
COVID-19 

 

 

Le 14 avril 2020. 

 

A tous, 

Chers Amis de l’ICR, 

 

Vous le savez tous, l’ICR a dû fermer ses portes, provisoirement.  

Nous poursuivons donc notre confinement, situation pour le moins exceptionnelle 

pour tous, mais plus encore pour nous, qui apprécions tellement de nous 

retrouver, chaque jour, sur le Campus. 

Mais, malgré cela, l’ICR vit ! Grâce à vous tous, quotidiennement. 

Responsables de département, Professeurs, Equipes administrative et technique, 

et bien entendu, Etudiants, avez su vous adapter aux prix d’efforts que je mesure. 

Vous continuez à assurer, non seulement la continuité pédagogique, mais 

manifestez le même engagement, avec tant d’énergie, pour toujours ‘’Trouver 

l’Excellence en Chacun’’ !  

Soyez-en encore vivement remerciés !  

Nous nous sommes réunis hier en Comité de Direction, à distance. 

Nous avons reçu, en fin de semaine dernière, les dernières directives de notre 

Ministère de tutelle, ainsi que du Rectorat d’Académie. 

C’est sur la base de ces textes, que nous pouvons arrêter les grands principes de 

l’organisation des prochains examens, de concert avec les Enseignants de l’ICR, 

avec l’aval des Présidents de jury. 



Une information officielle de la direction des études, portant sur les 

aménagements du calendrier et de modalités des épreuves sera prochainement 

transmise. Il sera bien sûr tenu compte des spécificités de chaque département, 

de chaque discipline. Les arrêtés officialisant l’organisation des examens seront 

ensuite publiés par le Rectorat.  

Parallèlement, nous continuons bien entendu à préparer notre prochaine 

rentrée…  

Les candidats sont quotidiennement auditionnés par téléphone, ou en visio-

conférence par les responsables de formation. 

Les dossiers d’inscription sont transmis et le processus de réinscription est en 

cours. 

Les Associations d’étudiants continuent leur travail de manière exemplaire : en 

animant les réseaux sociaux et en préparant leurs actions pour l’an prochain… 

Bureau des Etudiants, Bureau des Arts, Bureau des Sports, Musikos, Café Actu, 

ICroire, ICvert, Représentants des Etudiants, Aumônerie, tous restent actifs et 

assurent ce lien constant entre les étudiants !  

 

Les Alumni vont nous présenter leur nouveau logo ; ils travaillent aussi à 

l’annuaire des anciens, et continuent à informer via leur site internet et 

Facebook ; la campagne « BDE » est lancée sur les réseaux sociaux. 

Nous réfléchissons encore ensemble à l’aménagement du calendrier des différents 

évènements prévus à l’ICR : Remise de diplôme et Gala, 30 ans de l’ICR, Théâtre, 

Concours d’éloquence et de plaidoirie, Cafés Actu’…, que nous ne pourrons 

maintenir en l’état actuel des choses.  

Naturellement, vous serez tous informés. 

Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont isolés, touchés de près 

ou de loin, par la maladie, pour tous ceux qui travaillent d’arrache-pied à la 

combattre…  

Mais en ce temps Pascal, Restons avant tout dans l’Espérance !  

Je vous renouvelle chaleureusement mes remerciements pour votre implication, 

votre dévouement et vous souhaite beaucoup de courage. 

Bien à vous tous. 

Olivier Dupourqué –  

Directeur 

Nous restons bien entendu joignables, par mail (icr@icrennes.org) ou par 

téléphone (06 30 46 96 48), pour répondre dans la mesure du possible à vos 

questions. 
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