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PREAMBULE

Le monde et notre pays traversent une crise sanitaire inédite dans l’histoire moderne.

Depuis le mois de mars dernier, lors de l’annonce de la fermeture des établissements scolaires et

universitaires, l’Université Privée de Marrakech a déployé des moyens considérables pour que le

cursus de ses étudiants ne soit pas affecté par la crise sanitaire.

Le relai des cours en mode distanciel fut instantané grâce à la plateforme Microsoft Teams qui faisait

déjà partie du dispositif numérique en place au sein de notre université. Cette transition instantanée

fut également rendue possible grâce au travail et à la disponibilité sans faille des professeurs de

l’UPM.

La rentrée Universitaire 2020-2021 s’effectue dans un contexte sanitaire encore incertain. Raison

pour laquelle l’UPM a opté pour un système pédagogique hybride privilégiant les cours en présentiel

mais également les cours à distance.

Le présent document a pour but de vous présenter les mesures mises en place par votre université

pour vous permettre de suivre votre cursus dans les meilleures conditions, tout en préservant votre

sécurité et celle de vos proches.



La rentrée 2020-2021 s’effectue par un accueil échelonné des étudiants.

L’objectif de ce dispositif est de permettre une adaptation sereine des étudiants – notamment les
étudiants de première année – grâce à une arrivée progressive et limitée dans le temps, dans le
respect des nouvelles règles liées à la pandémie de la COVID-19.

Les étudiants sont accueillis dans un cadre propice aux apprentissages et à la reprise graduée de la
vie collective.

Les emplois du temps sont communiqués à tous les étudiants selon leur programme de formation
et leur niveau.
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PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE
LE CAMPUS DE L’UPM

Nettoyage, désinfection et aération des locaux et moyens de transport. 

Marquage au sol au niveau de tous les points de circulation et signalétique de sensibilisation.

Mise à disposition de gel hydro alcoolique sur le campus.

Respect de la distanciation physique dans les espaces administratifs et espaces professoraux 

et espaces communs. 

Respect de la distanciation physique dans les navettes de transport. Désinfection avant chaque 
rotation. 

Désinfection de tous les logements à la résidence universitaire du campus. 

Un grand nombre de mesures de sécurité sanitaire a été mis en place depuis le mois de mars
dernier et continue d’être appliqué.



PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE
LES ETUDIANTS ET LES FAMILLES

Port du masque obligatoire sur le campus et en salles de cours, TP, TD, médiathèques, … 
Il est recommandé de changer de masque toutes les 4h.

Respect des gestes barrières et de distanciation physique. 

Hygiène des mains. En plus du gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’Université, il est 
recommandé que les étudiants possèdent également leur propre gel ou solution hydro-alcoolique.  

Les parents des étudiants jouent un rôle essentiel dans la réussite du dispositif. Ainsi, ils s’engagent à 
ne pas envoyer leurs enfants à l’Université en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’étudiant ou dans sa famille. 

Les étudiants résidents doivent présenter les résultats d’un test PCR avant toute installation à la 
résidence du campus. 

La réussite de cette rentrée universitaire repose sur le strict respect des mesures de sécurité
sanitaires, à la fois par l’université et par les étudiants. L’implication des familles est primordial.



PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE
LES ENSEIGNEMENTS

La capacité des salles de cours est réduite afin de respecter la distanciation physique. 

Les cours recevant des effectifs étudiants importants peuvent être répartis sur plusieurs salles. 
Les cours à distance sont donnés sur la plateforme Microsoft Teams utilisée par l’UPM et à laquelle 
tous les étudiants ont accès. Les étudiants sont avisés à l’avance de leurs plannings respectifs. 

Les cours sont enregistrés et placés sur la plateforme Teams, à disposition des étudiants. 

Les TP et TD sont, comme à l’habitude, organisés en groupes restreints.

Pour cette rentrée universitaire 2020-2021, l’UPM a fait le choix d’un système d’enseignement 
hybride où les cours en présentiel sont privilégiés pour un meilleur apprentissage. Des cours à 
distance sont également dispensés, selon un planning préétabli et communiqué aux étudiants. 
Ce système pédagogique est susceptible d’évoluer à tout moment, en fonction de la situation 
épidémiologique au Maroc. 

En cas d’oubli de vos login et mot de passe pour accéder à votre plateforme Microsoft, merci d’envoyer un email à : it@upm.ac.ma



PROTOCOLE DE SECURITE SANITAIRE
LES ACTIVITES PARA-UNIVERSTAIRES

Les activités para-universitaires (conférences, rencontres professionnelles, forum de

recrutement, …) organisées par l’UPM seront, lorsque cela est possible, organisées de

manière virtuelle et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les activités para-universitaires organisées par les étudiants seront étudiées et autorisées au

cas par cas et ne se dérouleront que si les mesures de sécurité sanitaires sont strictement

respectées.

Les activités sportives sur le campus sont autorisées en groupes restreints de 10 personnes
maximum.
Les rencontres sportives à l’extérieur sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les activités para-universitaires sont une part importante de la vie et du développement d’un
étudiant. L’UPM étudiera chaque demande d’activité au cas par cas, afin d’en évaluer la
faisabilité. L’objectif étant que tout se déroule dans le respect des mesures de sécurité sanitaire et
des gestes barrières actuellement de rigueur.



A RETENIR

Ce dispositif sera susceptible d’évoluer à tout moment, 
en fonction de la situation sanitaire, 

des annonces du gouvernement, du ministère de tutelle 
ou des autorités locales. 


