
Vendredi 13 18h15 
Chers étudiants en mobilité internationale, 
Stagiaires, césuristes ou étudiants HLM, 
  
Le Président a annoncé hier soir que « dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les 
écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés »   
  
Cette fermeture s’impose à tous les étudiants UniLaSalle et les espaces académiques ne 
seront plus accessibles aux élèves à compter de lundi 16 mars, 8h.  
  
Dans cette dynamique, et en raison de l’évolution rapide de l’épidémie, un certain nombre de 
pays européens mettent en place ces jours-ci des restrictions fortes à leurs frontières. Une 
incertitude importante existe sur la durée de ces mesures et sur leur étendue (après les 
frontières pour les européens, certaines universités ferment aux USA, …). 
 
Vous êtes actuellement en stage, en mobilité académique ou en césure en dehors des 
frontières françaises. 
  
UniLasalle vous informe des préconisations suivantes : 
  

 Il est important de vérifier que vous êtes bien inscrits sur « le fil 
d’Ariane » https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html afin de 
recevoir toutes les informations relatives à votre séjour par les autorités françaises. 
Dans tous les cas, ce sont les directives des autorités françaises qui devront être 
prioritaires ; 

 Que vous vous teniez au courant de l’évolution des restrictions et que vous suiviez 
les directives propres au pays et/ou de l’établissement/entreprise hôte (fermetures 
des frontières, fermeture d’une université…) ; 

 Pour ceux qui travaillent dans une entreprise, de respecter scrupuleusement les 
consignes ou l’organisation du travail préconisées ; 

  
Les étudiants sont invités à évaluer leur situation individuelle (sanitaire, académique, familiale 
etc.). Si un étudiant souhaite interrompre son séjour et rentrer en France, il convient de 
contacter son université d’accueil pour connaître les modalités de continuité pédagogique et 
obtenir la validation de son Responsable académique à UniLaSalle. UniLaSalle étudiera ces 
demandes avec bienveillance et les retours anticipés n’auront aucune incidence sur le plan 
académique. 
  
Les étudiants peuvent contacter leurs référents (Thomas Hull ou Dany Hulot)  s’ils souhaitent 
échanger avant de prendre une décision. 
Les étudiants en Erasmus sont invités à conserver tous leurs justificatifs logements voyage de 
dépenses engagés pour bourse Erasmus et informer LINC s’ils souhaitent rentrer en France. 
  
Nous vous invitons à rester vigilants et attentifs sur l’évolution de la situation, UniLaSalle 
assure la continuité de l’activité et vos responsables habituels sont joignables par mail., 
  
Bien cordialement, 
  
Sébastien  LAURENT-CHARVET et Sebastian RIEDER 
  



Friday 13th March - 6 :15PM 
Dear students, 
  
The President announced last night that "as of Monday and until further notice, nurseries, schools, 
colleges, high schools and universities will be closed" 
  
This closure is imposed on all UniLaSalle students and the academic spaces will no longer be accessible 
to students as of Monday, March 16, 8 a.m. 
  
In this dynamic, and due to the rapid evolution of the epidemic, a number of European countries are 
putting in place strong border restrictions these days. Significant uncertainty exists over the duration 
of these measures and their extent (beyond the borders for Europeans, certain universities are closing 
in the USA, etc.). 
  
You are currently on an internship, academic mobility or sabbatical outside French borders. 
  
UniLasalle informs you of the following recommendations: 
  

- It is important to verify that you are properly registered on "Fil 
d’Ariane" https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html in order to receive all the 
information relating to your stay by the French authorities. In all cases, the directives of the French 
authorities must be given priority; 

- That you keep abreast of the evolution of the restrictions and/ follow the  directives specific 
to the country and/or the host establishment/company (border closings, closure of a university, etc.); 

- For those who work in a company, to scrupulously respect the instructions or the 
organization of work recommended; 
  
  
Students are invited to assess their individual situation (health, academic, family, etc.). If a student 
wishes to interrupt their stay and return to France, they should contact their host university to find out 
about the terms of educational continuity and obtain validation from their Academic Manager at 
UniLaSalle. UniLaSalle will consider these requests with kindness. 
  
Students can contact Thomas Hull ou Dany Hulot if they wish to discuss their situation before making 
a decision. 
  
Erasmus students are invited to keep all their supporting documents for travel expenses incurred for 
the Erasmus grant and to inform Thomas Hull if they wish to return to France. 
  
We invite you to remain vigilant and attentive to the evolution of the situation, UniLaSalle ensures the 
continuity of the activity and will be able to answer your questions, 
  
Cordially, 
  
Sébastien  LAURENT-CHARVET et Sebastian RIEDER 
 


