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COMMUNIQUÉ 001 

L’Administration de l’UNV 

Objet / Subject: 

Point d’information Coronavirus / Information point of Coronavirus 

Destinataires / Recipients : 

→ ETUDIANT(E)S en LICENCE AES, LICENCE TH, MASTER SES et MASTER ADTO 
 
 

→ STUDENTS in ESA BACHELOR, TH BACHELOR, ESS MASTER and  LMLD MASTER 

Date  

17/03/2020 

Description  

Bonjour à toutes et à tous, 
 
La cellule universitaire souhaite vous informer 
des mesures prises ou qui seront prises dans 
le cadre de l’épidémie mondiale de 

coronavirus. 

A ce jour, aucun cas de Coronavirus n’a été 
identifié au Vanuatu. Dans l’éventualité où 
l’épidémie toucherait le pays, nous vous 
transmettrons immédiatement les mesures à 
prendre, en lien avec la stratégie de réponse 
élaborée par le Gouvernement. Des mesures 
de prévention à l’échelle nationale pourraient 
être adoptées dans les tous prochains jours qui 

vous seront également transmises. 

Concernant les préconisations relatives à la 
prévention du coronavirus, voici quelques 
gestes simples que vous pouvez commencer à 

appliquer dès à présent : 

• Se laver les mains régulièrement 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique 
• Éternuer ou tousser dans son coude 
• Saluer sans se serrer les mains et sans 
s’embrasser 

• Porter un masque si vous êtes malade 

Concernant les enseignements, nous vous 
assurons que nous mettons tout en œuvre 
pour permettre leur continuité. Une réflexion a 
été entreprise sur la mise en place de cours à 
distance à travers l’utilisation d’une connexion 

internet personnelle.  

Afin de nous permettre d’envisager des 
solutions adéquates, nous demandons à ceux 
qui ne possèdent pas une connexion internet à 

la maison de se manifester le plus rapidement. 

Merci de nous transmettre votre réponse d’ici 

demain Mercredi 18 Mars 17h. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter Mme Elora Signo ou Mme Lucie 

Nauka. 

Cordialement, 

L’Administration 

 

Hello everyone, 

The University Center wishes to inform you of the 
measures taken or that will be taken  in regards to 
the world epidemic of coronavirus. 

 

So far, no case of Coronavirus has been identified 
in Vanuatu. In case the epidemic reaches the 
country, we will immediately send you the 
measures to be taken, in line with the response 
plan developed by the Government. National 
preventive measures could be adopted in the 
coming days, which will also be sent to you. 
 

 

Concerning the recommendations relating to the 
prevention of coronavirus, here are some simple 
actions that you can start to apply now: 

 

• Wash your hands regularly 
• Use disposable tissues 
• Sneeze or cough in your elbow 
• Greet without shaking hands and kissing 
• Wear a mask if you are sick 

 

Regarding the courses, we assure you that we are 
doing our best to allow their continuity. 
Consideration has been given to setting up 
distance learning courses with a personal internet 
connection. 

 

In order to allow us to consider adequate solutions, 
those whom not have an internet connection must 
notify us know as soon as possible. 

 

Please give us your answer by tomorrow 

Wednesday, March 18 at 5 p.m. 

If you have any questions, please do not hesitate 

to contact Ms. Elora Signo or Ms. Lucie Nauka. 

Regards, 
 
 

The Administration 

 

Renseignements 

Centre de services 

29 792 

***Merci de ne pas répondre à ce message. Pour signaler un incident ou pour toute question ou demande, veuillez 
communiquer avec le Centre de services au 29 792 
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