Chers étudiants,
J’espère que vous allez bien !
Nous souhaitions tous reprendre le chemin de l’école en oubliant aussi vite que possible le semestre passé
tant il a été éprouvant pour vous comme pour nous, le personnel de l’école, mais malheureusement les
faits sont là pour nous rappeler que nous devons encore maintenir une organisation qui tente, dans la
mesure du possible, d’éviter le pire, un nouveau confinement.
Nous vous attendons donc à partir de la semaine prochaine sur le campus SophiaTech, avec grand plaisir,
mais sous contraintes.
Je vous invite à lire attentivement la circulaire publiée le 26 août par l’université UCA qui s’adresse au
personnel mais qui contient des informations précieuses pour tous concernant les règles sanitaires
collectives : https://univ-cotedazur.fr/covid.
Dans ce contexte, l’école a décidé de privilégier les cours en présentiel car nous estimons que la qualité de
la formation demande la présence des élèves. Les capacités des salles ont été revues pour tirer le maximum
de nos ressources en locaux et répondre autant que possible au maintien de la distance physique en cours.
Lorsque c’est possible, selon les capacités des salles utilisées, nous pourrons donc vous demander de
maintenir une séparation d’une place entre vous, mais toujours avec masque.
Les masques sont obligatoires sur le campus en tout lieu et toute circonstance, et à ce jour ils ne seront pas
fournis par l’université. Dans la limite du stock en temps réel, des masques jetables seront disponibles à
l’accueil pour pallier exceptionnellement les pertes et masques déchirés le cas échéant, et vous permettre
de vous rendre en cours le jour-même. Les toilettes sont toutes équipées de distributeurs de savon et des
distributeurs de gel sont répartis dans tous les locaux. Attention toutefois, selon les consignes de l’OMS,
nous vous recommandons d’utiliser le gel avec modération de par ses effets agressifs pour la peau. Des
parois plastiques sont installées dans tous les services de l’école accueillant des élèves pour assurer la
protection du personnel autant que la vôtre. Des signalisations au sol pour indiquer des sens de circulation
sont placées dans tous les couloirs.
Rappels des gestes protecteurs sur le site internet : consignes
Par avance, pour vous, pour vos proches et pour nous, je vous prie de respecter scrupuleusement ces
consignes. Celles-ci seront rappelés à plusieurs reprises lors de la rentrée.
A la semaine prochaine avec grand plaisir !
Bien cordialement
Alexandre CAMINADA
Professeur des universités
Directeur Polytech Nice Sophia
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