Paris, le 23 mars 2020

Le vice-président Formation,
La vice-présidente déléguée Vie étudiante et vie de campus
Référence

La Directrice générale déléguée Vie de campus

CC/NCJ/MF/PRG/AT

à

039

Messieurs les doyens des Facultés et Monsieur le directeur de l’IPGP
Objet
Actions mises en

Pour diffusion aux équipes de direction des Facultés, directeurs de composantes internes et au
responsable formation de l’IPGP

place par VDC

Adresse
Cabinet de la
Présidence
85 boulevard Saint -

Chères et chers collègues,
La direction Vie de campus souhaite vous apporter quelques informations à destination
notamment de nos étudiants.

Germain
75006 Paris
+33 (0)1 76 53 00 00
www.u-paris.fr

VIE ETUDIANTE :
1/ Questions sur bourses, titres de séjour/visa
Le département Vie étudiante reste à l’écoute par mail durant la période de fermeture :



Site Odéon : cecile.jouanno@u-paris.fr et valerie.greff@u-paris.fr
Campus des Grands Moulins : valerie.berger@u-paris.fr

Pour information, les visas long séjour et les titres de séjours arrivant à échéance à partir du 16
mars sont prolongés pour une durée de trois mois. Cette prolongation concerne également les
récépissés.

2/ Besoin d’aides sociales ou d’aides d’urgence ou problème logements
Nos assistants sociaux du CROUS de Paris sont joignables par mail : contact-servicesocial@crousparis.fr. Les étudiants peuvent également contacter le département vie étudiante (voir
coordonnées ci-dessus).
L’université étudie la mise en place d’aides exceptionnelles pour aider nos étudiants qui
rencontreraient des difficultés.
Le CROUS de Paris met en ligne régulièrement les informations sur la continuité de ses services
sur : http://www.crous-paris.fr/actualite/informations-covid19/

SANTE & AIDE PSYCHOLOGIQUE
1/ Depuis le 19 mars 2020 matin, nos étudiants peuvent demander un rendez-vous médical au
SIUMPPS par mail sur accueil@siumpps.parisdescartes.fr. Ils doivent préciser leur nom, prénom,
numéro de téléphone et adresse mail accompagnés de la raison de la demande de consultation
(conseil médical, suivi de situation de handicap, suivi psychologique …). Un médecin, un infirmier
ou un psychologue les rappelle.
A noter : nous essayons de mettre en place des télé-consultations à partir de la semaine prochaine.
2/ Pour rompre l’isolement de nos étudiants, notre partenaire Nightline propose à nos étudiants
d’échanger avec des étudiants formés à l’écoute par tchat les lundi, jeudi, vendredi, samedi, et
dimanche, de 21h à 2h30 du matin.

3/ Pour nos étudiants en situation de handicap, le pôle Handicap étudiant reste à leur écoute pour
répondre à leurs questions sur relais-grandsmoulins@u-paris.fr et relais-odeon@u-paris.fr

VIE ASSOCIATIVE :
Il a été demandé à toutes nos associations étudiantes d’annuler ou de reporter leurs événements.
La commission de financement de projets associatifs, initialement prévue le 2 avril, est reportée
à une date ultérieure.
Si les associations ont des questions pour leurs événements ou sur leur dossier déposé de
demande de financement, le département vie associative reste joignable par mail
corinne.songeons@u-paris.fr

SPORTS :
En complément de la continuité des enseignements par nos enseignants d’EPS pour les étudiants
inscrits en UE Sports, le service des sports, en partenariat avec l’AP-HP et d’autres partenaires,
vont lancer la semaine prochaine le dispositif « Tous en forme » : avec une application pour tester
son état de forme et une playlist Youtube pour retrouver chaque jour des exercices physiques
accessibles par niveau (sportifs, débutants, confirmés, seul ou en famille). Personnels, étudiants
ou grand public, même en confinement, restez en forme !

CULTURE :
Tous les évènements du pôle culture de mars et avril sont annulés et la billetterie suspendue
jusqu’à nouvel ordre pour les spectacles de mai et juin. Les personnels ou étudiants qui auraient
réservés une place pour l’un de nos spectacles peuvent demander le remboursement en écrivant
à service.culture@univ-paris-diderot.fr

Toutes ces informations sont décrites sur la FAQ spéciale étudiants mises en ligne sur le
site de l’université par la direction de la communication et seront régulièrement mises à jour
selon les évolutions ou le lancement de nouvelles actions >> https://u-paris.fr/covid-19-faqspecial-etudiants/

Restant à votre disposition.
En espérant que vous allez toutes et tous bien.
Bien cordialement.

Philippe Roussel Galle

Mireille Fouquet

Aurore Tixier
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