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Planning général de reprise des activités pédagogiques 

Le dimanche 16 août 2020 : 
- Reprise du personnel administratif, d’entretien et d’hygiène pour préparer les espaces pédagogiques et les 

conditions d’accueil des étudiants. 

- Information des étudiants sur le planning spécifique, de clôture de l’année universitaire 2019/2020 et de 
démarrage de l’année universitaire 2020/2021, adopté par l’établissement conformément au protocole cadre 
de gestion défini par le ministère 

- Ouverture de la Bibliothèque de l’Ecole aux éventuels utilisateurs 

Du dimanche 16 aout 2020 au samedi 22 aout 2020 
Mise à jour des enseignements déposés sur la plateforme de e-learning 
- Les enseignants sont invités à insérer les complémenta de cours ou des supports pédagogique et de 

programmer des activités avec les étudiants 

- Réouverture des inscriptions sur la plateforme de e-learning 

Le dimanche 23 août 2020 : 
- Signature du Procès-verbal de reprise en format numérique avec l’engagement des enseignants de 

poursuivre les actions pédagogiques entreprises depuis mars 2020. 

Du dimanche 23 août 2020  au jeudi 03 septembre  2020 :  
Reprise des doctorants et des étudiants de 3ème année second cycle (5 année) 
- Organisation des examens de rattrapages. 

- Ouverture des dépôts de mémoires en ligne à partir du 18  Aout 2020 

- Organisation des soutenances de mémoires de master « session de septembre ». 

Du dimanche 6 septembre 2020  au jeudi 01 octobre 2020 
Reprise des étudiants de 2ème année préparatoire  et de 1ère année master  
- Séances de présentiel : Révisions et complément des cours sur la plateforme, emploi du temps aménagé 

- Du samedi 26 septembre 2020 au jeudi 01 octobre 2020  : examens et évaluations 

Du dimanche 04 octobre 2020  au jeudi 29 octobre 2020 
Reprise des étudiants de 1ère année préparatoire et de 2ème année master  
- Séances de présentiel : Révisions et complément des cours sur la plateforme, emploi du temps aménagé 

- Du samedi 31 octobre 2020 au jeudi 05 novembre 2020: examens et évaluations 

Du samedi 07 novembre 2020 au jeudi 12 novembre 2020   
Délibérations  
Organisation des examens de rattrapage : 
- Evaluation par vagues (en utilisant toutes les formes et en impliquant toutes les instances)  

La rentrée universitaire pour l’année pédagogique 2020/2021            
est programmée pour le mercredi 18 novembre 2020. 


