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Rectorat

Procès Verbal de la réunion
du Conseil de Direction de l'Université

tenue en date du 13-04-2021

L'an deux mille vingt et un et le treize du mois d'avril à 14h00 s'est tenue au siège du rectorat sous la
prèsidence de Monsieur le Recteur une rèunion du Conseil de Direction de l'Université, à laquelle étaient
présents les membres dont les noms sont portés sur la feuille de présence ci jointe.

Ordre du jour:

Situation pédagogique;

Après la présentation de la situation pédagogique et le déroulement des examens au sein des facultés
par les Doyens, un débat a été ouvert pour discuter des mesures à prendre pour clôturer le semestre 1
et entamer les enseignements de 2ème semestre. Un communiqué a été rédigé par les membres du
conseil de direction afin de gérer au mieux le temps pédagogique restant et clôturer l'année universitaire
2020-2021 dans les délais; ci-dessous son contenu:

COMMUNIQUE
En complément au communiqué du Conseil de Direction de l'Université du 08-04-2021, et conformément
à l'arrêté W 55 du 21-01-2021, la communauté universitaire est informée que le nouveau mode
d'enseignement adopté pour le deuxième semestre sera organisé comme suit:

La période des enseignements en présentiel est fixée du samedi 24-04-2021 au jeudi 17-06-
2021, soit huit semaines pour l'ensemble des étudiants;
Les enseignements en présentiel s'étaleront sur trois jours pour chaque vague: samedi,
dimanche et lundi pour la première vague et mardi, mercredi et jeudi pour la seconde vague;
Les Facultés définiront les niveaux concernés par chacune des deux vagues;
Le mode d'enseignement en présentiel concernera les unités fondamentales et
méthodologiques;
Les évaluations porteront sur le contenu des enseignements dispensés durant cette période;
Les chefs de départements, en concertation avec les équipes pédagogiques, sont chargés de
définir les modalités d'organisation des enseignements en présentiel pour chaque vague;
Les unités découvertes et transversales continueront à être assurées et évaluées en ligne.


