
                                                                           
Guide des mesures sanitaires pour la prévention contre COVID-19 

Lors de la reprise des cours, période des examens, et lors des soutenances 

Nous : Enseignants, Administratifs et étudiants, sommes tenus de respecter scrupuleusement, les horaires 
indiqués : 

o à l’arrivée aux locaux de l’université, 
o à la sortie, pour ne pas croiser d’autres groupes. 

Toutes les demandes de service doivent être présentées à distance par mails à l’adresse suivante :   
contact@uas.ens.tn 

 
 Consignes et Mesures barrières contre COVID -19 

 
1- se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à 
usage unique, saluer sans serrer la main, éviter les embrassades 
-éviter les files rapprochées et respecter la distance d’au moins 1 m entre les étudiants et respecter 
les horaires prévus à l’entrée et à la sortie 
2- interdiction d’entrée à toute personne étrangère à l’université 
3- interdiction d’entrée à l’établissement à toute personne symptomatique 
4- le jour de l’examen tout étudiant symptomatique est placé dans une salle d’isolement dédiée 

pour passer l’épreuve 

5- le port du masque par le personnel et les étudiants est obligatoire pour l’accès à l’institution 

6- les étudiants et personnels ne portant pas de masque, à usage unique ou réutilisable, ne seront 

pas autorisés à accéder à l’institution 

7- le masque à usage unique ne peut pas être réutilisé une fois enlevé, ni enlevé à moitié, il doit 

toujours être jeté à la poubelle 

8- limiter le nombre de personnes simultanément présentes dans tous les espaces 

 pour les salles, prévoir au moins 1 m entre les tables soit une surface d’environ 3m² par 

étudiant (à titre d’exemple, une salle de 50 m² doit accueillir un maximum 15 étudiants) 

 pour les amphithéâtres, prévoir un saut d’une chaise de chaque côté et deux rangées 

vides une en avant et une en arrière 

 pour les laboratoires (paillasse) maintenir une distance d’au moins 2 m entre deux 

personnes 

9- éviter de distribuer les documents aux étudiants de main en main et favoriser le self service, 

exemple déposer un document ou objet sur une surface où l’étudiant peut le récupérer  

10- limiter l’accès aux espaces de convivialité et autres lieux de pauses collectives en respectant les 

règles d’hygiène et de distanciation physique  

11- fermer les salles de lecture 

12- sensibiliser les étudiants et le personnel de l’obligation d’avoir les mains sans bijoux et les ongles 

courts, propres et sans vernis 

13- les soutenances des PFE/PFA et stages (FSEG) auront lieu : 

o à huis clos (présence exclusive du jury et du candidat) 

o interdiction d’organiser un pot de soutenance quel que soit sa nature 
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