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Mes cher(e)s Etudiant(e)s,
J'espère que vous vous portez bien et surtout que vos proches et vos familles prennent
bien soin d'eux.
Je tenais aussi, comme je le fais dans tous mes messages, à saluer votre incroyable
engagement dans notre réserve sanitaire étudiante. Notre Alsace a été touchée très
durement, ce qui exige que nous menions un combat de chaque heure pour aider nos
patients les plus en difficultés. Vous participez à cela, volontaires et exemplaires, par
votre dévouement et votre capacité à vous organiser.

Assistante
Tél : +33 (0)3 68 85 34 98
Port : +33 (0)6 88 96 02 45
celine.kieffer@unistra.fr

Vices-Doyens
Bernard Goichot
Bruno Moulin
Christian Debry
Elodie Fels
Responsables
Philippe Deruelle
Anne Charpiot
Anne Charloux
Izzie Namer
Vincent Castelain
Arnaud Sauer
Thomas Vogel

Je veux remercier de tout cœur tous ceux qui s’engagent de multiples manières et plus
particulièrement vos élus et nos coordinateurs étudiants, Elodie, Lucas, Jean-Edouard et
Adrien. Je suis très fier de vous, mes étudiants, et je peux vous l’assurer, cela est partagé
pour tous vos professeurs et nos équipes de la faculté.
Cette période terrible nécessite de prendre des décisions importantes pour permettre
une continuité pédagogique, ce que nous organisons d’arrache-pied à la faculté depuis le
début de la crise. Nous vous donnons chaque semaine les informations nécessaires par
une note spécifique et nous communiquons en permanence avec vos élus. Nous
continuerons à tout faire, avec une énergie sans faille, pour vous aider à avoir des
enseignements de qualité et pour vous permettre de valider votre année. Ces
enseignements doivent être numériques pour éviter toute activité pédagogique
présentielle. Nous tiendrons compte avec beaucoup de bienveillance de ces
circonstances exceptionnelles, en organisant des évaluations simplifiées mais
rigoureuses qui seront, si possible, dématérialisées.
Nous avons eu hier après-midi, juste après la diffusion de notre note hebdomadaire, un
communiqué de presse ministériel qui nous donnait le cadre d’organisation du calendrier
des concours universitaires en santé.
- Le concours de la PACES, qui est une de nos priorités, se fera à Strasbourg les 15, 17, et
19 juin 2020.
- Les épreuves classantes nationales informatisées (ECNi) se dérouleront du 6 au 8 juillet
2020.
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Ces dates ont été choisies pour nous donner le plus de chances possibles d’être dans une
situation sanitaire apaisée. Ainsi, nous souhaitons que tous nos étudiants puissent être
en pleine possession de leurs moyens, sans infection virale et surtout sans risques d’être
contagieux. Vous comprendrez l’importance de ces mesures qui sont prises dans un
contexte sans précédent. Nous sommes conscients de la pression et du stress immense

lié à la situation actuelle, mais nous sommes là pour vous accompagner. N’hésitez pas à
nous solliciter, nous et vos élus, pour vous soutenir grâce aux mesures que nous avons
mises en place dans notre faculté.
Ce temps va vous permettre de vous préparer tout en facilitant, pour ceux qui le
souhaitent, une mobilisation de terrain aux côtés de nos soignants.
Nous menons un véritable combat, ensemble. Votre courage et votre résilience sont
immenses.
Continuons à faire de ce moment une expérience humaine extraordinaire et intense qui
nous montrera que nous sommes plus forts, unis par une solidarité qui fait la noblesse
de notre engagement de soignant. Cela suscite le respect de tous.
Continuons ensemble.
Amitiés et affection,
Jean, votre Doyen

