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L’adresse de la communauté de la Faculté
(Cinquième réunion par visioconférence)

Bonjour chères collègues,
Bonjour chers collègues,
Dans le souci d’associer les étudiants de la faculté représentés par leurs délégués
respectifs dans le débat du télé-enseignement durant cette période de confinement due à
la pandémie du coronavirus, une cinquième réunion a été organisée en présence du
délégué principal et quelques autres représentants des étudiants des départements de la
faculté.
Cette réunion virtuelle a été tenue le 16/04/2020 à 17h en présence du staff
administratif et les représentants suscités pour la poursuite du processus de
l’enseignement à distance. Une discussion fructueuse a été focalisée sur un échange des
points de vue et un débat constructif a donné lieu aux recommandations suivantes :
1. Mise en ligne des documents d’enseignement:
Les délégués ont vivement salué la mise en ligne des cours, TD et TP par les enseignants
et ont recommandé que l'action en question se poursuive graduellement. L’ensemble des
membres présents a fait preuve de sens de responsabilité malgré des moments difficiles
et des perturbations de connexion d’internet.
2. Interactivité enseignant-étudiant:
Sur ce volet, les représentants ont émis le veux de compléter la première action qui est la
mise en ligne des documents en ligne par une relation distanciée entre enseignant et
étudiant. Ils ont reconnu qu'une bonne partie d'enseignants communiquent à distance
avec leurs étudiants par le biais de Moodle, Hangoot, Zoom, Vidéos, etc. Ils ont proposé
d'autres plateformes, entre autres, Class-room, dont l’utilisation semble plus facile et
plus interactive pour la majorité de leurs collègues.
3. Préoccupations et sollicitudes:
Les délégués ont exprimé la nécessité d'organiser l'après confinement afin que la reprise
soit planifiée. Dans ce contexte, ils ont exprimé leur majeure préoccupation quant à la
comptabilisation des cours à distance dans le système de l’évaluation. Le staff
administratif a insisté sur le fait que toute reprise sera discutée à l'échelle nationale et

que ses mécanismes feront certainement l'objet d'un grand débat. Le staff a par ailleurs
insisté sur le fait que l’intérêt de l'étudiant prime sur toute autre considération.
La question relative à l'encadrement des PFE des promotions sortantes a été soulevée
par les délégués. L'équipe administrative a rappelé que le sujet a fait l'objet d'une
longue discussion au sein du staff et que les solutions ont été mises en ligne sur le site de
la FST.

Enfin, les membres présents et le Doyen de la faculté ont tenu à
rassurer les étudiants par la voix de leurs représentants à la nécessité
d’œuvrer ensemble pour pousser tout cumul de retard et sortir de cette crise
avec le minimum de dégât tout en tirant les leçons pour un avenir meilleur.

Notre conscience et notre devoir nous interpellent.
Cordialement.

Prof. M’hamed DJENNAD
Doyen de la Faculté

