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En coordination avec les parties concernées (Doyens des facultés de médecine, 
médecine dentaire et pharmacie les établissements des sciences de la santé, 
l’Institut Pasteur , la Direction de la médecine scolaire et universitaire au 
Ministère de la santé…) Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche a défini un plan d’action qui comporte de nombreuses mesures et 
procédures de sensibilisation et d’information contre une éventuelle propagation 
du nouveau Coronavirus dans le milieu universitaire( établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, foyers  et restaurants universitaires…) 
en vue de protéger tout les acteurs de la vie universitaire ( étudiants , enseignants , 
personnels administratifs, ouvriers…) qui se résument comme suit : 

- Le Ministère a lancé une compagne de sensibilisation au sein de différents 
structures (Université, établissements, restaurants et foyers 
universitaires…) : opérations de désinfection des milieux communs, 
sensibilisation concernant les règles d’hygiène recommandées par le corps 
médical pour lutter contre le coronavirus. 

- L’ensemble des missions et des stages à l’étranger au profit des étudiants, 
des enseignants, des chercheurs et des cadres du Ministère de 
l’enseignement Supérieur et de la recherche Scientifiques sont reportés à 
une date ultérieure et en cas d’urgence, il est indispensable d’obtenir une 
autorisation préalable auprès du Ministère. 

- Toutes les personnes de retour des zones hautement contaminées par le 
coronavirus (à l’instar de la Chine, de l’Italie ...) sont mises en quarantaine 
conformément aux mesures prises par le Ministère de la Santé. 

- Le Ministère annonce qu’il appui les recherches scientifiques et les 
inventions technologiques qui ont pour but d’aider le citoyen à avoir accès 
aux services nécessaire de survie et de prévention du coronavirus. 
(Recherches sur covid-19 et sur les moyens d’aide aux personnes 
contaminées ou de prévention : équipements de respiration artificielle, de 
prévention ou autres…). 



- Suite à l’annonce du Conseil de Sécurité Nationale le 31 mars 2020 de 
proroger le confinement général jusqu’au 19 avril 2020 le MERS a annoncé 
le report de la rentrée universitaire jusqu'à nouvel ordre. 

- Etude à distance au profit des étudiants et ce à travers une plateforme de 
l’Université Virtuelle de Tunis en cas de passage à un stade avancé de la 
pandémie Covid- 19, des espaces ont été réservés dans les maisons des 
jeunes et de la culture sont mises à la disposition des étudiants qui ne 
disposent pas d’ordinateur et d’une connexion internet. 

- Mobilisation de l’appui international à l’initiative commune « Science 
ouverte » et le renforcement du partenariat scientifique international.  


