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Solidarité, responsabilité, accompagnement et engagement
L’Université de technologie de Troyes accompagne les étudiants, les personnels
enseignants-chercheurs, enseignants et administratifs et techniques, les entreprises,
et la société toute entière dans cette période de crise sanitaire.

L’UTT agit et participe à l’indispensable effort national pour lutter contre cette pandémie et sa
propagation, fait face à ses responsabilités vis-à-vis des étudiants, des personnels et de la société
dans son ensemble. En parallèle de la mise en place du Plan de Continuité Pédagogique, les
équipes de l’UTT s'adaptent pour accompagner les étudiants et la société et offrir une continuité
de service social et solidaire.
Pour lutter efficacement contre la propagation du virus Covid-19 et sauver des vies, il est
demandé de rester toutes et tous confiné.e.s. La situation est inédite, il s'agit de s'adapter
individuellement et collectivement à une crise sanitaire qui concerne toute la population.
C'est notre comportement responsable, en restant chez nous, en limitant nos déplacements pour
les stricts besoins de première nécessité, en respectant les gestes barrières, qui permettra de
sauver des vies humaines et notamment de soigner celles et ceux qui en ont besoin.
L’Université de technologie de Troyes (UTT) témoigne sa plus grande gratitude pour les femmes
et les hommes du domaine de la santé qui s’engagent sans compter au service de la vie, notre
bien le plus précieux

Un campus en ligne
Depuis 4 semaines déjà, l’UTT a activé son Plan de Continuité d’Activité et acté un mode de
fonctionnement en privilégiant massivement le travail à distance, le télétravail et l’enseignement à
distance.
La direction de l’UTT salue la capacité d’adaptation de toute la communauté universitaire à ces
changements profonds et soudains et notamment les initiatives et l'esprit de solidarité de la communauté

étudiante qui a mis en place très rapidement des dispositifs qui, dans un grand nombre de cas, ont
utilement complété ceux de l'UTT : les étudiants ont, par exemple, développé un espace de solidarité et
de soutien entre pairs sur Discord. Ecoutez ce que l’étudiant qui en a été à l’origine en dit :
https://www.utt.fr/covid-19/cette-semaine-stay-tuned-zoom-sur
Pour suivre l'activité de l'UTT à distance et garder le lien avec la communauté universitaire, un espace
Covid19 a été ouvert sur le site utt.fr et toute la communauté universitaire est invitée à suivre les comptes
UTT sur les réseaux sociaux. https://www.utt.fr/covid-19
Cette crise oblige l’UTT à repenser son organisation, en lien avec la Présidence, la Direction Générale
des Services, la Direction des Ressources Humaines, la Direction de la Coordination, la Direction
Numérique, la Direction de la Formation et la Pédagogie, la Direction des Relations Internationales, la
Direction de la Recherche, la Direction Relations Entreprises, l’Agence comptable, avec les services
supports (Centre de Ressources Informatiques, Centre d’Innovation Pédagogique, Patrimoine et
logistique, Vie étudiante…) et bien entendu la Communication, appuyé par la chaire Gestion de crise, pour
assurer, à distance, la continuité d’activité, la continuité pédagogique pour nos étudiants et accompagner
les chercheurs, personnels, étudiants et partenaires de l'UTT dans cette période contraignante. Tous les
services restent mobilisés pour permettre cette continuité d'activité de l'UTT.

L’accompagnement des étudiants : continuité de service social et solidaire
L’UTT soutient activement la vie étudiante dans toutes ses composantes et le bien-être étudiant est une
de ses priorités. En parallèle de la mise en place du Plan de Continuité Pédagogique, les équipes de l’UTT
s'adaptent pour accompagner les étudiants et leur offrir une continuité de service social et solidaire.

Aide psychologique
Depuis plusieurs années, l’UTT met à disposition des étudiants qui en expriment le besoin, des
consultations gratuites de psychologue. Dans ce contexte extrêmement particulier, l’UTT renforce ce
dispositif en augmentant le volume horaire des consultations.
Les étudiants qui ressentent la moindre difficulté et/ou le besoin d’une aide psychologique sont invités à
faire appel à ce service gratuit, en contactant les deux infirmiers de l’UTT par mail. Les infirmiers de l’UTT
les recontactent pour évaluer leur besoin et leur fixer un rendez-vous auprès d’un des psychologues
mobilisés, sur les créneaux qui leur sont réservés.

Aide financière
La situation actuelle fragilise la situation économique, financière, des étudiants, notamment ceux qui, du
fait du confinement, sont privés d’un emploi étudiant ou encore d’une indemnité de stage. Pour rappel,
l’UTT compte 24% d’étudiants boursiers.
L’UTT travaille à la mise en place d’un nouveau dispositif spécialement conçu dans ce contexte.

Aussi, des dispositifs d’aides d’urgence existent d’ores-et-déjà :



l’aide d’urgence accordée par le CROUS, notamment en termes alimentaires
l’aide sociale aux étudiants en difficulté du Fonds de solidarité et de développement des
initiatives étudiantes (FSDIE). Ce soutien financier est également géré par le CROUS

L’étudiant qui souhaite bénéficier d’une aide financière, peut adresser sa demande par mail à la
responsable de la Vie étudiante, ou à l’assistante sociale du CROUS.

Fracture numérique
La Direction de la formation et la Pédagogie, en lien avec les responsables de programmes, recense les
étudiants qui ont des soucis d’accès à Internet, en tenant compte des critères RGPD. Des étudiants se
sont d’ores-et-déjà manifestés spontanément. L’UTT, via sa Fondation, va financer des cartes SIM de
50 go / mois aux étudiants qui en auraient besoin afin de rester connectés. Une enveloppe de 5000 €
pourrait être mobilisée.

Santé
Durant cette période particulière, le pôle santé continue son activité d'écoute, de conseils,
d'accompagnement et de suivi. Cette période d’isolement peut s’avérer compliquée pour certains
étudiants : quel que soit leur handicap ou leurs difficultés, les deux infirmiers de l’UTT se tiennent à leur
disposition et sont joignables par mail pour toutes questions ou demandes de conseils.
L’équipe de psychologues est également à leur disposition durant toute la période de confinement.
Pour que les examens futurs se déroulent dans les meilleures conditions possibles, si les étudiants ont
besoin d’un aménagement, d’un tiers temps ou qu’ils souhaitent les renouveler, ils peuvent contacter dès
à présent le pôle santé par mail. Les infirmiers leur répondront au plus vite afin que tout soit mis en place
et limiter leurs inquiétudes.

CREIDD Party : un petit pas vers des sciences plus ouvertes avec la mise en
place de conférences, des échanges en ligne ouverts à tous particulièrement
appréciés par les étudiants
Pendant cette période de confinement, le CREIDD, équipe de recherche de l'UTT qui travaille sur la
transition vers la soutenabilité, propose aux étudiants et à toute personne intéressée, une heure
d'échanges sur les changements de vie liés à la situation vécue actuellement, chaque lundi de 12h30 à
13h30, ouvert sur Discord. Chacun peut parler mode vie, solutions techniques face à des problèmes du
quotidien, se retrouver avec soi-même…
Lundi 23 mars avait lieu ce 1er rendez-vous sur Discord, dans le salon vocal « retour d'expérience de
confinement » pour discuter du vécu de personnes en confinement en Chine, en Italie, en France... ».

Lundi 30 mars, le groupe a échangé sur le thème « Écologie et confinement : quelles compatibilités ? »,
et sur « Connaissance de soi et confinement » le lundi 6 avril dernier.

Participation à l’effort collectif
L’appel à solidarité a été entendu à l’UTT :
-

Le laboratoire Lumière, nanomatériaux, nanotechnologies (L2n – ERL 7004 CNRS) et la
plateforme Nanomat de l’UTT ont mis à la disposition de la Préfecture de l’Aube, leurs stocks de
matériels de protection : masques FFP2, combinaisons de protection, gants, sur-chausses, gel
hydroalcoolique et charlottes ;

-

Serge Rohmer, enseignant chercheur au sein de l’équipe de recherche CREIDD (Recherche
interdisciplinaire sur la transition vers la soutenabilité des systèmes socio-techniques) de l’UTT, a
créé une Unité d’Enseignement temporaire Solidaire, "créativitéEHPAD", afin de trouver des
solutions intelligentes pour soulager de l'isolement les personnes âgées et le personnel de ces
institutions. Cette UE donne « simplement » le droit de s'investir solidairement, sur la base du
volontariat (sans crédit ECTS, ni note). Trois premières tablettes numériques ont été prêtées, dès
le 29 mars, avec le concours de la Bibliothèque Universitaire, aux EHPAD des Riceys, Chaource
et Ervy-le-Chatel. L'animatrice de l'EHPAD « Résidence Allée des Platanes », situé aux Riceys,
gère les séances individuelles de visio entre les pensionnaires et leur famille.
Deux autres iPad ont été prêtés à l'EHPAD « Domaine de Nazareth », géré par l'hôpital de Troyes.

Note aux rédactions
Si la date de fin de confinement reste encore officiellement fixée au 15 avril, il se peut qu'elle soit
reportée si la situation sanitaire du pays l'exige. Lorsque le déconfinement arrivera, il se fera de
manière graduelle. La direction de l’UTT a conscience de la difficulté que ce mode de travail crée
pour l'ensemble de la communauté universitaire, personnels et étudiants. C'est pour cette raison,
et en prévision d'un retour à la normale encore éloigné, que la direction a décidé de fermer
l'établissement durant la semaine du 13 au 17 avril 2020 (1ère semaine des congés scolaires de
la zone B et vacances étudiants UTT).

Pour rappel : Continuité pédagogique

L’ensemble des équipes pédagogiques et des services supports a fait preuve d’une grande réactivité.
L'esprit très positif qui règne au sein des programmes de formation a permis de trouver, dès le 13 mars,
les meilleures solutions pour la continuité pédagogique et la réussite de nos étudiants.
L'ensemble de l'établissement est mobilisé pour permettre aux étudiants de mener leur semestre dans les
meilleures conditions possibles, même si celles-ci sont fortement dégradées.
Les enseignants bénéficient du support des équipes de la Direction de la Formation et de la Pédagogie
notamment de l’équipe en charge du support aux enseignements à distance, le Centre d'Innovation
Pédagogique. Un espace moodle dédié à la continuité pédagogique a été mis à leur disposition et les
accompagne dans la prise en main des solutions technologiques variées.
Les enseignants favorisent une communication avec les étudiants via le forum de la page Moodle de
l'Unité d’enseignement (UE), déposent des supports de cours, vidéos d'explication et corrections détaillées
de Travaux Dirigés sur cette même page Moodle et font leur possible pour maintenir des séances de
Cours magistraux, Travaux dirigés (et certains Travaux pratiques) avec chat en ligne pour le recueil des
questions des étudiants et réponse immédiate ou ultérieure.
Les étudiants ont en parallèle développé un espace de solidarité et de soutien entre pairs sur Discord.

Contrôle des connaissances
La mise en place d'un enseignement à distance sans visibilité quant à la durée de fermeture de l'UTT aux
étudiants oblige à anticiper et prendre les mesures qui s'imposent le plus en amont possible. L'enjeu est
aujourd'hui de s'assurer que les modalités de contrôle des connaissances respectent le plus possible le
cadre réglementaire et permettent aux étudiants de bénéficier de la plus grande équité.
Pour cette raison, l’UTT a pris la décision d'annuler l'ensemble des partiels et médians, initialement prévus
du 30 mars au 4 avril et du 20 au 30 avril 2020. En raison des conditions exceptionnelles rencontrées,
l’UTT va modifier les modalités de contrôle des connaissances pour ce semestre, notamment en
s'appuyant sur certaines plus adaptées à l'enseignement à distance.
Les examens finaux seront repensés pour être possibles à distance.

Les étudiants actuellement en stage en entreprise ou en laboratoire
L’épidémie du Covid 19 impacte les stages et les validations de ces semestres de stages perturbés.
L’UTT n’autorise pas les stages en présentiel pendant la période de confinement. Le Bureau d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (BAIP) a recensé différentes options de changements de modalités de stages
auprès de tous les étudiants de l’UTT pour la période de confinement :





Télétravail / Travail à distance
Suspension de stage
Dispense d’activité rémunérée
Annulation de stage

Les étudiants ne seront pas pénalisés suite à ces changements imposés, quelle que soit la modalité
proposée par l’entreprise pendant le confinement.
Pour les étudiants en cursus ingénieur, un semestre de stage inférieur aux 24 semaines demandées
pourra être validé et les périodes de télétravail, suspension ou dispense d’activité n’auront pas à être
récupérées si cela n’est pas possible ou si l’étudiant et/ou l’entreprise ne le souhaitent pas.
Dans le cas d’annulation de stage (à éviter dans la mesure du possible), il pourra être validé en l’état si le
cumulé de tous les stages de l’étudiant (stage d’immersion industrielle, stage d’assistant ingénieur et projet
de fin d’études) arrive à un total de 28 semaines minimum (règle imposée par la Cti).
Tout étudiant qui se voit annuler son stage de fin d’études pourra, s’il le souhaite, effectuer un autre stage
complémentaire afin de l’aider dans le cadre de son insertion professionnelle. Le BAIP aidera les étudiants
dans la recherche de leur 1er emploi.
Pour les étudiants en Mastère Spécialisé ® et les étudiants en Master qui ne sont pas en double-diplôme
ingénieur, un nombre de semaines minimum imposées est à respecter :



4 mois pour les étudiants en Mastère Spécialisé ®
20 semaines pour les étudiants en Master

Toute suspension devra, en principe, être rattrapée sur la fin des stages.
Sur 572 stages, seulement 5 font l'objet d'une interruption totale : l’UTT trouve des solutions en faisant
preuve de souplesse et de bienveillance.

Les étudiants en semestre d’étude ou en stage à l’étranger
Les étudiants français actuellement en mobilité à l’étranger ont été invités à s’inscrire sur le site
ARIANE (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.htm) afin de recevoir par sms
les messages d’urgence envoyés par les autorités consulaires françaises, notamment les possibilités de
vols vers la France en cas de fermeture des liaisons aériennes.
Il n’est pas obligatoire de rentrer et la décision revient à l’étudiant, qui doit penser d’abord et avant tout à
son bien-être physique et moral.
Le service des relations internationales suit au quotidien les situations individuelles depuis le début de la
crise.
En mobilité entrante, sur 334 étudiants, 40 sont rentrés chez eux. En mobilité sortante, sur 226 étudiants,
112 sont revenus en France suivre leur semestre d’étude. L’UTT a levé l'obligation de semestre à
l'étranger pour ses étudiants et trouve des solutions adaptées de cours en ligne.

Les doctorants
Pour faire face à la situation actuelle, exceptionnelle et inédite, le personnel de l’École Doctorale est
mobilisé et met tout en œuvre pour limiter l’impact de la crise actuelle sur les doctorants et le bon

déroulement de leurs projets doctoraux, et les accompagner jusqu’au retour à un fonctionnement normal
des activités.
Les doctorants ont été invités à faire connaître leur situation en termes de connexion, d’hébergement et
de possibilité de continuer leurs travaux.
Des réunions (en visio) hebdomadaires sont mises en place afin de rechercher les réponses adéquates
aux questions qui se posent aux doctorants et veiller au bon déroulement de leurs projets.
Des recherches de solutions sont en cours pour :






Relancer des cours doctoraux à distance
Assurer la continuité du suivi des doctorants (réunions à distance des Comités individuels de
suivis...)
Gérer le dépôt des thèses à soutenir pendant cette période de confinement
Évaluer les conséquences du retard cumulé sur les projets doctoraux en dernière année
Gérer les urgences qui s’imposent au fil des jours et des semaines de confinement
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en six parcours et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux
thématiques transverses (Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur),
et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des
Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), et de la
Conférence des Présidents d’Université (CPU). L’UTT fait partie du réseau des universités de
technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne) ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005
sur leur modèle à Shanghai.

