Au Mans, le 22 juillet 2020

Bonjour à toutes et tous
Je souhaite vous apporter quelques informations à propos de la prochaine rentrée à l’ESGT compte
tenu de la situation sanitaire présente et des circulaires transmises par le ministère de l’enseignement
supérieur et par notre tutelle le Cnam. Je rappelle que ces dispositifs et recommandations sont mis en
place pour nous protéger individuellement et pour protéger les autres, la responsabilisation de chacun
est au cœur de ces modalités pour le bien de tous.

Dispositif pédagogique
Les cours magistraux se dérouleront à distance pour les promotions dont l’effectif ne permet pas de
maintenir une distance physique d’au moins 1 m entre les étudiants ou lorsqu’il y a un risque de
surcharge pour un amphithéâtre ou une salle. Cela concernera à minima les promotions IG3 et IG4. Les
séances de TD et TP sur site ainsi que les sorties seront réalisées en présentiel pour toutes les
promotions. Des salles informatiques et des salles de TD hors informatique seront dédiées autant que
possible à chaque promotion afin de limiter le brassage des personnes dans les bâtiments.
Aussi je vous incite à vous équiper autant que possible d’un ordinateur afin de pouvoir suivre à distance
une partie des enseignements. Il est aussi essentiel que vous finalisiez au plus tôt votre première
inscription ou son renouvellement (voir note d’information sur le site Internet ESGT) afin de nous
permettre de vous donner accès à la plateforme numérique d’enseignement à distance Moodle et aux
cours avec Teams. L’accès à ces outils vous sera essentiel pour suivre une partie des enseignements,
récupérer les ressources pédagogiques utiles et le cas échéant rendre des devoirs pour vos évaluations.

Dispositif sanitaire
Une note complète annexée explicite en détail le dispositif à l’ESGT. En voici les principaux éléments
que nous devrons tous veiller à suivre scrupuleusement :
-

Masque obligatoire à l’intérieur des bâtiments.
Désinfection des mains en entrant dans le bâtiment et avant de pénétrer dans une salle.
Nettoyage de tout élément matériel manipulé (clavier, souris, imprimantes,
photocopieurs, instruments de mesure, appareils photographiques, …).
Restez chez soi et consulter le médecin en cas d’apparition des moindres symptômes de la
Covid-19.

Par ailleurs je vous recommande d’installer l’application StopCovid sur vos smartphones.

Vie étudiante
Mon souhait est de permettre un certain maintien d’une vie estudiantine mais cela ne doit pas pour
autant vous amener à négliger les gestes barrières autant en dedans qu’en dehors de l’école. Pour cela
j’ai demandé aux associations de nous indiquer comment elles comptent appliquer les règles sanitaires
en vigueur dans leurs activités et dans leurs espaces dédiés (foyer, bureaux, …). Elles communiqueront
vers vous à l’issue de ce dialogue.
En dehors de ces futures activités, je vous recommande de privilégier les déplacements à pied ou en
vélo et de vous munir le plus souvent possible d’un panier repas pour le déjeuner. Pour faciliter ces
modalités, nous mettrons à votre disposition de nouvelles places de vélo sécurisées à l’arrière du site
et plusieurs tables à déjeuner à l’extérieur.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des rentrées des différentes promotions. Elles se dérouleront
a priori en présentiel, par groupes quand ce sera nécessaire pour garantir les conditions sanitaires.
Nous mettrons également sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux ces mêmes informations
à partager ainsi que des visuels sur le dispositif actuel pour rentrer dans le bâtiment principal. Enfin
nous reviendrons vers vous à la fin du mois d’août pour d’autres sollicitations ou points
complémentaires.
Je vous souhaite un bon été dans le respect absolu des consignes sur le port du masque.

Laurent Morel

Calendrier des rentrées
Mardi 1 septembre à 10h : IG3 (cycle ingénieur 1re année)
Mardi 1 septembre à 11h : Licence professionnelle Géomesure
Mercredi 2 septembre à 10h : IG2 (cycle préparatoire 2e année)
Mercredi 2 septembre à 14h : IG1 (cycle préparatoire 1re année)
Jeudi 3 septembre à 8h30 : IG4 (cycle ingénieur 2e année)
Jeudi 3 septembre à 14h : MF1 (master foncier 1re année)
Mardi 8 septembre à 10h : IG5 (cycle ingénieur 3e année)
Mardi 8 septembre à 11h30 : MF2 (master foncier 2e année)

