
MESSAGE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS À TOUS NOS ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX EN MOBILITÉ À L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 

 
MESSAGE  FOR ALL INTERNATIONAL STUDENTS, ENGLISH VERSION 

BELOW 
 
 
Cher.e étudiant. international.e 
 
Vous êtes actuellement en mobilité d’études à l’Université de Poitiers. Comme vous l'avez 
sans doute appris, la France est entrée en stade 3 de gestion de l'épidémie ce samedi 14 mars 
2020. Cependant, votre mobilité peut se poursuivre en suivant les cours à distance. Des 
informations vous seront données prochainement  comme à tous les étudiants  inscrits à 
l’Université de Poitiers. 
 
Si vous êtes hébergés en résidence universitaire, le CROUS, établissement indépendant de 
l’université vous a demandé de quitter si possible votre logement d’ici le mercredi 18 mars. 
Cependant LE CROUS NE METTRA AUCUN ETUDIANT DEHORS. Pour les étudiants sans 
solution de repli quant à leur hébergement, tout est organisé pour les accueillir dans des 
conditions maximales de sécurité pour eux, comme pour le personnel du Crous. Aussi si vous 
ne voulez/pouvez pas quitter votre logement CROUS , SIGNALEZ VOUS très rapidement à 
l'adresse suivante : cite.descartes@crous-poitiers.fr avec copie à  ri@univ-poitoers.fr 
Si vous choisissez de partir,  ce départ n’occasionnera aucun frais. Vous ne paierez pas votre 
loyer durant votre absence, vous pouvez laisser vos effets personnels dans votre chambre  ils 
y seront en sécurité. 
 
Si vous souhaitez ou devez partir de France, quel que soit votre mode d’hébergement, vous 
êtes autorisé à rentrer chez vous, sans être pénalisé sur le plan pédagogique. 
Merci d’en informer vos responsables pédagogique et de mobilité  à l’Université de Poitiers et 
dans votre université d’origine. Vous pourrez continuer à suivre les cours et examens à 
distance. Nous vous conseillons de vous informer auprès de votre ambassade des éventuelles 
mesures sanitaires qui pourraient vous être imposées à votre arrivée. 
 
Par ailleurs nous vous informons de mesures exceptionnelles qui seront prises au titre du 
cas de force majeure, validé par l’agence ERASMUS+. Ces mesures permettront des prises en 
charge financières . Nous reviendrons vers vous ultérieurement à ce sujet . 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter coronavirus@ml.univ-poitiers.fr 
Restez informé en visitant notre page: https://www.univ-poitiers.fr/epidemie-de-covid-
19-coronavirus/ 
 
Christine Fernandez-Maloigne,  
vice-présidente Relations Internationales  
 
  



 

Dear international student, 

 
You are currently studying at the University of Poitiers. As you have probably learned, France 
entered stage 3 of the COVID-19 epidemic management this Saturday, March 14, 2020. Even 
if the presential teaching activities are on hold, you can follow your courses online. Like all 
students in Poitiers, you will receive the connexion information soon.  
 
If you are staying in a CROUS university residence, you have been asked by the CROUS 
organization (independent from the University) to leave your accommodation by Wednesday, 
March 18, if possible. However THE CROUS WILL NOT PUT ANY STUDENT OUTSIDE. For 
students without a fall-back solution regarding their accommodation, everything is organized 
to welcome them in maximum safety conditions for them, as for the staff of CROUS. So If you 
don’t want to leave your CROUS accommodation, SIGN UP very quickly at the following 
address: cite.descartes@crous-poitiers.fr with copy to ri@univ-poitiers.fr  
If you choose to leave, there will be no charge for this departure You will not pay your rent 
during your absence, you can leave your personal effects there, they will be there safe.  
 
If you want/have to leave Poitiers, whatever your accommodation is, you are allowed to go 
home, without being penalized in terms of education.. Please inform your training and 
mobility supervisors at the University of Poitiers and at your home university. You can 
continue to follow the courses and exams remotely. We recommend that you check with your 
embassy of any health measures that may be imposed on you upon your arrival (quarantine).  

In addition, the ERASMUS + agency has validated the COVID-19 situation as a force majeure, 
which will facilitate the financial support for all, even if you anticipated your return home. We 
will get back to you later on this with more details. 

 
 If you have any question you can contact  coronavirus@ml.univ-poitiers.fr  
Stay informed by visiting our page : https://www.univ-poitiers.fr/epidemie-de-covid-19-
coronavirus/ 
 
Christine Fernandez-Maloigne,  
Vice-rector International Relations 
 
 

 
 


