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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Covid-19 : l’INSA Toulouse bascule l'intégralité de ses enseignements à distance à compter de 

mercredi 16 septembre 8h, pour une durée de 2 semaines, soit jusqu’au mercredi 30 septembre 
8h. 

 
Les étudiants et les personnels de l’INSA Toulouse ont progressivement repris les cours depuis le 31 
août.  Tous se sont fortement mobilisés dans de nouvelles modalités de formation imposées par la 
crise sanitaire covid-19 : mise en place de cohortes bien définies limitant les brassages en 
enseignement ainsi que lors de la semaine d’accueil, salles dédiées avec capacité d’accueil réduite 
(cours/TD), mise en place de formation en présentiel et simultanément à distance, distanciation 
physique, port du masque obligatoire en toute circonstance, application des gestes barrière, 
nettoyages renforcés, mise en place d’une adresse mail de contact dédiée pour le conseil et le 
signalement des étudiants, … 
 
Étudiants et personnels ont appliqué consciencieusement le protocole, dans le quotidien des 
formations. Cependant, à travers le protocole de déclaration des cas positifs, symptomatiques ou à 
risques, il est à déplorer des négligences de gestes barrière en dehors du contexte des études. 
 
A ce jour (15/09 à 16h), ce sont 127 étudiants de l’INSA Toulouse qui ont été testés positifs, et 327 qui 
se sont déclarés symptomatiques ou bien contacts à risque, en attente de résultats de tests (chiffres 
correspondant au cumul des cas recensés depuis le 9/9/2020). L’ensemble de ces étudiants s’est 
progressivement placé en isolement.  
Côté personnels, la situation est rassurante, avec principalement quelques enseignants , enseignants-
chercheurs ou personnels administratifs et techniques déclarés cas contacts à risque, hors 
environnement professionnel. Ces personnels sont également éloignés du campus. 
 
Suite à une réunion avec l’ARS et en fonction de notre connaissance actuelle de la situation, l’INSA 
Toulouse décide de basculer l'intégralité de ses enseignements à distance à compter de mercredi 16 
septembre -8h, pour une durée de 2 semaines, soit jusqu’au mercredi 30 septembre 8h.  
 
Il est demandé aux étudiants de prendre la mesure de la situation, en respectant en toute circonstance 
les gestes barrière. Il est également demandé aux étudiants testés positifs, cas contacts à risque ou 
symptomatiques, le plus grand respect de l'isolement. Et avec l'appui catégorique de l'ARS, il est 
demandé à l'ensemble des étudiants de rester à leur domicile de ne pas prendre le risque de porter la 
covid-19 au sein de leurs familles. 
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