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Dans le contexte de la situation sanitaire liée à la pandémie du COVID-19, une cellule de crise a 

été activée sur le pôle universitaire de Martinique depuis le 17 mars 2020. Cette cellule est en 

relation étroite avec l’administration générale de l’Université des Antilles et les autorités.  

Un plan de continuité de nos activités est d’ores et déjà amorcé, l’état de la situation est le suivant : 

Dispositif de continuité pédagogique : 

 La continuité pédagogique des formations dispensées à l’Université des Antilles est 

assurée via les plateformes eCursus et la mise en place de classes virtuelles. Afin que tous 

puissent s’approprier ces outils dans les meilleures conditions d’utilisation, une assistance est 

joignable à l’adresse eCursus@univ-antilles.fr et sur la plateforme eCursus de l’Université des 

Antilles.  

Pour rappel, les examens et les contrôles sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.  

Concernant les soutenances de thèses et les évaluations par les comités de sélection, le pôle 

universitaire vous tiendra informer au plus tôt, dès transmissions des directives nationales. 

Continuité administrative : 

Les personnels administratifs sont en situation de télétravail et assurent la continuité des 

activités. Les responsables du pôle universitaire de Martinique et les membres de la cellule de 

crise sont directement joignables à l’adresse générique : covid972@univ-antilles.fr 

Afin de limiter les envois postaux, les prestataires de service sont invités à transmettre 

leur correspondance par courriel à l’adresse suivante : vppole972@univ-antilles.fr 

Situation des étudiants : 

Les 128 étudiants logés sur les campus de Schœlcher et de Fort-de-France, ainsi que les 

étudiants étrangers ont été identifiés et sont tous en contact régulier avec les services du 

CROUS, du SUMMPS et le Bureau des Relations Internationales. 

Des premières dispositions ont été prises pour leur permettre d’assurer leurs courses 

alimentaires, ou médicales, et pour les aider au cas par cas à rejoindre leur famille si nécessaire.  

Ils peuvent également joindre l’infirmière aux numéros habituels. En cas de besoin, cette 

dernière pourra les mettre en contact avec d'autres professionnels : psychologues, assistantes 

sociales...). 
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Les étudiants en mobilité 'études' sont suivis par le Bureau des  

Relations Internationales (BRI) : 33 sont à l'étranger et ont préféré y  

rester, 9 sont en Martinique. Ils sont tous en  

relation avec le BRI. 

Rappel des numéros utiles : 

SUMPPS : 0596 72 73 15 

SOS CRIZ : N° 0800 100 811 

Informations disponibles sur le site de l’UA :  

http://www.univ-ag.fr/actualites/mesures-relatives-au-covid-19 

http://www.univ-ag.fr/decouvrir-luniversite-des-antilles/hygiene-secutite-environnement-hse 
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