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Avis aux étudiants de l’ESSECT 

En vue de consacrer le principe de la continuité pédagogique, le Conseil Scientifique de 

l’ESSECT, lors d’une réunion à distance tenue le 31/03/2020, a invité les enseignants et les 

étudiants de l’Ecole à passer à l’Enseignement A Distance (EAD) pendant cette période de 

confinement (voir communiqué du Conseil Scientifique sur ce lien).  

L’EAD se déroulera principalement dans l’espace pédagogique qu’offre la plateforme de 

l’Université Virtuelle de Tunis (UVT). Le premier accès à cette plateforme se fait par le 

numéro de la carte d’identité qui servira de login et de mot de passe (cliquer sur ce lien pour 

plus d’éclaircissement). Par cet accès, le compte UVT de l’étudiant sera activé.  

Après cette première étape, l’étudiant sera en mesure de suivre les liens qui l’amèneront 

jusqu’au bouquet de cours prévus dans le plan d’étude de la licence ou du master où il est 

inscrit. En cliquant sur le lien d’un cours, la plateforme lui demande d’introduire une clef 

d’inscription. Cette clef sera communiquée par l’enseignant du cours en question à travers le 

réseau intranet de l’ESSECT. Chaque étudiant peut accéder/activer son compte via le site de 

l’ESSECT (login : numéro de la CIN ; mot de passe : numéro d’inscription) pour se procurer 

la clef en question.  

Les enseignants de l’ESSECT ont été invités à assurer un contact pédagogique avec les 

étudiants (visioconférences, forum de discussion, etc.) selon les emplois du temps habituels 

aménagés comme suit : 

 Séance Séance habituelle Séance Cours à distance 

Matinée 

Séance 1 08h00 – 09h30 09h30 – 10h30 

Séance 2 09h40 – 11h10 10h40 – 11h40 

Séance 3 11h20 – 12h50 11h50 – 12h50 

Après-midi 

Séance 4 13h15 –  14h45 14h00 – 15h00 

Séance 5 14h55 – 16h25 15h10 – 16h10 

Séance 6 16h35 – 18h05 16h20 – 17h20 

  

D’autres formes d’enseignement à distance qui offrent une interaction visuelle et sonore 

peuvent être proposées par les enseignants de l’ESSECT (Zoom, Hangouts, 8x8, etc.) après 

concertation avec les représentants des étudiants concernés du fait que la connexion peut être 

payante. 

Nous vous rappelons que l’enseignement à distance ne sera qu’un moyen pour assurer la 

continuité pédagogique avec nos étudiants pendant cette période de crise. Après le 

confinement, le Conseil Scientifique de l’ESSECT décidera du nombre de semaines à prévoir 

afin d’assurer des séances complémentaires de cours en présentiel. 

Nous vous recommandons vivement de garder le contact avec vos enseignants. 

Prenez soin de vous et au plaisir de vous voir en bonne santé.   

http://www.essect.rnu.tn/useruploads/files/Communique-CS-ESSECT-31-03-2020%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0VTigj6JeZk&feature=youtu.be

