
 

 
 

Note de Rentrée 2021 
 

Mercredi 25 aout 2021  

La présente note décrit les modalités de fonctionnement  et d’organisation de la rentrée universitaire à 
l’IUT, suite à la dégradation marquée de la crise sanitaire. 

1) Dates de rentrée et de début des cours 
Les dates de rentrée sont maintenues par le Président de l’UA, jusqu’à nouvel ordre :  

Rentrée solennelle : 

- La JANE est maintenue le jeudi 02 septembre pour toutes les composantes de l’UA, mais en 
distanciel  
 

Rentrée pédagogique : 

- La rentrée pédagogique des étudiants  de l’IUT se fera, pour tous les départements, le lundi 
06 septembre, à 8h, en distanciel. Toutes les activités prévues initialement en présentiel 
(atelier de tournage, atelier de présentation des SAE, atelier photos, visite BU...) sont 
annulées.       
 

Les adresses mail etu-univ-antilles des BUT1 doivent être récupérées et utilisées pour 
communiquer avec les étudiants inscrits en première année.  
 
 

- Concernant la rentrée pédagogique des étudiants en apprentissage (DUT CS2 en FI), elle se 
fera, le jeudi 02 septembre, à 8h, en distanciel 
 

Début de début cours : 
Pour tous les étudiants de l’IUT, inscrits en BUT1 et en DUT2 (à l’exception des DUT CS2) le 
début des cours est prévu le 06 septembre, à 8h, en distanciel. 
 

Pour les étudiants en apprentissage (DUT CS2), le début des cours est prévu le vendredi 03 
septembre, à 8h, en distanciel. De plus,  
 
Une communication sur les dates et  heures de rentrée pédagogique et début des cours est 
prévue par voie radiophonique (RCI) et via les réseaux sociaux (FB de l’IUT). 
 

 

2) Continuité de service et Modalités de fonctionnement 
Contact de l’IUT à communiquer aux étudiants : 
L’IUT est fermé mais une permanence téléphonique sera assurée par l’agent d’accueil/standard,   

- par téléphone,  au numéro habituel du standard de l’IUT, au  : 05 90 48 34 80, tous 
les jours  de 8h à 16h 

- par mail, à l’adresse suivante : scolarite.iut97120@univ-antilles.fr 
 

Contacts maintenus avec les BIATSS, à communiquer à tout public *: 
Afin d’assurer la continuité administrative, les agents de l’administration  restent joignables tous les 
jours  de 8h à 16h, via leurs lignes professionnelles.  Ces lignes seront transférées sur des lignes 
mobiles qui seront remises aux agents concernés le 26 aout.  

Service Agent concerné Ligne professionnelle* Portable 

Standard -Accueil Corinne Bienvenu 05 90 48 34 80 0690 26 44 01 (o’carte) 

Scolarité Pierre Prudentos 0590 48 34 91 0690 26 44 05 (o’carte) 

RH Louis-Guy Hubert 0590 48 34 86 0690 26 45 09 (o’carte) 

 
Marc Blanc, RAF de l’IUT,  est joignable directement sur son portable personnel au 06 90 47 95 77. 
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Contacts maintenus avec les Départements pédagogiques, à communiquer à tout public : 
Afin d’assurer la continuité pédagogique,  les cheffes de départements sont joignables sur leurs 
lignes ou mobiles professionnels :  

Département Agent concerné Ligne professionnelle Portable professionnel 

GB Génica Lawrence 05 90 48 34 84 0690 00 18 92 

MMI Laura Labrador 0590 48 34 96 0690  29 66 30 

GEA Johanna Virapatirin 0590 48 34 87 0690 26 38 01 

CS Alberte Cabarrus 0590 48 34 83 0690 29 25 72 

Le transfert des lignes professionnelles sera effectif sur les mobiles professionnels à compter du  
jeudi 26 aout à 12h. 

3) Outils et Environnements Numériques de Travail  
Les différents outils numériques proposés pour assurer la continuité pédagogique sont  les 
mêmes  qui ont été utilisés lors des précédentes crises sanitaires.  

Pour les enseignants titulaires et vacataires inscrits dans HARPVAC, l’utilisation de la 
plateforme e-cursus est toujours à privilégier pour : 

• le dépôt des cours/TD et tout autre support pédagogique (vidéos, quiz, cours diaporamas…),, 

(en mode synchrone ou asynchrone) 

• la réalisation de forums interactifs,  la mise en place de Tchats  (possibilité d’échanges en direct 

entre enseignants et étudiants) 

• les web-conférences. 

Cette plateforme permet de contrôler la présence des étudiants, assurer le suivi des cours par 

les étudiants et permettre la remise des devoirs dans les temps. Des séances de formation 

seront mises en place par la DSIN dans les prochains jours.  Un tutoriel élaboré par une 

collègue de l’IUT, est également disponible. 

Il y a aussi  la plateforme Zoom  (création de classes virtuelles qui ont déjà été très 

utilisées par les équipes pédagogiques de l’IUT). Il est  possible d’utiliser dans une même 

séance ces deux plateformes E-cursus et Zoom. 

L’utilisation des environnements numériques suivants est proposée : 

• Google drive, Dropbox ou Boites mail pour  le dépôt/envoi  des cours/TD, de documents 
divers 

•  WhatsApp, pour la création de forums, la mise en place de Tchats   
 
Des ressources pédagogiques sont aussi disponibles à distance :  
 
Le Portail Sup-Numérique référence plus de 30 000 ressources en auto-formations : cours en 
streaming, diaporamas, MOOCs, quizz... http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33131/me-
former-avec-le-numerique.html 
 

Le Portail IUTen ligne propose un catalogue de ressources numériques pour les différentes 
spécialités d’IUT ; près de 1000 ressources de cours, de TD, de QCMs, de quizz, de simulateurs, 
etc... pour piocher des compléments pour vos étudiants.   http://www.iutenligne.net/ 

 
Enfin, Hyperplanning (pour la consultation des emplois de temps EPT) est consultable par les 
étudiants et les  enseignants avec leur identifiant, via le site de l’UA. Pour les vacataires qui ne sont 
pas encore sur HARPVAC, ils ont la possibilité de consulter l’EPT en tant que visiteurs. Un lien leur 
sera fourni dès le début des cours.  

G AURORE 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33131/me-former-avec-le-numerique.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33131/me-former-avec-le-numerique.html
http://www.iutenligne.net/

