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Mise en œuvre des directives du Rectorat des 13 et 16 mars 2020 en rapport 
avec le COVID-19 dans la Faculté de Droit 

A. Généralités 

En rapport avec le COVID-19, le Rectorat a édicté le 16 mars 2020 des directives concernant les 
cours, la recherche, le personnel, les offres spéciales, l’ouverture des réceptions, la tenue des 
séances interuniversitaires, ainsi que les autres évènements. La récapitulation suivante concrétise 
ces directives en rapport avec la Faculté de Droit. 

B. Cours et travaux écrits 

1. Cours : Depuis le 16 mars 2020 (et jusqu’à révocation), plus aucun cours présentiel ne peut 
être donné. 

a. L’interdiction vaut pour tous les types de cours (cours, séminaires), et en particulier 
aussi pour les séminaires qui sont organisés qui se déroulent en dehors des locaux 
de l’Université. 

b. Les cours et les exercices ne sont pas donnés mais continuent sous une nouvelle 
forme (enseignement à distance)  

c. Les cours en ligne retransmis directement (« digital classrooms ») doivent être 
effectués durant la tranche horaire prévue pour le cours. 

d. L’enseignement à distance ne peut pas remplacer les cours présentiels 1:1. Il s’agit 
cependant avec l’offre en ligne de soutenir au mieux les étudiants dans leurs études 
et dans la préparation de leurs examens. Les possibilités techniques existent, 
cependant les Professeur-e-s ne sont pas familier-è-s de la même manière avec 
leur utilisation. C’est pour cette raison qu’un soutien réciproque et un échange 
d’expérience (« best practices ») sont judicieux et souhaitables. La Commission des 
cours mettra bientôt en place une plateforme pour ces échanges sur Moodle 
(moodle.unifr.ch). 
Vous trouverez des informations sur l’apprentissage à distance sur les sites suivants 
- En allemand : https://www3.unifr.ch/it/de/fernstudium.html 
- En français : https://www3.unifr.ch/it/fr/enseignement-a-distance.html  

e. Les cours enregistrés, chats, etc., peuvent être rendus accessibles en ligne à tout 
moment. Il faut cependant veiller à ce qu’ils parviennent aux étudiants en temps 
utile. Dans l’optique d’un éventuel arrêt maladie des Professeur-e-s, il est 
recommandé d’effectuer les enregistrements rapidement ; ceux-ci peuvent ensuite 
être mis en ligne de manière échelonnée. 

f. Les Professeur-e-s informent leurs étudiants de la forme dans laquelle leur cours 
sera organisé jusqu’au 30 avril. 

g. Les Professeur-e-s informent « leurs » chargés de cours et restent à leur disposition 
pour l’organisation de l’enseignement à distance. 
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2. L’encadrement des travaux écrits doit continuer d’être assuré malgré la fermeture des 
bibliothèques. En particulier, les dispositions suivantes s’appliquent : 

a. Les travaux écrits doivent être soumis dans le délai réglementaire. Pour la 
correction des travaux propédeutiques en cours, il est présumé que l’accès aux 
sources en ligne suffit (admin.ch, bger.ch, swisslex.ch, legalis.ch, etc.). 

b. Pour les travaux de proséminaires (Bachelor), ainsi que les travaux de séminaire et 
les travaux de recherche (Master) : 

i. Pour les travaux de proséminaire, les travaux de séminaire et les travaux de 
recherche qui ont été attribués avant le 18 mars 2020 : 

1. Les étudiants peuvent terminer la rédaction de leur travail avec les 
sources à disposition (livres déjà empruntés, sources en ligne telles 
que admin.ch, bger.ch, legalis.ch, swisslex.ch etc.) Cette situation 
est prise en compte dans la correction du travail. Aucune 
prolongation de délai n’est accordée. 

2. Les étudiants ont également la possibilité d’annuler leur travail. 
Dans ce cas, ils informent le/la Professeur-e responsable. 

ii. Pour les travaux de proséminaire, les travaux de séminaire et les travaux de 
recherche qui sont attribués dès le 18 mars 2020 : au moment de 
l’attribution des sujets, les Professeur-e-s doivent tenir compte du fait que la 
situation actuelle pourrait encore se prolonger pendant un certain temps. 
Lors des corrections, les sources disponibles doivent être prise en compte 
(cf. lit. b/i/1). 

c. Les travaux de Master : 
i. Pour les travaux de Master qui ont été attribués avant le 18 mars 2020 : 

1. Les étudiants peuvent terminer la rédaction de leur travail avec les 
sources à disposition (livres déjà empruntés, sources en ligne telles 
que admin.ch, bger.ch, legalis.ch, swisslex.ch, etc.) Cette situation 
est prise en compte dans la correction du travail. Compte tenu des 
circonstances particulières, un délai supplémentaire de cinq jours 
est accordé pour la remise du travail (21 jours au total). 

2. Les étudiants peuvent annuler la rédaction de leur travail au plus 
tard jusqu’au mercredi 18 mars, sans que le retrait ne soit considéré 
comme un échec. Sans annonce de leur part (à bettina.huerlimann-
kaup@unifr.ch), il est présumé que le travail sera terminé.  

ii. Pour les travaux de Master qui ont été attribués dès le 18 mars 2020 : au 
moment de l’attribution des sujets, les Professeur-e-s doivent tenir compte 
du fait que la situation actuelle pourrait se prolonger pendant un certain 
temps. Lors des corrections, les sources disponibles doivent être prise en 
compte (cf. lit. b/i/1). 
 

d. Jusqu’à nouvel ordre les travaux écrits de Bachelor et de Master doivent être envoyés 
uniquement sous forme électronique. L’obligation de remettre une version imprimée 
des travaux écrits est temporairement suspendue. Il est conseillé aux étudiants et 
étudiantes de demander un accusé de réception lors de l’envoi de leur travail écrit.  

e. Les présentes directives ne s'appliquent pas aux travaux écrits rédigés lors de 
séminaires. 

2bis Pour les étudiant.e.s qui sont recruté.e.s pour le service militaire ou la protection civile 
en relation avec l'épidémie de COVID, les délais de soumission ou de révision des travaux 
écrits sont suspendus pendant la période de service. 
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2ter En outre, les délais peuvent être prolongés dans des cas justifiés, conformément à l’art. 8 
al. 3, à l’art. 15 al. 3, à l’art. 22 al. 3 et à l'art. 28 al. 3 de la directive n° 3 concernant les 
travaux écrits. Cependant, la fermeture des bibliothèques n'est pas considérée comme un 
cas justifié (cf. lignes directrices du 18 mars 2020). 

C. Recherche 

3. Les activités de recherche sont poursuivies conformément aux directives du Rectorat 
concernant les salles et les bibliothèques. 

4. L’encadrement des doctorants est poursuivi. Les séminaires destinés aux doctorant-e-s 
(comme p.ex. le midi actuel) ne peuvent être organisés qu’à distance. Les conférences sur 
Internet ou les appels téléphoniques doivent également être utilisés pour les réunions 
individuelles. 

5. Les défenses de thèse ont lieu. Elles se déroulent dans le cadre de conférences en ligne. 
Toutefois, les candidats ont le droit de renoncer à cette offre et d'attendre que les 
événements présentiels soient à nouveau autorisés. 

D. Personnel 

6. L’accès aux bâtiments universitaires en général est interdit. 
7. Le Conseil décanal établit un plan de continuité pour les activités qui sont d'une importance 

capitale pour le fonctionnement de la faculté. 

E. Locaux 

8. L'accès aux bâtiments de l'Université en général est interdit. 
9. L'interdiction d'accès s'étend également au propre bureau. Les personnes qui, pour des 

raisons impérieuses, ont besoin d'accéder à leurs bureaux pour une courte période 
(notamment pour aller chercher le matériel nécessaire à l'enseignement ou au télétravail) 
doivent le signaler au préalable via sante@unifr.ch (cf. D.-3b de la Directive du 16.3.2020). 

F. Ouverture des réceptions 

10. La réception du Décanat est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
11. Les sujets des travaux de Master sont envoyés par e-mail (avec accusé de réception). 
12. Le Décanat accepte les questions par e-mail. 

- Questions générales : ius-admin@unifr.ch 
- Questions concernant les examens : ius-examens@unifr.ch 
- Questions concernant les travaux de Master et de recherche : droit-travail-

master@unifr.ch 
- Questions concernant la mobilité : ius-mobility@unifr.ch  

13. Dans des cas particuliers (p.ex. pour des conseils sur les études), un rendez-vous 
téléphonique ou un rendez-vous Skype peut être organisé. 

G. Séances interuniversitaires 

14. Conseil de Faculté : 
a. Les décisions du Conseil de Faculté peuvent être adoptées par procédure de 

circulaire. Le Conseil de Faculté peut déléguer des décisions individuelles (par 
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procédure de circulaire) aux départements, sous réserve de ses compétences 
exclusives prévues à l'art. 88 par. 2 des statuts de l'Université. 

b. Lorsque certaines décisions individuelles nécessitent une discussion particulière, 
une séance en ligne est organisée. Si cela n'est pas techniquement possible, le 
point de l'ordre du jour est reporté. 

15. Professeur-e-s et Conseil des Professeur-e-s 
a. Les décisions des Professeur-e-s et du Conseil des Professeur-e-s peuvent être 

adoptées par procédure de circulaire. Le Conseil des Professeur-e-s peut déléguer 
certaines décisions individuelles (par procédure de circulaire) au Conseil décanal.  

b. Lorsque certaines décisions individuelles nécessitent une discussion particulière, 
une séance en ligne est organisée. 

16. Le Conseil décanal, les départements, les commissions ainsi que les groupes de travail 
poursuivent leurs travaux. Les discussions et les décisions sont prises lors de réunions en 
ligne ; lorsqu'une discussion n'est pas nécessaire, les décisions peuvent également être 
prises par le biais de circulaires. 
 

H. Autres évènements (séances, conférences, formations continues, etc.)  

17. L’interdiction des manifestations présentielles s’applique également à la formation continue 
(CAS, DAS, etc.), ainsi qu’aux séances et aux conférences. L’interdiction s’applique 
également aux manifestations qui se déroulent en dehors des locaux de l’Université. 

18. La participation de membres de la communauté universitaire à des manifestations externes 
(y compris les déplacements en résultant) requiert une évaluation minutieuse des risques.  

I. Communication 

19. Les informations générales aux étudiant-e-s relatives aux restrictions dues à la situation 
concernant les programmes d’études, l’utilisation des bibliothèques, les examens, etc., 
relèvent de la compétence du Décanat. 

20. Les Professeur-e-s (ainsi que les chargé-e-s de cours dans leur domaine de responsabilité) 
informent les étudiants et étudiantes via moodle, leur site web ou – si ce n’est pas possible 
autrement – par e-mail, de la manière dont l’enseignement à distance est organisé dans 
leurs matières. Ces informations doivent être fournies très rapidement (d’abord sous forme 
générale et avec un complément ultérieur si nécessaire). 

J. Remarques finales 

21. Tant les règlements fédéraux et cantonaux que les directives du Rectorat ne peuvent pas 
fournir une réponse directe à toutes les questions. Un certain pragmatisme est nécessaire, 
mais il devra toujours être basé sur les principes de l'épidémiologie. 

22. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir à nos étudiant-e-s des 
études de droit de haut niveau, de manière innovante et en leur fournissant un large 
soutien, même dans des circonstances difficiles. 

23. Enfin, nous devons faire appel à l'auto-responsabilité de tous. Plus les instructions et les 
recommandations seront suivies avec rigueur, plus il est probable que les objectifs visés par 
les mesures puissent être atteints et permettre ainsi un retour à la normale le plus 
rapidement possible. 
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BW/Conseil décanal, 18.03.2020 / 25.03.2020 / 6.4.2020 


