
Protocole de reprise des cours 
en présentiel et des examens



Préambule

Suite à la crise sanitaire causée par le COVID-19 et pour des raisons de
sécurité les établissements universitaires en Tunisie ont fermé leurs portes.
Les conditions sanitaires s’étant, depuis, améliorées et le pays étant en train
de se remettre en marche petit à petit, le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique a décidé la réouverture des
établissements universitaires à partir du 8 juin 2020 jusqu’au 31 juillet 2020.

La réouverture se fera selon un calendrier et une protocole sanitaire précis.

Ce document reprend les informations liées au protocole à déployer et à
respecter par tous.
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Dates importantes à retenir: 
premier groupe*

Date de 
reprise 

Période en 
présentiel

Examens 
DS2

Période de 
révision

Session 
principale

Session de 
rattrapage

8 juin 2020 Du 8 au 13 
juin 2020

15 juin 
2020

Du 16 au 
22 juin 
2020

Du 23 au 
29 juin 
2020

Du 07 au 15 
septembre 

2020

*M1/ 2LF/2LA / 3 LF
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*1 LG/ 1LE/ 1 LEB

Dates importantes à retenir: 
Deuxième groupe*

Date de 
reprise 

Période en 
présentiel

Examens 
DS2

Période de 
révision

Session principale Session de 
rattrapage

30 juin 
2020

Du 30 au 06 
juillet 2020

7 juillet 2020 
(Uniquemen

t les 1LEB)

-Du 07 au 13 
juillet 2020 
(1 LG/ 1 LE)

-Du 08 au 14 
juillet (1LEB)

-Du 14 au 20 juillet 
2020 (1 LG/ 1 LE)
-Du 15 au 21 juillet 
2020 (1 LEB)

Du 07 au 15 
septembre 

2020
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Protocole sanitaire à respecter: les accès

 Les enseignants et administratifs accéderont à l’établissement par
le portail principal (Portail A);

 Les étudiants accéderont à l’école par le portail B (entrée des
étudiants au niveau du bâtiment principal);

 Les étudiants sortiront par le portail C (portail de l’Annexe);

 Tous les accès et les plans de déplacement sont indiqués par des
flèches à respecter impérativement.
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 Le port du masque est obligatoire;

 La température de toutes les personnes qui accéderont à l’établissement sera
systématiquement contrôlée (Il faut être impérativement présent au moins 30
mn avant l’heure prévue des cours et des examens pour éviter la queue au
niveau des portes d’entrée);

 Toute personne qui accédera à l’établissement devra se désinfecter les mains 
avec du gel;

 Des distributeurs de gel sont installés un peu partout dans l’enceinte de 
l’établissement, n’hésitez pas à les utiliser.

Protocole sanitaire à respecter: consigne 
d’hygiène
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 Chaque étudiant se verra remis une bouteille de gel (le jour de la reprise,

soit le 08 ou le 30 juin 2020) à utiliser en classe pendant les séances de
cours et lors des examens;

 Il faut tousser ou éternuer dans son coude et jamais dans sa main ou sans
barrière;

 Il est fortement recommandé d’utiliser des gants;

 Les mouchoirs, les gants et les bavettes doivent être jetés dans les
poubelles dédiées à cet effet;

 Il est recommandé de se laver très fréquemment les mains.

Protocole sanitaire à respecter: consigne 
d’hygiène
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 Les salles devront être tout le temps aérées;

 Éviter de toucher les poignées des portes et des fenêtres autant que
possible;

 Une équipe est en charge de la désinfection régulière de l’établissement
(chaises, tables, tableaux, poignés, couloirs, sanitaires…);

 Une salle COVID-19 a été aménagée pour les cas suspects (local de la
bibliothèque).

Protocole sanitaire à respecter: consigne 
d’hygiène
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 Les rassemblements de plus de trois personnes sont interdits;

 Les étudiants ayant fini leur cours ou leurs examens devront quitter
l’établissement sans trainer dans les couloirs ou dans les espaces
communs;

 Il faut impérativement respecter les consignes de distanciation
physique (minimum un (1) mètre de distance entre les individus).

Protocole sanitaire à respecter: consigne 
pour les espaces communs
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 Le partage de fourniture est strictement interdit;

 Lors de la remise d’une feuille il faut la déposer sur une surface
propre et respecter la distance physique imposée par le protocole
sanitaire;

 Pour les étudiant(e)s, qui le peuvent et le souhaitent, prévoir une
solution personnelle de désinfection à utiliser avant et après
l’utilisation des chaises et des tables;

 Les embrassades et les accolades sont strictement interdites.

Protocole sanitaire à respecter: points divers
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 Les salles de cours ont été aménagées pour assurer le respect de
la distanciation physique. Par conséquent, le nombre de places
réservées aux étudiants dans les salles de cours est limité.

 Durant la semaine de cours présentiels complémentaires, si jamais
le nombre d’étudiants présents lors d’une séance de cours/TD/TP
dépasse la capacité de la salle, l’enseignant est invité à diviser
l’effectif en deux et assurer la séance en deux parties (par exemple
45 mn pour chaque sous-groupes d'étudiants).

Protocole sanitaire à respecter: points divers
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Toute personne ne respectant pas le protocole
de sécurité sanitaire sera considérée comme
constituant une menace pour les autres, et sera
invitée à quitter l’établissement.


