à déclaration à la préfecture. Le 
préfet peut en interdire l’organisation. 

 
4.3  Services aux étudiants ou aux agents 
 

● La bibliothèque universitaire est ouverte aux usagers, dans des conditions permettant le 
respect des consignes sanitaires. Pour les consignes mises à jour, consulter le site web de la 
bibliothèque http://bib.insa-toulouse.fr 
 

● Les locaux dédiés à la vie étudiante pourront être à nouveau ouverts aux usagers, dans des 
conditions permettant le respect des consignes sanitaires. Les modalités seront 
communiquées par le service SVE. L’Amicale et les associations étudiantes sont 
responsables de la mise en œuvre des consignes sanitaires au sein des locaux qui leur sont 
attribués.  
 

● Le restaurant universitaire et la cafétéria seront accessibles dans des conditions permettant 
le respect des règles sanitaires (cf. affichage spécifique). Les horaires d’ouverture seront 
élargis : de 11h à 14h30 au restaurant universitaire ; de 8h à 20h à la cafétéria. Le service du 
soir sera uniquement proposé en vente à emporter.  Le paiement se fera uniquement par 
carte bancaire et carte MUT (Izly). D’autres points de restauration sont disponibles à 
proximité du campus. 
 

● L’accès aux autres espaces collectifs au service des usagers ou des agents (salles de sport, 
locaux syndicaux, CASI…) devra respecter les consignes sanitaires précitées (§1).  
 

● Les activités sportives seront autorisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur (à la 
date de rédaction de la présente note, l’avis du HCSP du 31 mai 2020) et organisées 
conformément aux guides pratiques liés à la reprise des activités physiques et sportives et 
réalisés par le ministère des sports avec le concours des fédérations sportives. 
Les activités sportives proposées par les APS ou dans le cadre associatif peuvent être 
adaptées ou modifiées en fonction de l’évolution des consignes sanitaires (éventuelle 

http://bib.insa-toulouse.fr/
http://bib.insa-toulouse.fr/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=846
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=846
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=846
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
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interdiction nationale ou locale de certaines pratiques sportives). Les étudiants doivent venir 
en cours d'EPS en tenue de sport et avec une serviette et désinfecter le matériel sportif après 
chaque utilisation. 
 

● Les inscriptions administratives des étudiants et le paiement des droits d’inscription seront 
dématérialisés dans la mesure du possible. Les conditions  d’accueil “physique” du public 
seront adaptées (mise en place de parois de séparation, accueil sur rendez-vous…). 
 

● Les instances de gouvernance et de dialogue social seront rétablies selon le mode de 
fonctionnement normal, avec le cas échéant la possibilité d’y participer à distance.  

 
4.4 Réunions / espaces collectifs et de convivialité 
 
A la date de rédaction de la présente note de service et comme suite aux dernières consignes 
sanitaires et à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les regroupements de plus de 10 personnels dans 
un contexte professionnel (réunions, séminaires…) sont autorisés sous réserve de respecter les 
mesures sanitaires du § 1. 
 
L’usage des espaces collectifs de convivialité est autorisé sous réserve de respecter les mesures 
sanitaires du § 1. A titre exceptionnel, la prise de repas est autorisée à table sans masque dans les 
bureaux et les salles de convivialité, sous réserve de respecter la distanciation sociale, le lavage des 
mains avant et après le repas ainsi que avant et après l’utilisation des équipements collectifs 
(réfrigérateurs, fontaines, fours micro-ondes, cafetières, …). Un affichage des préconisations sera 
proposé par l’ingénieur de prévention des risques (contact: pre@insa-toulouse.fr). Dans les salles de 
convivialité, il convient que chaque agent nettoie l’espace occupé avec les produits désinfectant mis 
à disposition, surtout en fin de repas.  
 
4.5 Accueil de personnes extérieures à l’INSA (hors personnels hébergés) 
 
L’accueil de personnes extérieures à l’INSA est autorisé sous réserve du respect des mesures 
sanitaires du §1 et de formaliser cet accueil (information par écrit des mesures sanitaires en vigueur 
à l’INSA, convention d’accueil, de stage…).  
 
L’accueil de mineurs ou d’élèves/étudiants non Insaïens dans les locaux (programme de 
démocratisation, AIME…) devra se faire dans le respect des consignes sanitaires en vigueur et en 
formalisant juridiquement l’accueil (par exemple via une convention avec la structure responsable 
des personnes accueillies précisant l’engagement à se soumettre auxdites consignes). 
 
Les prestataires intervenant sur le site de l’INSA seront soumis au respect des mesures sanitaires du 
§ 1. 
 

5. Les modalités de déplacements professionnels 

 
● Missions en France métropolitaine ou dans le cadre des pays de l’espace européen : elles 

sont autorisées par les directeurs de laboratoires, de centres et de services, par délégation 
de signature du directeur, en tenant compte des "conseils aux voyageurs"  
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/). La consultation du site de 
l'ambassade de France concernée permet de disposer des informations les plus récentes. 

mailto:pre@insa-toulouse.fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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● Missions dans les autres pays / outremer : une autorisation de la direction de l'INSA / FSD 
est nécessaire. Ne seront accordées que des missions pour des motifs impérieux. 

 

 
 

 
Bertrand RAQUET, 
Directeur 

  
 

 
Annexes : Recommandations du Service de Médecine de Prévention dans le contexte de crise sanitaire 
COVID-19 et fiches associées. 


