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Chers étudiants, 

  

J’espère que vous vous portez bien ainsi que tous les membres de vos familles.  

J’espère aussi que vous êtes en train de respecter les consignes de sécurité et de rester chez 

vous. Cette période ne sera qu’un mauvais souvenir qui nous apprendra de nouvelles leçons de 

vie. 

Dans ce contexte particulier, nous devons continuer à s’accrocher, à mettre des objectifs à 

atteindre et à continuer à vivre. Au niveau de notre école, plusieurs réunions ont été tenues entre 

les membres de la cellule de crise ESEN, avec les enseignants et administratifs et avec la cellule 

de crise UMA.  

Des efforts énormes à l’interne et à l’externe sont déployés afin de relever le défi de continuer 

d'avancer malgré un contexte aussi morose. Tous ces efforts ne serviront à rien et ne pourront 

donner fruit que si tous les membres de l’équipe ESEN (enseignants, étudiants et 

administration) mettent la main dans la main. 

  

La priorité c’est que nous soyons tous en santé nous ainsi que nos familles. 

  

L’objectif principal c’est que nous continuons à vivre et à relever des défis. 

  

Les sous objectifs de l’ESEN et de tout autre établissement de l’enseignement supérieur c’est 

de mettre en place un plan d’actions pour assurer les possibilités de: 

- Enseignement à distance (voir courrier MES ci-joint). 

- Stages et encadrement à distance. 

- Services Administratifs prioritaires à distance (une communication suivra à ce sujet). 

 

L’atteinte de ses objectifs est dans votre propre intérêt car tous les efforts sont déployés pour 

assurer une continuité. Notre réussite à assurer la continuité tiendra compte des contraintes 

existantes en termes de : 

· Infrastructure existante (ordinateur + connexion) pour les enseignants et les étudiants. 

Equité et égalité entre tous doivent être vérifiées. 

· Etat psychologique de toutes les parties prenantes donnant des possibilités de blocage à 

toute solution proposée. 

· Etat de crise, dans lequel nous nous trouvons, nécessitant des approches de 

communication propres à une situation de crise. 

 

Le sous-objectif 1 de l’ESEN  c’est d’assurer un enseignement à distance pour la période 

restante du semestre 2 (4 semaines) tenant compte du niveau d’initiation à l’utilisation de la 

plateforme UVT (Moodle) par les enseignants et les étudiants. 

  

Pour atteindre cet objectif, un plan d’actions ESEN se rapportant à l'objectif de l'enseignement 

à distance a été mis en place en collaboration avec l’UMA-UVT. Chaque partie prenante 

(enseignants, étudiants et administration) a une responsabilité pour faire réussir ce plan et 

pouvoir relever ce défi ensemble.  

  



Les dates visées sont : 

Du 23 au 28 Mars : • Produire des contenus de cours et à activer les adresses mails 

institutionnels • Informer et impliquer les trois parties prenantes. 

Du 29 Mars au 3 Avril : • Implémentation des ressources • Accompagnement enseignants et 

étudiants • Démarrage d’essai et de simulation pour les cours déjà déployés. 

A partir du 4 Avril : • Enseignement à distance pour tous les cours. 

 

Nous avons commencé par : 

1- Recenser les différentes solutions existantes pour assurer support de cours, 

visioconférence et suivi de déroulement des séances. 

2- Coordonner avec la cellule de crise UMA afin d’adopter le mode d'enseignement en 

asynchrone (Moodle) avec en plus possibilité de séances de visioconférence (par Google 

Meet) pour interagir avec vous. La plateforme de l'UVT est la plus appropriée dans ce cas 

surtout avec sa gratuité de connexion (Accès Internet Gratuit à la plateforme de l’UVT pour 

tous les étudiants). De même, la majorité de nos enseignants et étudiants y sont initiés. 

3- Mettre en place un plan d’actions pour la conception de supports de cours numériques 

et leur mise en place sur la plateforme. 

 

Chers étudiants, j’espère que vous comprenez qu’il s’agit d’une opportunité pour vous afin 

d’assurer la continuité pour les 4 semaines de cours restantes. J’espère que vous comprenez que 

tous vos enseignants sont en train de faire des efforts énormes afin de vous permettre de cumuler 

les connaissances que vous devez cumuler lors d’un semestre.  

Nous savons qu’il s’agit d’un contexte de crise et nous assurerons la flexibilité propre à cette 

période. Nous comptons sur votre sens d’engagement et de maturité pour réussir cette étape. 

Nous ne pouvons jamais aller de l’avant que si nous travaillons en équipe. 

 

Pour ce faire, je partage avec vous les actions qui vous concernent et pour lesquelles je vous 

invite à être engagés et impliqués.  

 

1- Activer vos adresses institutionnelles : 
*esen.tn afin de communiquer facilement avec les enseignants qui ont déjà des adresses 

institutionnelles esen.tn valides (utilisation Google Meet).  

2- Prendre part des documents d’accompagnement pour l’utilisation de la plateforme 

UVT qui vous seront envoyés au cours des prochains jours. Nous allons vous communiquer les 

vis-à-vis avec qui interagir pour poser vos questions et vous aider techniquement. 

 

Enfin, merci d'avoir lu en entier cette communication. Elle sera la 1ère de plusieurs autres vu 

que nous allons travailler à distance pour encore quelques semaines. Personne n’a une visibilité 

de ce qui va se passer dans 1 mois ni deux. Les choses changeront d’un jour à l’autre. Nous 

allons avancer étape par étape. Le plus important c’est d’être en santé. 

 

Continuons à vivre mes chers !! 

Soyez en santé. 
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