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L’UBO, UNIVERSITÉ MOBILISÉE 

L’UBO s’inscrit dès à présent dans le dispositif 
d’autotests du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. 



 

Depuis le début de la pandémie, l’Université de Bretagne Occidentale est mobilisée pour 
assurer ses missions dans les meilleures conditions possibles tout en luttant contre le virus. 
L'application stricte des mesures barrières, l’adaptation des enseignements sur des jauges 
réduites ou au travers de formations à distance, l’organisation très rapide d’un 
fonctionnement en télétravail, des campagnes continues de prévention et de dépistage ou 
la mise en place d’une stratégie de vaccination pour nos publics les plus fragiles, ont 
permis aux personnels et étudiants de l’UBO d’évoluer tant bien que mal dans 
l'environnement le plus sain possible, sans qu'aucune contamination ne se soit produite 
entre les murs de l’Université. 

 

DES KITS POUR LES ÉTUDIANTS ET PERSONNELS 

L’UBO s’inscrit dès à présent dans le dispositif d’autotests du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. Une première livraison de 5300 kits de 5 tests sera ainsi mise 
à la disposition des personnels et des étudiants toujours sur site qui le souhaitent à partir 
de la semaine du 17 mai. Ces tests permettront à la communauté de se tester 
régulièrement et rapidement en cas de doute. 

La distribution se fera par le circuit coordonné par le service de santé et sécurité au 
travail depuis le début de la pandémie, chargé de fournir déjà masques et gel hydro 
alcoolique à l’ensemble des composantes de l’UBO. Cette première campagne de 
distribution nous permettra d’évaluer les besoins pour des commandes ultérieures, et sera 
une première répétition au cas où le dispositif serait amené à être généralisé à la rentrée 
de septembre. 

 

VERS UNE RENTRÉE « NORMALE » 

Si l’année universitaire se termine pour la plupart de nos étudiants actuellement en pleine 
période d’examens, le sérieux démontré par l’ensemble de la communauté UBO dans le 
suivi et le respect des consignes sanitaires doit être un gage d’une année universitaire 
2021-2022, dont nous ne savons encore rien, la plus proche de la normale qu’il est 
possible. Retrouver les bancs de l’université en septembre, pour l’ensemble de nos 
étudiants, s’impose plus que jamais. 
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