
  
    

     
 Communiqué du Conseil Scientifique 

Le Conseil Scientifique de l’ESSECT s’est réuni le 14 Mai 2020 (par visioconférence) pour définir une nouvelle 
proposition de calendrier d’achèvement de l’année universitaire 2019/2020. Cette proposition sera soumise à 
l’Université de Tunis pour validation. 
Suite à la présentation d’une nouvelle proposition de calendrier qui tient compte des mesures annoncées par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, des recommandations du Conseil des 
Universités, de la Note de la Direction Générale de la Rénovation Universitaire et des Recommandations du Conseil de 
l’Université de Tunis, les membres présents se sont mis d’accord sur les propositions suivantes : 
• Les enseignements à distance assurés par les enseignants de l’ESSECT doivent être achevés comme suit : 
Groupe des 
étudiants Niveaux d’études Date d’arrêt des 

enseignements à distance 
Groupe 1 2eme Années Licences, 3eme Années Licences fondamentales & Masters M1 Le 20 Mai 2020 
Groupe 2 1ere Années Licences Le 30 Mai 2020 
• La période s’étalant entre la date d’arrêt des enseignements à distance et la date de reprise de chaque groupe de 

cours permettra aux étudiants de bénéficier d’une première période de révision (avec possibilité de maintien du 
contact pédagogique avec les enseignants) ; 

• La reprise des deux groupes des étudiants mentionnés ci-dessus aura lieu comme suit : 
Période Groupe 1 Groupe 2 
Période de cours présentiels complémentaires et 
de synthèse des enseignements assurés à distance 

 juin 2020 au 06 er1Du lundi 
 (1 semaine) 

Du lundi 22 au 30 juin 2020 
(09 jours) 

Seconde Période de révision Du 07 juin au 14 juin2020 
(1 semaine) 

au 07 juillet 2020 er1Du  
 (1 semaine) 

Période des examens de la session principale Du 15 juin au 20 juin 2020 
(1 ou 2 examens/jour) 

Du 08 au 11 juillet 2020 
(1 ou 2 examens/jour) 

• Tous les enseignants sont invités à assurer au moins une séance de cours présentiel pour assurer la synthèse 
des enseignements assurés durant le semestre 2. Cette étape aura pour objectif de mettre sur le même pied 
d’égalité tous les étudiants par rapport aux connaissances acquises pendant le second semestre ; 

• Des emplois du temps aménagés (en fonction des besoins exprimés par les enseignants) et relatifs à la période de 
cours présentiels complémentaires seront communiqués avant la fin du mois de mai 2020 ;   

• Rappeler les enseignants qu’ils peuvent attribuer des notes de contrôle continu (selon les modalités officielles en 
vigueur) sans pour autant sanctionner l’étudiant qui a eu des difficultés à assister aux séances de cours/TD/TP 
assurés à distance ; 

• Une session des examens de la session de contrôle pour les étudiants de 3eme années licences (fondamentales et 
appliquées) aura lieu du 13 au 21 juillet 2020 ; 

• Les épreuves des examens de la session principale et de la session de contrôle seront programmées 
exceptionnellement pour une durée de 1h30 (une heure et trente minutes) au lieu de 02h00 ; 

• Les examens de DS2 du semestre 2 seront programmés selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement ; 
• Les dates de dépôt et les soutenances de PFE (3eme Licences Appliquées et Masters Professionnels M2) auront 

lieu comme suit : 
1er Dépôt des PFE (au Bureau d’ordre, En ligne ou par Voie postale) 26 et 27 juin 2020 
Soutenances des PFE (1er dépôt) 22, 23 et 24 juillet 2020 
•  Le second dépôt des PFE aura lieu le 31 août et le 1er septembre 2020 ; 
• Le calendrier détaillé de la session de Contrôle (1ere Années Licences, 2eme Années Licences et Masters M1), 

qui aura lieu à partir du 02 septembre 2020, sera communiqué ultérieurement.  Bonne reprise à tous et bonne suite de l’année universitaire 2019/2020. 


