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Chers étudiants, 

 

J’espère que cette 4ème communication de la Cellule de Crise ESEN vous trouve en bonne santé. 

 

Je vous invite à lire mot par mot ce qui suit car la réussite de la prochaine période dépend de 

l’engagement de tout membre de notre école. Tous les détails relatifs à la prochaine période 

sont ci-dessous alors prenez le temps de bien lire jusqu’à la fin !  

 

Sur la base du dernier communiqué du Ministère de l’Enseignement Supérieur (28-03-2020), 

la majorité des établissements de l’enseignement supérieur ont continué à mettre en place un 

dispositif d’enseignement qui mixe un mode d’enseignement à distance durant la période de 

confinement avec un enseignement présentiel pour la période après confinement. Ne rien faire 

et attendre la fin du confinement (qui peut être début mai ou fin mai ou plus, personne ne le 

sait) pourra avoir des inconvénients majeurs surtout pour vous chers étudiants. 

 

A l’ESEN, nous sommes conscients que l’intérêt de nos étudiants est une priorité. Nous sommes 

conscients aussi que toute décision prise doit tenir compte de l’équité et l’égalité entre tous. La 

Cellule de Crise, les enseignants et les administratifs de l’ESEN travaillent fort en collaboration 

avec l’Université de la Manouba pour assurer la réussite de l’année universitaire et permettre à 

l’étudiant d’accumuler les connaissances nécessaires pour valider son semestre.  

 

La cellule de Crise ESEN a mené une investigation auprès des étudiants afin de connaitre le 

niveau de connectivité et de disponibilité de matériel informatique. Nous continuerons à 

détecter les étudiants qui auront du mal à suivre durant la période de confinement et nous ferons 

de notre mieux pour les aider à accumuler le même niveau d’apprentissage que tous les autres 

étudiants.  

 

Notre priorité : que tout le monde soit en santé. 

 

Notre objectif : est d’avancer au maximum durant la période de confinement afin de rattraper 

facilement les retards dus au confinement. Pour pouvoir réussir ce nouveau défi ensemble trois 

(3) conditions doivent être vérifiées : 

 L’équité entre tous les étudiants.   

 La valorisation des efforts déployés par nos enseignants en matière de e-learning.  

 Assurer la qualité de la formation. 

 

Les faits : 

 

Fait 1: Nous avons déjà fait les 2/3 du semestre en terme de cours. Il reste l’équivalent de 4 

semaines pour terminer le semestre 2.  

Fait 2 : Après les semaines de cours restantes (à distance+présentielles), il nous faut 1 semaine 

pour la révision + 6 à 8 semaines pour les examens (principale + contrôle) qui se feront en 

présentiels. Ce qui donne de 7 à 9 semaines (2 à 3 mois). 

Fait 3 : Nous comptons sur le fait que nos étudiants sont dotés d’un esprit mature et 

professionnel. Ils sont sincères et engagés à réussir et à avancer. 



Organisation de la période à venir : 

 

Période 1 : A partir du 6 avril jusqu’à fin de confinement : Nous allons adopter un 

enseignement à distance afin de garantir une continuité pédagogique. 

La base:  Adopter le mode d'enseignement en asynchrone (Moodle) via la plateforme UVT: 

(1) Dépôt de supports de cours, (2) animation de forums durant les plages horaires selon emploi 

du temps et (3) réaliser des activités d’apprentissage (Quizz, travaux à rendre, etc). La 

connexion à cette plateforme est gratuite et peut se faire via PC ou Smartphone. Pour ceux qui 

n’ont pas 1 smartphone par famille prière contacter les délégués des étudiants (Abdesslam 

et Mariem). 

Le complément: Suivre au moins une séance de visioconférence par matière (par Google 

Meet). La séance sera enregistrée. Son lien sera partagé sur la plateforme de l’UVT. 

 

Période 2 : A partir de la fin de confinement : Suivre des séances présentielles (de 1 à 3 

semaines de cours en fonction de l’évolution de l’enseignement à distance) afin d’expliciter les 

notions ambiguës et permettre une récupération aux étudiants qui ont eu du mal à suivre en 

enseignement à distance.  

 

Période 3 : 1 Semaine de révision. 

 

Période 4 : 6 à 8 semaines après révision pour les sessions Examens (principale + contrôle).  

 

Vous accompagner techniquement : 

 

Pour vous accompagner techniquement pour le mode d’enseignement à distance durant la 

période 1, la Cellule de Crise ESEN met à votre disposition un « Guide Etudiant ESEN » qui 

inclut tous les détails et les contacts nécessaires. 

  

Chers étudiants, toutes vos propositions et vos suggestions sont les bienvenus pour aider à la 

réussite de cette prochaine période. Soyons constructifs et différents par notre façon d’agir. 

Nous avons tous besoin les uns des autres. Nous sommes une équipe et nous devons réfléchir 

en équipe. Il s’agit certes d’une période très difficile mais nous la surmonterons ensemble en 

santé inchallah. 
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