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BULLETIN D’INFORMATION EXAMENS 
 

Chères étudiantes, chers étudiants, 

Nous revenons vers vous suite à la demande formulée par vos délégués au cours de Conseil d’Orthophonie du 
17 novembre dernier. L’inquiétude de certains étudiants concernant l’organisation en présentiel des examens 
nous a été rapportée c’est pourquoi nous proposons, dans ce document, de vous rappeler les 
recommandations de l’Université de Lille afin de lutter contre la propagation du virus COVID19 et de vous 
préciser le protocole d’organisation des examens pour les étudiants qui ne sont pas cas confirmés ou contacts 
à risque. 

Depuis le début de la pandémie, nous mettons tout en œuvre pour assurer la poursuite de votre formation 
dans les meilleures conditions possibles. La prochaine tenue des examens en présentiel est un moment 
important qui ne doit pas être compris comme à risque. Vous devez poursuivre les précautions et les gestes 
barrière que vous connaissez bien maintenant, dans votre vie privée comme  dans vos stages. 

La tenue  des  examens en présentiel sécurise  le processus d’évaluation des connaissances. Il évite les 
difficultés matérielles qui ont été notées par le passé. 

 Nous comptons sur vous et sur votre sens des responsabilités en tant que citoyen et futur soignants, 
convaincus, qu’ensemble, nous parviendrons à surmonter cette situation complexe et difficile et maintenir la 
qualité de la formation d'orthophoniste. 

Prenez-bien soin de vous et de vos proches. Bonne fin de semestre et bonnes révisions ! 

Mme TRAN et Mr le Professeur CHEVALIER 

 

N’oubliez pas ! 
Les mesures barrières restent primordiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents à consulter (en pièce jointe du mail) :  

- Protocole d’organisation des examens du département d’orthophonie (version du 24 novembre 2020 – 
susceptible d’être modifiée) 

- Etudiants : Dépistage COVID-19 à l’Université de Lille 
- Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir 
- Prendre soin de sa santé en temps de confinement 
- Recensement des services de soutien pour les étudiants – Académie de Lille 

DEPARTEMENT ORTHOPHONIE 

FACULTE DE MEDECINE  
Pôle Formation 

59045 LILLE CEDEX 
Tél : 03 20 62 76 18 

 departement-orthophonie@univ-lille.fr  

 


