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Chères Étudiantes, chers Étudiants,
Ce premier semestre débute, et avec une lui une année très importante dans votre parcours. Une
année qui vous permettra, comme nous l’espérons, d'enrichir vos connaissances et compétences
et de mûrir vos choix, quand bien même ce début d’année s’annonce de nouveau perturbé par la
crise sanitaire.
Vous avez dû, au printemps dernier, changer vos habitudes, apprendre à travailler de façon
solitaire, apprendre aussi à vous tenir à distance les uns des autres et même de ceux qui vous sont
proches et vous épaulent au quotidien : parents, amis, enseignants, … Un grand nombre d’entre
vous a pu rencontrer des difficultés matérielles, pédagogiques, … Sachez que nous y accordons
la plus grande attention et tâcherons de vous apporter des réponses aussi personnalisées que
possible (à l’UFR et à Paris 8 plus généralement ; vous pouvez notamment trouver en page
d'accueil de Paris 8 des informations concernant les dispositifs mis en place).
Nous vous accompagnerons au cours de votre scolarité précisément parce que nous
sommes attachés à ces valeurs d'accueil, d’écoute et de solidarité mais aussi parce que notre rôle,
à nous enseignants et à vous étudiants, c’est de répondre aux défis du jour tout en préparant les
réponses du lendemain, nous qui voulons construire des sociétés inclusives et durables par nos
études, nos recherches, notre réflexion critique. Et c'est notamment la richesse et la continuité
des échanges avec ses enseignants et ses camarades qui nourrissent l'envie et la curiosité, ouvrent
de nouvelles perspectives, enseignent l'écoute et donnent des clés d’orientation. C’est pourquoi,
en ces temps de vigilance sanitaire, nous mettons tout en œuvre pour maintenir cette continuité et
faciliter les échanges et vous accueillons selon une alternance de semaines sur site et de semaines
sur un campus virtuel (cours en visioconférence, ressources pédagogiques en ligne, outils
numériques, espaces d’échanges en live et en différé avec vos enseignants, tuteurs et camarades,
etc.). Ce fonctionnement hybride étant conditionné par la bonne réception de l’information, nous
vous demandons d’avoir le réflexe "consultation du site de Paris 8, de vos pages Formation, de
vos pages Moodle, de votre boîte mail universitaire" : ce sont les principaux canaux de
l'information.
Nous nous tenons à votre disposition et à votre écoute et vous remercions pour votre
compréhension : toutes les équipes sont mobilisées pour vous accompagner et vous assurer des
enseignements qui soient aussi riches et stimulants que possible.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Avec toute notre attention,
Audrey Fogels et Anne Chalard-Fillaudeau, co-directrices de l’UFR LLCER-LEA

