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

Bonjour chères collègues,
Bonjour chers collègues,
Dans la perspective de la continuité des activités de l’enseignement et de la
recherche, la sixième réunion virtuelle a été tenue le lundi 04/05/2020 à 17h en présence
du staff administratif et de certains enseignants. Après débat et discussion, les points
suivants ont été soulevés :
1. Mise en ligne des documents d’enseignement:
Les chefs des départements ainsi que tous les présents ont exprimé leur satisfaction
concernant la mise en ligne des cours, TD et TP sur la plateforme Moodle, Facebook,
Zoom et autres tribunes d'internet.
2. Interactivité enseignant-étudiant:
Pour ce qui est de l'interactivité, le staff a tenu à signaler l'hésitation de quelques
étudiants à s'impliquer davantage dans cette approche à la fois moderne, salutaire et
nécessaire dans un contexte spécial. Le constat de l’utilisation d’une variété de méthodes
de discussion online et offline entre les enseignants et les étudiants étaient très
bénéfique.
3. Situation des étudiants en Fin de Cycle:
Faisant suite à la correspondance numéro 471/SG/2020 du 04/05/2020, le staff a pris acte
de la note émanant de la tutelle. Pour son application, des mesures de distanciation et
d'hygiène strictes seront mises en place pour le bon déroulement des soutenances des
niveaux Master et Doctorat. Pour les étudiants de L3, un rapport de stage en industrie,
ou même un projet validé par un tuteur, peut être sanctionné par une note donnée par
l'encadrant.
En plus, je vous rappelle les points forts de la réunion tenue le 05/05/2020 avec Monsieur
le Recteur, les Doyens des facultés et les Vices recteur. En somme, il s'agissait des points
suivants:

1.
Facilitation des soutenances: Les soutenances des étudiants en M2 et L3 seront
tenues en temps prévu et sans changement. Il est même possible de faire soutenir les
étudiants à distance si le problème de transport persiste.
2.
Le taux de mise en ligne des supports pédagogiques est confirmé par le Vice
Recteur de la Pédagogie, il est de 100% pour notre Faculté FST.
3.
Concernant la Formation Doctorale et les PGS, il faut commencer à renseigner
les canevas de l'année passée. D'ici la fin mai, il y aura certainement du nouveau pour
cette question. D'après le Recteur, il faut se préparer dès maintenant.

Enfin, les membres présents et le Doyen de la faculté ont tenu à
déployer plus d’efforts pour la réussite de l’année universitaire 2019/2020 et à
se préparer dès à présent à mettre en place toutes les conditions nécessaires
pour la rentrée 2020/2021.

Notre conscience et notre devoir nous interpellent.
Cordialement.

Prof. M’hamed DJENNAD
Doyen de la Faculté

