
 
Note à l’attention de tous les étudiants de la Fseg-UAS 

 
Chers étudiants, 

 
Compte tenu de la situation exceptionnelle de notre pays dans cette période de confinement, 

je voudrais tout d’abord vous exprimer ma fierté pour votre sérieux et implication dans les activités 
d’enseignement à distance assurées par les enseignants de la Faculté. 

Au niveau de la planification de la fin du second semestre, plusieurs mesures ont été prises 
par le conseil scientifique de la Faculté en conformité avec les différentes circulaires et notes des 
autorités de tutelle et dans le respect également des consignes du protocole de santé, et ce comme 
suit : 

1/ A partir du 08 juin prochain, un certain nombre enseignements présentiels seront assurés 
en vue de compléter les programmes prévus dans le plan d’études. 

2/ Comme d’habitude, après l’achèvement de cette période de formation, une semaine de 
révision vous serait accordée du 14 au 21 juin 2020 suivie immédiatement par les examens de la 
session principale.   

3/Pour l’évaluation du second semestre, seule la note de l’examen sera comptabilisée dans 
le calcul de la moyenne finale de chaque matière. 

4/ La durée de toutes les épreuves est fixée à 2h.  
5/ Concernant les matières qui sont assujetties à des examens sous forme uniquement de 

contrôle continu leurs examens (devoirs écrits) feront l’objet d’un calendrier qui sera communiqué 
dans le plus bref délai. 

6/ L’accès à la Faculté sera réglementé conformément aux consignes du protocole de santé. 
Seuls les étudiants ayant une activité programmée seront autorisés à accéder aux locaux de la 
faculté et ils doivent impérativement porter l’un des masques homologués par le Ministère de la 
santé pendant toute la durée de leur présence dans les locaux de la faculté. 

La planification précise des différentes activités sera publiée sur le site et les réseaux sociaux 
de la faculté au plus tard le 03 juin 2020 pour toutes les spécialités.  
 

Comptant toujours sur votre sérieux pour la réussite de cette année universitaire 
exceptionnelle, je vous souhaite une bonne santé et plein succès pour cette fin d’année universitaire 
2019-2020. 
 

 
Le Directeur de la Fseg-UAS 

 
LABIDI Ahmed 

 

 

 

 

AFFICHEE LE 1/6/2020 

 


