
 
 

COVID-19, l’Université Populaire Jurassienne suspend ses activités 
 
Chères participantes et participants aux cours de langues de l’UP, 
 

Le vendredi 13 mars, le Conseil fédéral a annoncé de nouvelles mesures draconiennes pour 
lutter contre le coronavirus, qui auront également des répercussions sur la formation 
continue.  
Jusqu’au 4 avril, tous les cours de formation en présentiel dans les écoles, les 
universités et autres établissements d'enseignement sont interdits. 
L’Université Populaire jurassienne suspend avec effet immédiat toutes ses activités de 
formation et cours tout public en présentiel jusqu’à nouvel avis.  

Concernant les cours de langues, des solutions et alternatives seront mises en place pour 
offrir des cours à distance dans la mesure du possible. L’équipe du Secrétariat central et 
les formatrices-formateurs mettront tout en œuvre pour pouvoir continuer à vous offrir des 
cours de qualité même à distance. Chacun, chacune d’entre vous est dès lors appelé à 
proposer des idées et à coordonner avec son formateur- sa formatrice. 

Nous étudierons parallèlement la possibilité de reporter une partie des leçons manquées, 
soit en fin de semestre, soit en prolongeant la durée des leçons restantes. Toutefois, selon la 
durée et la prolongation de l’interdiction des cours en présentiel, il est fort probable que 
toutes les leçons ne puissent être remplacées. 
L’Université Populaire Jurassienne fait dès lors appel à votre solidarité !!  

Concernant les cours ayant été confirmés, mais n’ayant pas encore débuté, de nouvelles 
dates vous seront proposées pour ce semestre (dès mai 2020) ou le semestre prochain.  

Fermeture du Secrétariat Central 
Nos bureaux sont désormais fermés, nous privilégions le teleworking et restons atteignables 
par e-mail uniquement, aux adresses suivantes : 
Antonia pour les cours de français : info@upjurassienne.ch 
Chloé pour les cours d’allemand et d’anglais : admin@upjurassienne.ch 
Fanny pour les cours d’espagnol, d’italien et langues exotiques : compta@upjurassienne.ch 
Valérie pour toute autre question : valerie.parrat@upjurassienne.ch 

Si vous souhaitez avoir un entretien téléphonique, prière de nous envoyer un e-mail avec 
vos coordonnées (nous n’aurons pas toujours accès à notre base de données), afin que 
nous puissions vous rappeler. 

La suspension des cours et la mise en place de cours à distance nécessite un surcroît de 
travail, que nous devons effectuer en grande partie depuis la maison, tout en gérant les 
enfants qui n’ont plus l’école. Nous vous remercions par conséquent de votre 
compréhension et de votre indulgence, si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos 
sollicitations. 
 
Utilisons ce temps suspendu pour continuer à apprendre, à découvrir, à innover et à 
partager ENSEMBLE ! 
 
Avec nos plus cordiales salutations, 
au nom de l’équipe du Secrétariat Central, 
 
Moutier, le 14 mars 2020 Université populaire jurassienne 

 

Valérie Parrat 
Secrétaire générale 
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