Avis aux élèves ingénieurs de l’INPT
Rentrée universitaire 2021 – 2022
09 octobre 2021
Dans le cadre de la rentrée universitaire 2021 – 2022 et en application des décisions prises en
relation avec l’ouverture des cités et résidences universitaires, nous portons à votre connaissance
l’ouverture de la résidence de l’INPT, par période d’un demi semestre, selon le planning ciaprès :
Lundi 11 octobre 2021 à partir de 09H
Mercredi 13 octobre 2021 à partir de 10H2

Accueil 1 des élèves inscrits en 3ème année
Accueil1 des élèves inscrits en 2ème année

La restauration sera assurée à partir du mardi 12 octobre 2021.
Les inscriptions à la résidence se feront par le biais du site Web et le numéro de la chambre sera
affecté automatiquement à chaque étudiant éligible. Une fois arrivé à l’établissement, l’étudiant
devra présenter sa CINE et accédera directement 3 à sa chambre (les formalités administratives
seront effectuées ultérieurement).
L’accès au site Web sera accessible au plus tard à partir du dimanche 10 octobre à partir de 09H.
L’ouverture de la résidence se fera dans le strict respect des mesures prévues par le protocole
sanitaire.
Le maintien de la résidence ouverte dépendra du respect des mesures sanitaires, de l’évolution de
la situation sanitaire et des prescriptions des Autorités administratives compétentes.
Compte tenu de ce qui précède, les cours pour les INE2 et INE3 seront assurés comme suit :
Lundi 11 octobre 2021
A partir du mardi 12 octobre 2021
A partir du jeudi 14 octobre 2021

INE2
INE3
INE2

Distanciel
Présentiel
Présentiel

Les étudiants inscrits en 1ère année (INE1) poursuivront leurs cours en distanciel4.
L’Administration de l’INPT

: Pour des raisons de respect des exigences sanitaires, les arrivées seront étalées durant chaque journée.
: En cas d’arrivée avant cette heure pour des contraintes liées aux moyens de transport, un accueil est mis en place à partir de 07H sans affectation
de chambre.
3
: Un test antigénique sera effectué.
4
: A l’issue de la 1ère période du 1er demi semestre (fin novembre 2021) et dans le cas où la situation sanitaire demeure identique, les étudiants
d’INE1 commenceront leurs cours en présentiel et ceux de INE2 reprendront leurs cours en distanciel.
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