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COVID-19 / CONSIGNES AUX ETUDIANTS 
 

Face à la situation exceptionnelle engendrée par l’épidémie de Covid-19, la Maison de la Nouvelle-Calédonie 

à Paris – et tout particulièrement son Service Etudiant (SEF) – sont à l’écoute de l’inquiétude bien 

compréhensible des étudiants et de leurs familles.  

En de telles circonstances, elle demande à chacun de se tenir informé et de respecter à la lettre les directives 

sanitaires gouvernementales, qui s’imposent à tous sans exception  

La MNC ne saurait disposer de toutes les réponses car cette situation est sans précédent mais elle est 

mobilisée afin de résoudre les difficultés qui pourraient survenir, notamment pour ce qui concerne les 

étudiants calédoniens.  

 

Elle continuera d’informer chacun via ses divers canaux : mails, téléphones,  

ainsi que son site, sa page Facebook et la plateforme étudiants. 

 

Logement assuré 

A ce jour, le Service Etudiant a obtenu confirmation catégorique du CROUS et de la CIUP que tous les 

étudiants pourront demeurer dans leurs logements. Les repas seront possibles à prendre dans les espaces 

communs sur la base de rotations et en respect des mesures sanitaires appropriées.  

Si des problèmes de logement se posaient, merci de les signaler immédiatement. Ils seront traités en priorité. 

 

Permanence téléphonique 

Le Service Etudiant met à la disposition des étudiants trois numéros de portable : 

- 07 78 47 00 67 

- 07 62 23 03 97 

- 06 60 63 63 65  

 

Limitez vos déplacements 

La règle est de limiter ses déplacements au strict nécessaire, de privilégier le confinement dans son lieu 

d’habitation et de ne sortir que pour les courses alimentaires. 

Les transports interurbains sont déconseillés. 

Les retours précipités vers la Nouvelle-Calédonie sont fortement déconseillés. Ils relèvent d’initiatives 

personnelles contraires aux directives générales et ne sauraient donc engager la responsabilité de la MNC. 

 

Informations Vie étudiante 

Le Service Etudiant informera des reports de stage et des mesures prises concernant les examens au fur et à 

mesure des décisions qui lui seront transmises. 

http://www.mncparis.fr/
https://www.facebook.com/maison.delanouvellecaledonie/
https://www.etudiant-mnc.fr/

