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GUIDE DE L’ÉTUDIANT  

CELLULE DE CRISE ESEN COVID-19 

  
 

 

Ce guide d’enseignement à distance (EAD) présente les détails techniques permettant à 

l’étudiant de suivre sa formation en ligne pendant la période de confinement. 

 

L’étudiant pourra suivre sa formation à distance en deux modes : 

1. La Base : Le mode asynchrone sur la plateforme Moodle de l’UVT. L’étudiant aura 

à sa disposition les supports du cours, des activités d’évaluation et des forums de 

discussion asynchrone concernant le contenu partagé. 

Pour se connecter à la plateforme, l’étudiant est invité à consulter ce document préparé 

par l’UVT. 

Pour accéder à un espace de cours, merci de consulter ce tutoriel UVT. Les clés des 

espaces de cours seront fournies par vos enseignants. 

2. Le Complément : Le mode synchrone à travers la plateforme Google Meet. Ce mode 

consiste à l’organisation de séances de visioconférences animées par l’enseignant pour 

interagir sur les contenus partagés sur Moodle UVT. Vous serez invités par vos 

enseignants à assister à ce genre de séances en ligne de 2 à 3 jours avant son 

déroulement. L’invitation se fera par mail ou via la plateforme de l’UVT où 

l’enseignant vous donnera le lien et l’horaire de la réunion qui sera généralement 

l’horaire de la séance présentielle habituelle dans votre emploi du temps.  

Google Meet est utilisé soit à travers un navigateur Web, soit à travers une application 

mobile (téléchargeable gratuitement). Le mode d’emploi est simple : 

2.1. Cliquer sur le lien partagé par l’enseignant (soit par email soit sur la plateforme 

UVT). 

2.2. Se connecter en utilisant son adresse email @esen.tn 

2.3. S’équiper d’un kit oreillette pour maximiser l’audibilité et réduire les retours de 

bruits sur micro intégré de votre laptop/smartphone. 

2.4. Couper le micro pour réduire le bruit de fond et désactiver sa caméra pour ne 

pas alourdir la bande passante inutilement. 

2.5. Suivre la séance tout en étant collaboratif et en s’alignant au règlement annoncé 

par l’enseignant. 

Points de contact 

Les étudiants ayant des problèmes avec l’adresse @esen.tn ou ne recevant pas les emails des 

enseignants sur leurs groupes, merci de contacter Mme Nadia Ben Said 

(nadia.bensaid@esen.tn). 

Les étudiants ayant des problèmes de connexion à la plateforme, merci d’utiliser le Help Desk 

de l’UVT. En cas de réactivité de, merci de transférer le ticket fourni par le Help Desk à Mme 

Kawther Essafi (kawther.essafi@esen.tn). Merci de n’avoir recours à cette solution qu’après 

avoir essayé toutes les combinaisons mentionnées dans le tutoriel de l’UVT et qu’après avoir 

essayé la fonction “Mot de passe oublié” sur la page de la connexion. 

https://drive.google.com/file/d/18-cyBNMP50Q1tVU_UI2fDZomjSjqlcfu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-cyBNMP50Q1tVU_UI2fDZomjSjqlcfu/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0VTigj6JeZk
mailto:nadia.bensaid@esen.tn
https://ent.uvt.rnu.tn/uvt/helpdesk/index.php?a=add&catid=6&fbclid=IwAR31CzUImruU6wDhU2Eb8x7HQTfSxYj6N69NrLTavaIKOqEaNSOnGdoClGQ
mailto:kawther.essafi@esen.tn

