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Dispositif d’accueil des étudiants internationaux pendant leur mobilité d’études  

ou de stage à l’UMONS au cours de l’année 2020-21 
 

 

Cher.e étudiant.e, 

 

Vous avez été sélectionné.e pour réaliser une mobilité à des fins d’études ou de stage à l’UMONS au 
cours de l’année académique 2020-21, dans le cadre du programme Erasmus+ ou d’un accord 
d’échange institutionnel, et nous nous réjouissons de vous accueillir très prochainement. 
 
Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, nous vous prions de lire 
attentivement les informations qui suivent au sujet de la situation sanitaire à Mons et en Belgique, 
ainsi que les consignes et recommandations qui en découlent. 
 

AVANT votre départ pour la Belgique 
 

1. Nous vous invitons à consulter les consignes et les recommandations des autorités nationales 
de votre pays d’origine concernant l’autorisation de voyager vers la Belgique. 
 

2. Veuillez également prendre connaissance des dispositions sanitaires en vigueur en Belgique 
via les liens suivants : 
https://diplomatie.belgium.be/fr (Rubrique « Vous revenez de ») 
https://www.info-coronavirus.be/fr/ 
 

3. Autant que possible, soyez prudent.e dans les 14 jours qui précèdent votre voyage, et durant 
celui-ci, de manière à limiter vos risques de développer la Covid à votre arrivée en Belgique. 

 
4. 48 heures avant votre départ, vous devez obligatoirement compléter le formulaire national 

« Public Health Passenger Locator Form ».  Vous pouvez y accéder via le lien suivant : 
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form 
 

5. En fonction de votre pays et de votre région d’origine, trois scénarios assortis de consignes 
spécifiques ont été dressés par les autorités nationales de Belgique : 
 

 

Quatorzaine et dépistage obligatoires à votre arrivée en Belgique 

 

Quatorzaine et dépistage recommandés à votre arrivée en Belgique 

 

Accès libre au territoire belge et respect des consignes sanitaires en 
vigueur dans le pays : https://www.info-coronavirus.be/fr/ 

 
 La liste des pays et des régions associés aux différents scénarios est évolutive. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fweb.umons.ac.be%2Ffr%2Fjournaliste%2Fphotos-logos-tournages%2F&psig=AOvVaw0CPwmrgcfqGpbhk3BWauT3&ust=1591172088435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQiYvY4ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://www.info-coronavirus.be/fr/
https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/fr/
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 Nous vous recommandons de veiller à prendre connaissance des informations actualisées  
très régulièrement sur le site officiel  https://diplomatie.belgium.be/fr afin de  
déterminer votre situation avant départ. 
Si vous correspondez aux critères du 1er scénario (quarantaine et dépistage obligatoires à 
l’arrivée en Belgique), vous serez invité à consulter un médecin généraliste à votre arrivée 
afin qu’il vous prescrive le test de dépistage obligatoire. 
 
L’équipe du Service des Relations Internationales se tient à votre disposition pour vous 
assister dans ces démarches, et répondre à vos questions. 

 

PENDANT votre séjour d’études ou de stage à l’UMONS 
 
En application des décisions du Conseil National de Sécurité du 20 août 2020, et des dispositions 
prises par la Ministre de l’Enseignement Supérieur, un dispositif évolutif de consignes a été mis en 
place pour les Universités pour l’année académique 2020-21, et il tient compte de l’évolution 
possible de la situation épidémiologique. 
Ce dispositif se décline en 4 codes « couleur » : 
 

 
 

La rentrée académique à l’UMONS se déroulera sous le code JAUNE, et il sera d’application 
dès le 1er septembre 2020, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Si elle 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fweb.umons.ac.be%2Ffr%2Fjournaliste%2Fphotos-logos-tournages%2F&psig=AOvVaw0CPwmrgcfqGpbhk3BWauT3&ust=1591172088435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQiYvY4ukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://diplomatie.belgium.be/fr
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devait passer à un autre code couleur, nous ne manquerions pas de vous communiquer un 
dispositif adapté avec les nouvelles consignes. 

Quelles sont les consignes en vigueur dans le cadre du code JAUNE ? 
 
Mesures générales :  

- Hygiène des mains (se laver les mains régulièrement et utiliser un gel hydroalcoolique) ; 
- Port du masque obligatoire sur tous les campus et bâtiments de l’UMONS (excepté au 

moment de boire et de manger) ; 
- Port de visière autorisé pour raisons médicales ou souhaité dans certains cas (Visières 

fournies par l’Université). 
 

Occupation des locaux de l’Université : 
- Les bâtiments sont ouverts et accessibles aux étudiants, en limitant à 75% le nombre 

maximum d’étudiants présents simultanément, et dans le respect des règles d’hygiène 
préconisées ; 

- Groupe classe inférieur ou égal à 50 personnes : port du masque obligatoire et distance 
physique de minimum 1 mètre entre les individus ; 

- Groupe classe supérieur à 51 personnes : port du masque obligatoire et distance physique de 
minimum 1 mètre ou occupation d’une place sur deux ; 

- Salle de travaux pratiques : port du masque obligatoire, désinfection du matériel et des 
surfaces après chaque utilisation ; 

- Bibliothèque, médiathèque et salle d’études : port du masque obligatoire, désinfection du 
matériel et des surfaces après chaque utilisation, distance physique de 1 mètre entre les 
individus. 

 
Circulation dans les bâtiments de l’UMONS : respecter le fléchage en place et port du masque 
obligatoire. 
 
Activités d’apprentissage et d’évaluation : en présentiel, et quelques activités en distanciel.  
 
Aération, nettoyage et désinfection : les locaux seront idéalement aérés toutes les 1h30 et la durée 
des activités d’apprentissage ou d’évaluation est limitée à 3 heures maximum. Les locaux sont 
nettoyés et désinfectés minimum une fois par jour, et il est demandé aux utilisateurs de désinfecter 
le matériel et les surfaces utilisées avant leur départ. 
 
Restaurant universitaire : accessible, moyennant le port du masque avant et après le repas, et en 
respectant une distance physique de 1,5 mètres entre chaque personne. Les visiteurs sont invités à 
privilégier, autant que possible, les espaces extérieurs pour manger. 
 
Logement cité universitaire : si vous devez faire une quatorzaine et que vous logez en cité 
universitaire, il convient d’informer au plus vite le Service Logement cites@umons.ac.be 
(+3265373721) et vous recevrez des instructions précises ainsi qu’une assistance. 
 
Vie estudiantine : il convient d’éviter le rassemblement de grands groupes d’étudiants et de 
respecter les gestes barrières (port du masque et distanciation physique). 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fweb.umons.ac.be%2Ffr%2Fjournaliste%2Fphotos-logos-tournages%2F&psig=AOvVaw0CPwmrgcfqGpbhk3BWauT3&ust=1591172088435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQiYvY4ukCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:cites@umons.ac.be
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En cas de maladie : les personnes malades et /ou peut-être porteuses du Covid-19 doivent rester 
chez eux et contacter un médecin traitant.  
Si le médecin pense qu’il y a un risque de contamination, il vous prescrira un test de dépistage.  
Si le médecin pense que la contamination au Covid-19 est très probable, il avertira immédiatement le 
Contact Center National (https://www.info-coronavirus.be/fr/suividescontacts/#sympt%C3%B4mes) 
et le suivi des contacts débutera.  
Si le médecin pense que la contamination est possible, il attendra le résultat du test pour notifier le 
contact center, qui prendra alors contact avec la personne porteuse du Covid-19. 
 

Assistance pendant votre séjour d’études ou de stage à l’UMONS 
 
L’équipe du Service des Relations Internationales est à votre disposition pour vous aider et répondre 
à vos questions pratiques. N’hésitez pas à les contacter ! 
 
Pour la Faculté de Traduction et d’Interprétation : sarah.graindorge@umons.ac.be  
Pour la Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion, ainsi que pour la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Education : eleonora.fusella@umons.ac.be  
Pour toutes les autres facultés : marine.vecchiato@umons.ac.be  
 
Pour toute question relative à votre parcours académique (programme de cours, modalité 
d’enseignement, etc…) pendant votre séjour à l’UMONS, les coordinateurs facultaires sont vos 
contacts privilégiés. Vous retrouverez leurs coordonnées via ce lien 
 
Nous espérons très sincèrement que votre séjour à l’UMONS se déroulera dans les meilleures 
conditions, et nous restons à votre écoute pour vous assister au mieux dans vos démarches. 
 
Au plaisir de vous accueillir en nos murs très prochainement ! 
 
Très cordialement, 
 
 
Le Recteur, le Vice-Recteur à la Mobilité et aux Relations Internationales, la Conseillère à la Mobilité 
Internationale et l’équipe du Service des Relations Internationales. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fweb.umons.ac.be%2Ffr%2Fjournaliste%2Fphotos-logos-tournages%2F&psig=AOvVaw0CPwmrgcfqGpbhk3BWauT3&ust=1591172088435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiQiYvY4ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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