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Le protocole sanitaire renforcé pour l’organisation et la surveillance des examens 
maintenus en présentiel a pour objectif de limiter au maximum le risque de 
contamination pour les étudiants et les personnels de l’université ; il s’appuie sur 
les recommandations du Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et 
de l’innovation. 
 
Attention : si les examens peuvent être maintenus en présentiel, toute adaptation des évaluations permettant de 
limiter les circulations, brassages et contacts est à privilégier. La réduction du nombre d’épreuves ou encore 
l’organisation d’épreuves à distance comptent parmi ces adaptations. 
Depuis le 16 janvier 2021, tout déplacement entre 18h et 6h doit être justifié par l’attestation de déplacement à 
télécharger sur le site : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/ 
ainsi qu’un justificatif de convocation à un examen pour les étudiants ou de l’attestation employeur pour les 
personnels.  
  
Les équipes pédagogiques sont invitées  à anticiper une telle adaptation des modalités d’évaluation et d’organisation. 
 
Principes généraux 
 
 Les consignes mentionnées ci-après sont applicables pour les examens, contrôles continus, devoirs 

surveillés ou toute autre évaluation qu’ils soient organisés par le service scolarité ou par les équipes 
pédagogiques. 
Elles doivent être scrupuleusement respectées pour tout examen ou concours organisé en présentiel. Dans le 
cas contraire, l’examen en présentiel ne pourra avoir lieu. 

 Le président de séance ou le responsable de l’évaluation est responsable de leur application. 
 Le protocole sanitaire renforcé pour l’organisation et la surveillance des examens en présentiel doit être porté 

à la connaissance de l’ensemble des étudiants et des personnels. 
 Une attention particulière devra être porté à la planification des  évaluations en présentiel pour veiller à 

prendre le temps de déplacement des étudiants en compte ainsi que celui des opérations de nettoyage et 
de désinfection entre les épreuves / examens. 
Ainsi, avant de programmer une évaluation en présentiel en dehors des périodes habituelles d’examens 
terminaux ou de devoir surveillé intermédiaire, il est important de s’assurer que les étudiants aient 
suffisamment de temps pour se rendre sur place et/ou pour rentrer chez eux si d’autres enseignement à 
distance sont programmés le même jour. 

 Le matériel nécessaire à la mise en œuvre des consignes ci-après est géré par la composante de formation ou le 
département transverse (gel hydroalcoolique, masques et visières pour les personnes surveillant les examens, 
grandes enveloppes pour stocker les copies, copies et brouillons…) en lien avec le référent de proximité de la 
direction de la logistique notamment. 
 
 

Pour toute question relative à la gestion de la crise sanitaire, hors questions médicales, contacter l’adresse covid@u-bordeaux.fr. 
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Accueil des étudiants 
 

1- Gestes barrières 
 

 Les étudiants doivent respecter scrupuleusement  une distance physique de 2 mètres minimum dans les 
couloirs et devant les salles ou amphithéâtres dans lesquels se déroulent les épreuves, pendant les temps 
d’attente. 
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire pour tous, étudiants comme personnels, à l’intérieur 
comme à l’extérieur des bâtiments, dans tous les espaces universitaires. A aucun moment, il ne pourra être 
enlevé dans le bâtiment ou dans la salle d’examen.  

 Les étudiants et les personnels doivent impérativement se désinfecter les mains avant d’entrer dans la 
salle d’examen. Des flacons de gel hydroalcoolique sont mis à disposition à l’entrée de chaque salle et 
amphithéâtre. Pour les examens organisés par les équipes pédagogiques, les flacons de gel sont à retirer à la 
direction des unités de formation ou départements transverses s’ils ne sont pas présents à proximité des salles 
d’examen. 

 L’ensemble de ces consignes doit être rappelé sur place aux étudiants si nécessaire. 
 
 

2- Emargement 
 

 Les enseignants chargés de surveiller les examens doivent être présents une demi-heure avant le début 
de l’épreuve (au lieu de 20 minutes habituellement) afin d’éviter qu’il y ait trop d’étudiants dans les couloirs. 
L’émargement d’entrée commence ainsi 30 minutes avant le début de l’épreuve, suivant les règles 
d’organisation habituelles (personnels administratifs pour les examens organisés par les scolarités, enseignants 
pour les autres modalités d’évaluation). Celles-ci sont précisées si nécessaire par le collège ou l’institut de 
formation. 
En cas de retard d’un enseignant, les personnes en charge de l’émargement font entrer les étudiants pour éviter 
tout attroupement. Toutefois, cette disposition devra rester exceptionnelle au regard du risque de fraude 
inhérent à la présence sans surveillance des étudiants dans les salles où les copies auront été au préalable 
installées. Pour limiter ce risque, les enseignants vérifieront au moment de la distribution des sujets que les 
copies et les brouillons ne comportent pas d’annotation. 

 Les personnels chargés de l’émargement à l’entrée des salles sont équipés de masques, de visières pour ceux 
qui le souhaitent (il est rappelé que la visière ne dispense pas du port du masque) et un flacon de gel hydro 
alcoolique est disposé sur chaque table d’émargement. Les listes d’appel sont imprimées de préférence en 
format A3 pour être plus lisibles sans manipulation. 

 Pour émarger, les étudiants utilisent leur stylo personnel uniquement ; du gel hydroalcoolique est mis à 
leur disposition dans l’hypothèse où ils souhaitent à nouveau se désinfecter les mains.  Ils montrent leur 
carte d’étudiant de telle sorte que la personne chargée de l’appel n’ait pas à la toucher. 

 
3- Aménagement des locaux d’examens et installation des étudiants 

 
 Les salles d’examen sont installées pour garantir une jauge réduite à 50% de la capacité habituelle 

d’accueil. Cette jauge de référence est celle habituellement utilisée pour organiser les examens en présentiel. 
Il est impératif de respecter les règles d’occupation des places. 
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 Les étudiants doivent mettre leurs sacs et affaires personnelles sous leur siège et non pas de les rassembler 
en bas de l’amphi ou au fond de la salle comme ils peuvent parfois le faire habituellement. 
 
 

4- Matériel 
 

 Pour limiter la propagation du virus, les étudiants ne peuvent pas lécher le rabat de la copie pour permettre 
l’anonymat si celui-ci est requis. En effet, en aucun cas, ils ne doivent enlever leurs masques durant l’épreuve. 
Les étudiants doivent donc disposer d’un tube de colle personnel pour cacheter le rabat de la copie. 
Sans cela, l’anonymat ne pourra pas être respecté. 
 

 Les documents/outils nécessaires à certaines épreuves peuvent être apportés par les candidats si cela a 
été précisé par le responsable d’épreuve en amont de l’examen. Ils ne peuvent pas être partagés.ls doivent 
faire l’objet d’une vérification par les enseignants de surveillance 
 

 Des lingettes ou produits désinfectants conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les surfaces 
nettoyées peuvent être mis à disposition des utilisateurs pour le nettoyage des claviers, souris ou tout 
équipement utilisé (y compris personnels) si nécessaire.  

 
Note : repas 
En fonction de la durée des épreuves ou de leur enchainement, les étudiants peuvent être amenés à apporter 
de quoi déjeuner sur place. Seuls des repas froids seront acceptés, ne nécessitant pas ni mise en frais ni 
utilisation de micro-ondes ; ils seront conservés dans leurs sacs personnels placés sous leurs sièges. Dans la 
mesure du possible dans ce cas le repas sera pris en extérieur, dans le respect des distanciations physiques. 

 
 
Fin des épreuves 

 
1- Remise des copies et émargement 

 
 A l’issue de l’épreuve, les étudiants déposent leurs copies sur le bureau et émargent toujours avec leur 

stylo personnel sur les listes. L’enseignant surveillant ne manipule ni les copies ni la feuille 
d’émargement à ce stade. 
 
Note : Comment éviter l’engorgement lors de la remise des copies ?  
Une fois l’épreuve terminée, les étudiants restent à leur place et les enseignants appellent les étudiants d’un 
rang à venir déposer leur copie et émarger. Un enseignant reste dans les rangs pour surveiller le respect des 
règles et l’autre enseignant est positionné derrière le bureau pour s’assurer de la remise de la copie et de 
l’émargement. Une fois cette opération terminée, les enseignants appellent le rang suivant. Cette disposition, 
testée précédemment, a fait ses preuves et prend moins de 10 minutes pour un amphi de 120 étudiants. 
 

 Les étudiants se désinfectent les mains à la sortie de la salle d’examen. 
 

 Les étudiants sont invités à quitter les lieux, à ne pas stationner à l’extérieur des salles d’examen ou des 
bâtiments pour éviter les attroupements. 
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2- Comptage et traitement des copies 
 

 Les enseignants se désinfectent les mains avec un flacon de gel hydroalcoolique mis à disposition sur le 
bureau avant de compter les copies. Elles sont ensuite mises dans une grande enveloppe à leur 
disposition (ou plusieurs, le cas échéant). Ils se désinfectent de nouveau les mains après cette opération. 
 

 Les copies ne sont plus manipulées pendant au moins un jour, le temps nécessaire pour s’assurer qu’il n’y 
a plus de risque de contamination (évalué à 4 heures sur du papier). 
 
 

3- Aération et nettoyage des locaux 
 

 Les services chargés de l’organisation des examens ou les enseignants, pour les épreuves qu’ils 
organisent, veillent à ce que les locaux soient aérés régulièrement par ouverture en grand de toutes les 
fenêtres a minima 15 minutes après chaque épreuve et pendant les opérations de nettoyage/désinfection. 
 

 Si les conditions (météo, bruit,…) le permettent, les fenêtres peuvent rester ouvertes pendant toute la 
durée de l’épreuve.  Dans le cas contraire, en fonction de la durée de l’épreuve et de la configuration de la 
salle, l’enseignant surveillant peut juger nécessaire d‘aérer la pièce pendant l’épreuve (au-delà d’1 heure 30 
d’épreuve en particulier, le cas échéant). 
 

 Les équipes de ménage de la direction de la logistique assurent les opérations de nettoyage et de 
désinfection des locaux dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur pour lutter contre l’épidémie 
de Covid-19 (cf. fiche sanitaire #5 «  Règles liées au nettoyage et à la désinfection des locaux »). 
Pour ce faire, les collèges de formation doivent communiquer, au minimum 10 jours en amont, responsables 
logistiques de chaque site concerné les plannings détaillés des examens en précisant les locaux  et la nature des 
différentes épreuves, afin qu’une analyse personnalisée des modalités de nettoyage et de désinfection puisse 
être réalisée. 

 
 En complément la direction de la logistique met à la disposition des collèges et instituts, sur demande, 

l'ensemble du matériel sanitaire nécessaire à l’organisation des examens (gel hydroalcoolique, lingettes 
et/ou produits désinfectants notamment…). Il est rappelé la nécessité de bien anticiper ces besoins, pour 
faciliter l’organisation des opérations d’examens pour tous. 
 

Epreuves orales 
 
Les dispositions sanitaires mentionnées dans cette fiche s’appliquent également aux épreuves orales, qui qui ne 
pourront pas accueillir en présentiel d’autres personnes que le ou les examinateurs et l’étudiant concerné ou le 
groupe d’étudiants concerné, dans le cas d’un travail en commun : 
 
 Respect des gestes barrières (distanciation physique, port du masque obligatoire, désinfection de mains au 

début et à la fin de  l’épreuve) par l’étudiant et le ou les examinateur(s) ; 
 Utilisation de stylo et matériel personnel ; 
 Désinfection systématique avant et après usage des éventuels matériels utilisés (claviers, souris ou tout autre 

équipement utilisé, y compris personnels) ; 
 Aération entre chaque passage d’étudiant et nettoyage des surfaces. 
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Mesures disciplinaires éventuelles 
 

 Un étudiant ne respectant pas les consignes sanitaires pourra être immédiatement exclu par le président 
de séance ou le responsable de l’épreuve, sans faire l’objet d’un rappel à l’ordre dès lors que ces consignes 
auront fait l’objet d’un rappel explicite. Le PV d’épreuve fera mention de l’exclusion en précisant le motif. 
 

 En cas de difficulté d’application de ces dispositions, l’équipe pédagogique peut décider de basculer 
l’évaluation à distance. Dans ce cas, il est important d’en informer le service de scolarité si celui-ci était en 
charge de son organisation. 
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