
 

  

 

  
 

Communiqué du Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique de l’ESSECT s’est réuni le 22 avril 2020 (par visioconférence).  

Les participants à cette réunion ont voulu tout d’abord :  

• Souhaiter la bonne santé à tous les membres de la grande famille de l’ESSECT (étudiants, enseignants 

et personnel administratif) ainsi qu’à leurs familles ;  

• Souhaiter « Ramadan Mabrouk » à tous les membres de la grande famille de l’ESSECT ;   

• Remercier les membres du personnel administratif qui continuent à assurer leur travail à distance 

(Walid Ben Belgacem) et la surveillance des locaux de l’ESSECT (Adel Khadhraoui & Fethi Zouaghi) ; 

• Remercier tous les enseignants pour leur implication dans l’enseignement à distance et le maintien du 

contact pédagogique avec nos étudiants ;  
 

Suite à la présentation d’un bilan préliminaire de l’expérience de l’enseignement à distance assuré par les 

enseignants de l’ESSECT durant la période allant du 06 au 13 avril 2020 et à la lumière des recommandations 

du Conseil des Universités réuni le 20 avril 2020, la discussion a porté sur les possibilités et les modalités 

de la reprise des cours de manière présentielle ainsi que sur le calendrier de poursuite de l’année universitaire 

2019/2020.  

Après une discussion approfondie, les membres du Conseil Scientifique se sont mis d’accord sur ce qui suit :  

• Inviter les enseignants à 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 ; 

• Le calendrier du reste de l’année universitaire 2019/2020 (cours présentiels, périodes d’examens, 

soutenances de PFE, etc.) sera communiqué prochainement dès l’annonce officielle de la date de 

sortie du confinement et des mesures à appliquer. Un emploi du temps spécifique ou aménagé des 

cours présentiels nécessaires pour achever les programmes de cours (normalement d’une durée d’une 

semaine ou d’une semaine et quatre jours) sera mis en place ; 

• Le bilan de l’expérience d’enseignement à distance sera établi du côté des enseignants et du côté des 

étudiants. Il servira à déterminer la durée des cours présentiels complémentaires à organiser ; 

• Les enseignants sont cordialement invités à assurer l’enseignement à distance (UVT et autres 

plateformes) durant le mois de Mai selon l’emploi du temps des cours à distance communiqué 

précédemment. Dès l’achèvement du programme, l’enseignant est invité à garder le contact 

pédagogique (par exemple via un forum de discussion) avec ses étudiants jusqu’à la fin du mois de 

Mai, c’est-à-dire jusqu’à la veille de la reprise des cours présentiels (prévue pour le 1er juin par le 

ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique) ; 

• Pour les PFE (3eme années Licences Appliquées et Masters Professionnels M2), en se référant à la 

circulaire 14/2020 du MESRS datant du 19 mars 2020 : 

 Le planning des dépôts et de soutenances sera fixé dès la sortie du confinement ;  

 Accepter les attestations de stage ayant une durée de 02 mois à la place de 03 mois ; 

 Rappeler aux étudiants, qu’en coordination avec leurs encadrants, ils peuvent présenter leurs 

PFE sous forme d’Étude de cas, Business Plan, Projet de création d’entreprise, etc. ; 

 Tolérer un dépôt des PFE à titre exceptionnel vers la fin du mois d’août ou en début septembre 

2020. 

Nous comptons sur les efforts de tous les intervenants (enseignants, étudiants, personnel administratif, etc.) 

pour bien réussir la sortie du confinement et la poursuite de l’année universitaire 2019/2020.  

« Ramadhan Mabrouk » & « Bon confinement » à toute la famille de l’ESSECT. 

 


