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Note de service UniSEP/ Coronacell Covid19 N°4-2020  
 

Conditions de reprise partielle des activités de recherche sur site 
 

 
Les dispositions ci-dessous sont valables pour les bâtiments du campus de Dorigny, du campus de Bramois/ 
Sion. Pour les bâtiments du Bugnon et d'Epalinges, les directives du service de sécurité du CHUV font foi. 
 
Préambule 

 
Le Conseil fédéral ayant annoncé le 16 avril 2020 un assouplissement des mesures de protection par étapes 
prudentes, la Direction de l'UNIL a décidé d'organiser une reprise progressive des activités de recherche qui 
ont dû être gelées parce qu’elles nécessitaient le recours à des structures sur le campus. 
 
Les activités d'enseignement continueront à distance jusqu'au début de la session d'examens d'automne 
(août-septembre). Les étudiant·e·s restent exclu·e·s du campus jusqu'à cette date. Ceci vaut également, 
jusqu'à nouvel avis, pour les étudiant·e·s de master préparant leur travail de mémoire. 
 
Les personnes à risque et celles qui vivent avec des personnes à risque sont exclues de ce plan de reprise 
progressive d'activités sur les campus de l'UNIL : elles doivent, dans la mesure du possible, continuer à 
pratiquer le télétravail. 
 
Les apprentis·e· restent exclu·e·s du campus jusqu'à nouvel avis. 
 
Les événements organisés sur le campus ou hors campus par ou en collaboration avec l'UNIL sont suspendus 
jusqu’au 31 août. Cette mesure concerne aussi les soutenances privées ou publiques qui ne peuvent être 
réalisées que par visioconférence, jusqu'à nouvel avis. 
 
Les voyages professionnels à l’étranger restent interdits pour les collaborateur·ice·s de l'UNIL jusqu’à nouvel 
avis.  
 
Pour rappel, les activités administratives continuent à distance. Elles feront l'objet d'une communication 
spécifique, en suivant l'évolution de la situation. 
 
Selon les mesures de protection édictées par l’OFSP, l’UNIL a le devoir de procéder – par le biais de son 
service UniSEP – à certaines mesures de prévention vis à vis des collaborateur·ice·s devant impérativement 
venir travailler sur le Campus.  
 
Selon l'article 6 de la loi sur le travail (LTr RS 822.11), l'employeur est tenu d'éviter toute atteinte à la santé 
de ses employés. Il doit donc prendre toutes les mesures qui sont appropriées aux conditions de l'entreprise, 
c'est-à-dire qui sont raisonnables compte tenu des conditions techniques et économiques de l’entreprise. 
Compte tenu de la pandémie de coronavirus, il doit également veiller à ce que les exigences imposées par le 
Conseil fédéral et l'Office fédéral de la santé publique soient, dans la mesure du possible, respectées et 
appliquées pendant le travail. Cela afin de protéger tant les employés eux-mêmes que les autres personnes 
dans l’entreprise. Les informations suivantes ont pour but de montrer ce à quoi les employeurs doivent 
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prêter une attention particulière dans cette situation extraordinaire. Ce document concerne les situations de 
travail pour lesquelles les collaborateurs sont relativement peu exposés aux personnes infectées. Des 
mesures plus strictes et élaborées peuvent être requises dans d’autres contextes comme par exemple dans 
le secteur de la santé (cf. aide-mémoire du SECO sur la protection de la santé au travail du 15.04.20). 
 
 
I. Conditions d'accès aux structures de recherche UNIL à partir du 27 avril 2020: 
 
La planification de la reprise progressive d'activités de recherche in situ est assurée au niveau de chaque 
faculté par des coordinateur·trice·s de la recherche désignés par les doyen·ne·s. Ils s’adresseront directement 
aux groupes de recherche pour la préparer. Ils s’assureront également que le formulaire d’autorisation soit 
dûment rempli, signé et compris par le collaborateur·ice, visé par le décanat et retourné au SRH. Concernant 
les plannings, les informations requises par UNISEP sont : 
  
Nom Prénom Téléphone Bâtiment N° local  Jour Plage 

horaire 
Repas 
Oui/non 

 
L'organisation des travaux de recherche devra garantir à tout instant les règles de distanciation sociale. Si 
nécessaire, ceci peut imposer une présence en alternance des équipes. 
 
Seule la réalisation des activités de recherche qui ne peuvent pas être effectuées hors des infrastructures du 
campus justifiera une présence des collaborateur·ice·s requis pour les effectuer. 
 
Lea activités de recherche sur le terrain en Suisse feront l'objet de modalités spécifiques communiquées par les 
coordinateur·ice·s de la recherche des facultés. 
 
La BCUL site Unithèque et Internef reste fermée jusqu'au 8 juin. Dans l'intervalle, les chercheur·e·s pourront 
commander des ouvrages physiques par courriel en bénéficiant d'un service de livraison par poste interne de 
l'UNIL, à l'adresse professionnelle du/de la chercheur·e. Les modalités exactes de ce service seront 
communiquées à tout·e·s les chercheur·e·s, également par courriel. 
 
Les réunions de groupe de recherche se dérouleront à distance, par le biais des outils de vidéoconférence mis à 
disposition par le Centre informatique. 
  
Les coordinateur·trice·s de la recherche dans les facultés devront fournir à la cellule de crise d’UniSEP 
(unisep.crise@unil.ch) un planning hebdomadaire de la reprise des activités dans leurs secteurs. Ce planning 
contiendra le nom des collaborateur·ice·s autorisé·e·s à venir sur le site, le bâtiment et le/s numéro du local 
utilisé, ainsi que les plages horaires (0600-1200/ 1300-2000). 
 
L’utilisation d’une autre plage horaire devra être justifiée et obtenir l’aval d’UniSEP, de manière à éviter la 
présence simultanée d'un nombre de personnes excessif, qui ne permettrait plus le respect des dispositions de 
protection personnelle (hygiène et distanciation).  
 
 
II. Mesures de protection individuelles sur le campus 
 
Une distance spatiale/sociale de 2 mètres entre les personnes doit être respectée en toute situation. La densité 
maximale d'occupation d'un local est d'une personne /10m2.  
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Des points de désinfection seront installés à l’entrée principale des bâtiments. Les personnes présentes sont 
priées d’en faire usage à leur arrivée, puis d’en faire usage ou de se laver les mains à l’eau et au savon 
régulièrement durant leur temps de travail. Des sprays de désinfection pour les différents appareils seront mis 
à disposition par UniSEP après analyse et selon disponibilité. 
 
Le masque ne figure pas au nombre des mesures d'hygiène recommandées par l'OFSP dans la lutte et la 
protection contre le coronavirus, hors situations spécifiques. L'UNIL fournira néanmoins deux masques/jour de 
présence aux collaborateur·ice·s amenés à travailler sur le campus qui souhaitent en bénéficier. Des points de 
distribution seront organisés dans chaque quartier du campus. Les masques seront remis pour la journée, à 
l'arrivée sur le campus. Pour ce qui est des mesures de protection (gants, masques, lunettes de protection, 
etc.) requises dans certains laboratoires, leur application demeure celle appliquée en tout temps. 
 
Les collaborateur·ice·s qui doivent se rendre sur le campus sont incités à le faire en véhicules individuels dans 
la mesure du possible. Grâce au principe d’alternance des équipes, les accès et places de parking seront 
suffisants. Les parkings sont gratuits jusqu’à nouvel avis. 
 
Tout collaborateur·ice actif/ves sur le campus qui ressentirait des symptômes évoquant le COVID-19 doit 
immédiatement contacter un service de santé et se mettre en auto-isolement. 
 
 
III. Alimentation sur le campus de Dorigny 
 
Un service de restauration sera ouvert, afin de proposer une offre de restauration essentielle aux 
collaborateur·ice·s, dans le strict respect des conditions d’hygiène et de distanciation. 
 
Les collaborateur·ice·s voulant manger sur le campus devront s’inscrire au préalable (via le tableau de 
planification ou au plus tard à 9h00 le jour même en téléphonant à la centrale UniSEP au 021 692 20 00). 
 
Tous les paiements devront être faits par le biais de la Campus card ; un paiement en espèce ne sera pas 
accepté. 
 

 
 

 
En vigueur dès le 27 avril; ces dispositions peuvent être modifiées ou révoquées en tout temps par la Direction 
de l'UNIL en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.  

 
 
        Dr Baehler Pascal 
        Chef de service UniSEP 
 
 

Approuvé par la Direction en date du 24.04.2020 
	


