
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mulhouse, le 18 septembre 2020 
COVID-19 : UNE SITUATION MAÎTRISÉE À L'UHA

Suite à la déclaration de plusieurs cas positifs à la Covid 19 le 7 septembre dernier, dans une même 
promotion d'élèves ingénieurs de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu), l'école a 
adapté son dispositif pédagogique à la situation en plaçant les élèves ingénieurs de 2ème et 3ème années dans 
un premier temps, puis, de 1ère année depuis le 15 septembre, en formation à distance pour une durée de 2 
semaines, en concertation avec l’Université, le Rectorat et l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

L’objectif est de permettre aux élèves empêchés 
(positifs ou contacts à risque et placés en situation 
d'isolement) de suivre les cours au même titre que 
les autres. 

Ces cas sont liés par des évènements personnels et 
festifs qui se sont tenus hors de l'établissement, ces 
derniers ayant été interdits à l’intérieur des locaux et 
sur le campus. Un "contact-tracing" des personnes 
contacts à risque (respectant la définition d'un 
contact direct avec un cas confirmé sans mesure de 
protection) a été mis en place. 

Ne sont pas concernés les étudiants et les personnels 
de l’école ayant eu des contacts dans le respect 
des consignes sanitaires mises en place dans et 
aux abords des locaux (port du masque obligatoire, 
respect des gestes barrières et du sens de circulation 
signalisé, distanciation).

L'école n'est pas fermée, l’enseignement se poursuit 

à distance pour les trois promotions et les activités 
administratives et de recherche se poursuivent. 

L’Université ayant mis en place les mesures barrières 
destinées à éviter les contaminations, elle n’est 
pas considérée comme un cluster par l’ARS et la 
Préfecture.

En parallèle, l'Université de Haute-Alsace poursuit 
son action de sensibilisation auprès des personnels 
et étudiants et incite tout-à-chacun au respect des 
gestes barrières, en tout temps et tout lieu, afin de 
contribuer à la limitation de la propagation de cette 
pandémie. 

Une campagne de dépistage, réservée aux étudiants, 
enseignants-chercheurs et personnels de l'UHA, 
va également être mise en place par l’ARS sur 
les campus de  Mulhouse et Colmar à partir du 22 
septembre 2020.
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