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FAQ Université CEU Cardenal Herrera / COVID 19 
 

 

Document daté du 18 mai 2020 

 

 
L’activité académique continue à l’Université ? 

Les cours en présentiel sont annulés jusqu’à nouvel ordre. Cependant, des cours auront 

lieu sur la plateforme numérique Blackboard. Les étudiants recevront les indications 

concernant les matières, chaque semaine via la plateforme. Si vous avez des questions, 

envoyez un mail à vos professeurs ou au Vice-doyen du cursus. 

Les calendriers et les horaires spéciaux de chaque cursus seront communiqués de 

manière personnalisée à chaque étudiant, via la plateforme numérique Blackboard. 

Tous les étudiants ont accès à la Plateforme Digitale de l’Université et à toutes les 

ressources en ligne. Si vous avez des problèmes d’accès, contactez le service 

informatique ou envoyez un message au responsable de votre cursus ou à l’un de vos 

professeurs. 

Comment seront les cours en avril et en mai ?  

Vu l’état actuel de la situation et les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement 

espagnol, le Rectorat a décidé de prolonger la situation actuelle concernant l’activité 

académique en ligne, et ce jusqu’à nouvel ordre. Nous ne pouvons confirmer pour l’instant 

aucune date de reprise des cours en présentiel.   

Il est probable que l’activité académique en ligne soit prolongée jusqu’à la fin du mois de 

mai. Cela ne veut pas dire que la période d’examens aura lieu juste après, comme il était 

prévu dans le calendrier original. Ce calendrier s’adaptera aux circonstances pour pouvoir 

instaurer des dates pour rattraper les cours en présentiel.  Il est possible que durant les 

premières semaines, ces activités ne se déroulent pas de la même manière et soient 

adaptées, selon les exigences des autorités sanitaires (en groupes réduits pour garder les 

distances de sécurité, par exemple).  

 

Comment et quand aura lieu la reprise de l’activité en présentiel ?  

Nous ne pouvons pas donner de date pour l’instant. C’est pour cela que nous sommes en 

train de mettre en œuvre des plans d’action en fonction des différents scénarios concernant 

la reprise de l’activité en présentiel. Selon l’information dont nous disposons actuellement, 

il est probable que chaque filière ait des calendriers différents pour les activités de 

rattrapage en présentiel (classes théoriques, pratiques ou stages pratiques externes) et de 

même pour les examens. Ces activités seront planifiées pour offrir à tous les étudiants, la 

possibilité d’obtenir les compétences dans chaque matière. Une fois que la planification de 

ces plans d’action sera assurée et en fonction des indications données par les autorités 

sanitaires sur la possibilité de reprise des activités en présentiel, nous le communiquerons 

aux étudiants.  
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Qu’en est-il de l’évaluation ? 

Nous faisons tout le nécessaire pour que le contrôle continu et les examens finaux puissent 

se faire en ligne. Nous devons être prêts pour une évaluation en ligne même si la situation 

change et que les examens ont lieu en présentiel. Dans certaines matières, nous 

envisageons d’évaluer une partie en ligne, et l’autre partie (pratique) en présentiel une fois 

que les étudiants auront rattrapé les séances pratiques nécessaires ou les stages 

pratiques externes.  

Nous avons installé un logiciel de proctoring pour les examens en ligne. Il dispose d’un 

système de reconnaissance faciale de l’étudiant qui est connecté, d’analyse du son de la 

pièce où il se trouve, etc. Avant de réaliser les épreuves avec ce programme, des séances 

d’entrainement seront proposées aux étudiants entre fin avril et début mai. Nous vous 

informerons des exigences techniques à ce propos.  

 

 

 
L’Université est ouverte ? 

L’Université est disponible par téléphone et en ligne. 

 

 
Les bibliothèques de l’Université sont ouvertes ? 

Elles sont fermées. Vous pouvez accéder aux ressources numériques sur la page web 
de l’Université. Liste des services disponibles : 
https://blog.uchceu.es/biblioteca/biblioteca-crai-uch-sigue-conectada-contigo/ 
 
Vous pouvez aussi accéder au chat sur la page web de la bibliothèque du lundi au 
vendredi de 9h à 19h, ou envoyer un mail à biblio@uchceu.es 
 
Si vous avez des livres à rendre, ne vous inquiétez pas, vous les remettrez à votre retour. 

 
La Clinique d’Odontologie de l’Université est ouverte ? 

Elle sera ouverte à partir du 4 mai pour les urgences et sur rendez-vous. Nous 
augmenterons le service en fonction des recommandations des autorités sanitaires. Voici 

la page web de la clinique : https://www.uchceu.es/clinica-odontologica-universitaria 

 
La Clinique Vétérinaire de l’Université est ouverte ? 

Elle sera ouverte à partir du 4 mai sur rendez-vous pris par téléphone. Voici la page web 

de la clinique : https://www.uchceu.es/hospital-clinico-veterinario    

 

Comment puis-je contacter un professeur ou un responsable académique ? 

Si vous connaissez son nom, vous pouvez le chercher dans le répertoire de la page web 

de l’Université, où vous trouverez son numéro de téléphone et son adresse électronique 

: https://www.uchceu.es/directorio/ 

https://www.uchceu.es/clinica-odontologica-universitaria
https://www.uchceu.es/hospital-clinico-veterinario
https://www.uchceu.es/directorio/
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Qu’en est-il des stages pratiques externes ? 

Les stages pratiques externes sont annulés pour le moment. Cependant, nous devons 

rajouter que, si un étudiant a déjà commencé ses pratiques externes et qu’il souhaite 

continuer, il pourra le faire, jusqu’à ce que l’entreprise ou l’institution dans laquelle il est 

lui dise le contraire. Cette possibilité ne s’applique pas aux études de médecine, soins 

infirmiers, kinésithérapie, optique, nutrition et pharmacie dont les pratiques externes ont 

été expressément annulées. 

 Dans tous les cas, l’Université vous recommande de cesser vos pratiques jusqu’à nouvel 

ordre. Il est plus raisonnable de rester à la maison et de faire passer la santé de chacun 

et la santé publique avant les pratiques externes. Un calendrier spécial sera mis en place 

pour reprendre les pratiques au moment voulu. 
 

 

Si je suis étudiant et que j’ai besoin de quelque chose en particulier, que dois-je 

faire ? 

Bien que l’activité académique en présentiel soit annulée, l’université vous offre de 

nombreux services. Si vous avez besoin d’une aide particulière, parce que vous êtes 

seul dans la région de Valence, vous pouvez : 

o Consulter le matériel téléchargé dans votre intranet et respecter les 

protocoles dictés par les autorités sanitaires. 

o Contacter l’Université et transmettre votre demande. Nous évaluerons 

votre situation et nous mettrons tout en œuvre pour vous aider. Le 

protocole à adopter est le suivant : 

▪ L’étudiant lui-même ou une personne de son entourage pourra 

contacter l’université : 

▪ En appelant le standard au : (+34) 96 1369000 

▪ Par mail : alumnado@uchceu.es pour des questions 

d’ordre général. C’est le personnel du Vice-rectorat des 

Étudiants et Vie Universitaire qui vous répondra. 

▪ Par mail : orientacion@uchceu.es (en espagnol) 

/ orientation@uchceu.es (en anglais et français) pour des 

questions d’ordre personnel. Le Service d’Orientation 

vous répondra de manière confidentielle. 

▪ L’étudiant ou la personne de son entourage donnera tous les 

détails de la situation. 

▪ Le personnel de l’Université transmettra la demande de l’étudiant 

aux personnes responsables d’évaluer la situation. 

mailto:alumnado@uchceu.es
mailto:orientacion@uchceu.es
mailto:orientation@uchceu.es
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▪ Les mesures nécessaires seront déterminées et exécutées. 

▪ Le résultat du processus et des mesures à prendre sera évalué. 

 

 
Puis-je me rendre à l’Université ? 

Non, vous ne devez pas vous rendre à l’Université. L’Université reste à votre service par 

téléphone ou par mail. 

 

 
Puis-je obtenir des informations sur le processus d’inscription de licence et de 

master pour l’année 20/21 ? 

Étudiants nationaux 

Les services d’accueil au nouvel étudiant sont disponibles. Voici les différents contacts 

: https://www.uchceu.es/contacto 

Vous ne pouvez pas vous rendre sur le Campus. Cependant, vous pouvez appeler ou 

envoyer un mail. 

Le processus d’admission est ouvert. Toute l’information est disponible sur la page web 

section Nuevo Estudiante : https://www.uchceu.es/nuevo-alumno 

Pour plus de détails concernant l’admission en licence (dates importantes, entretiens en 

ligne, etc.) veuillez consulter cette page : https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/grado 

 

Pour plus de détails concernant l’admission en master (dates importantes, entretiens en 

ligne, etc.) veuillez consulter cette page : https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/posgrado 
 

 

Étudiants Internationaux 

Si vous êtes étudiant international, le processus d’admission est ouvert et vous pourrez 

nous contacter : https://www.uchceu.com/en/contact. Toute l’information concernant le 

processus sur : https://www.uchceu.com/en/new-student. 

Si vous faites déjà partie du processus d’Admission Internationale, votre conseiller 

personnel sera à votre disposition, comme toujours via mail et WhatsApp. 

 

 
Jusque quand vont durer ces mesures ? 
 

De manière indéterminée pour le moment. Tout changement vous sera communiqué via 
les canaux officiels et de manière personnalisée. 
 
 
 
 
 

https://www.uchceu.es/contacto
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/grado
https://www.uchceu.es/nuevo-alumno/posgrado
https://www.uchceu.com/en/contact
https://www.uchceu.com/en/new-student
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Cette situation spéciale modifie-t-elle le calendrier académique de cette année ? 
 

Nous sommes en train de développer un plan de contingence pour pouvoir adapter le 
calendrier universitaire jusqu’à la fin de l’année. Il y aura effectivement des changements 
concernant les cours, les examens et les démarches officielles. L’université est en train 
d’élaborer un plan de contingence de fin d’année pour que tous les étudiants puissent 
obtenir toutes les compétences d’apprentissage. L’objectif est que tout le monde 
réussisse son année 
 
Le plan de contingence comprend différentes modalités de séances en présentiel 
d’approfondissement de la formation pratique dans nos installations et/ou dans des 
entreprises externes. Ce plan envisage aussi différentes solutions pour les différentes et 
hypothétiques dates de reprise de l'activité en présentiel, et ce en fonction des délais 
prévus par le Ministère, et également en fonction de l'autonomie universitaire de notre 
Université. 
 
Quand le cadre général de ces plans d'action sera défini et que ces derniers seront 
relativement stables en fonction des informations disponibles sur la situation de 
l’épidémie, épidémique, les informations les concernant seront transmises aux étudiants. 
Tout ceci se fera avec suffisamment de temps à l’avance et pour ceux qui seraient rester 
loin ou qui auraient des difficultés pour se rendre à nouveau sur le campus, différentes 
alternatives leur seraient proposées. 
 
Nous travaillons donc sur une planification générale d’alternatives d’activité académique 
pour les prochains mois, et aussi sur les particularités de chaque cursus, année, et 
étudiant (en fonction de sa situation personnelle ou de son lieu de résidence). 

 
Et en ce qui concerne les étudiants qui partent en Erasmus l’année prochaine ? 

Le processus est toujours à l’ordre du jour ? 

Pour le moment, oui. Tout changement vous sera communiqué en temps voulu. 

 
Les prochaines épreuves d’admission en médecine du 30 mai sont toujours 

d’actualité ? 

 

Pour le moment, oui. Nous sommes en train d’étudier la possibilité de les faire en ligne si 
nécessaire. Dans tous les cas, les personnes qui vont réaliser les épreuves d’admission 
en médecine seront informées de manière ponctuelle à ce sujet. 
 
Si j’ai une bourse de collaboration et que je ne peux pas faire mon travail, vais-je 
percevoir la bourse jusqu’à la fin de l’année ?  
 
Oui, vous allez percevoir chaque mois votre bourse de collaboration jusqu’à la fin de 
l’année, en dépit de ne pas pouvoir effectuer votre travail.  

 

 
Si ma situation économique est compliquée à cause de cette situation, que puis-je 
faire ? 
 
Un service d’attention personnalisée a été mis en place pour les étudiants qui se 
retrouvent dans une situation économique compliquée. Pour accéder à ce service, vous 
pouvez contacter le département administratif des étudiants ou envoyer un mail 
alumnado@uchceu.es pour leur transmettre votre situation. Dns votre mail, vous devez 
expliquer votre situation et nous fournir vos données de contact (adresse mail, numéro 
de téléphone…) afin de pouvoir vous contacter. Après avoir étudier votre situation, nous 
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vous proposerons une alternative. 
 

Allons-nous pouvoir récupérer les activités en présentiel ? 
 

Le plan de contingence établi par l’Université garantit que les étudiants pourront acquérir 
toutes les compétences d’apprentissage programmée. Pour cela, nous envisageons des 
séances en ligne programmées ainsi que la récupération des heures d’activités de 
formation dans la mesure du possible, avec la modification du calendrier universitaire et 
des examens. Une fois confirmées, les modifications seront communiquées aux étudiants 
via les canaux officiels.  
 
 
Nous travaillons sur différentes alternatives afin que les étudiants puissent obtenir les 
crédits auxquels ils sont inscrits, dans les meilleures conditions. L’objectif est que cette 
situation n’affecte pas leurs études. Il se peut que certaines activités académiques 
comme le mémoire de fin d’études, les stages pratiques externes ou les évaluations de 
l’année 19/20 soient reportées au mois de septembre ou octobre. Cette mesure pourra 
dans ce cas, être appliquée différemment dans chaque cursus, en fonction des besoins 
et de la structure du programme d’études. 
 
Il est probable que chaque cursus ait un calendrier de fin d’année et d’examens 
différent, et de même pour les calendriers d’approfondissement d’apprentissage avec 
des activités en présentiel (qu’elles soient théoriques ou pratiques). Il se peut que dans 
certaines matières, l’assistance à certaines de ces activités soit volontaire car la somme 
des séances en ligne et des séances d’approfondissement pourrait dépasser le nombre 
total d’heures à celui établi par le programme d’études. 
 
Ceci va affecter l’évaluation des étudiants ? 

Grâce au plan de formation via la plateforme numérique, aux ajustements du calendrier 

universitaire, à la modification de la programmation des examens et aux autres mesures 

spéciales, la situation n’affectera pas l’apprentissage des compétences et leur 

évaluation. 

 

 
Si j’ai des démarches administratives en cours, qu’en est-il des délais ? 

Les délais concernant les démarches administratives ont été suspendus depuis le 12 

mars à 21h. Par conséquent, il n’y a pas de délais concernant les démarches 

administratives, jusqu’à nouvel ordre. 
 

 

Si pendant cette période, mon apprentissage académique se voit affecter par des 

circonstances personnelles ou familiales, que dois-je faire ? 

Si le cas se présente, nous étudierons votre cas pour trouver la meilleure solution. Nous 

pourrons modifier les calendriers et systèmes d’évaluation de manière personnalisée 

pour les cas particuliers justifiés. Si nécessaire, les systèmes administratifs de 

l’Université s’adapteront au besoins concrets et justifiés de chaque étudiant. 

 
 
 


