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République Tunisienne 

 

Ministère de l’enseignement Supérieur 
  والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 

et de la Recherche Scientifique   

Université de Sfax جامعة صفاقس 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax   بصفـــاقسكليــة العلـوم اإلقتصاديـــة  والتصــــرف  

   
 

Communiqué du Conseil Scientifique 
Suite à la réunion tenue à distance 

  Le Jeudi 09 Avril 2020 

 

 

Conformément à la circulaire du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique n ° 14 / 2020 du 19 mars 2020 relative à la prestation des cours à distance via les 

moyens de l'Université virtuelle de Tunis, 

Et au communiqué émis par le conseil de l’université Sfax, tenu à distance le mercredi 08 avril 

2020, 

Et à la réunion du conseil scientifique de la faculté tenue à distance le jeudi 09 avril 2020, 

 

Le Conseil tient à annoncer les dispositions suivantes : 
 

- Accorder une priorité à la sécurité et la protection de tous les enseignants, étudiants, 

administrateurs et divers intervenants contre la grave pandémie du coronavirus, 

 - Œuvrer à la réussite de l'année universitaire 2019-2020 malgré des difficultés survenues, tout en 

garantissant la crédibilité des diplômes scientifiques et le niveau académique, 

 - Consacrer le principe de l'égalité des chances pour tous les étudiants, en veillant à ce que tous 

les examens soient menés de manière présentielle et que les sujets ne se rapportent que sur le 

contenu qui a été enseigné en présentiel avant et après la période du confinement général et 

qu'après avoir accordé aux étudiants une période de révision, 
 

- Encourager les initiatives liées à la continuité pédagogique et à l’encadrement à distance 

stipulées dans la circulaire susmentionnée et exhorter tous les enseignants et étudiants à s'y 

engager soit via la plateforme de l'Université virtuelle de Tunis soit via d'autres plateformes. 

  

Nos meilleurs souhaits de santé et de bien-être pour tous,   

 

Pour le conseil scientifique 

                                                 

Le doyen 

Ahmed HADJKACEM 

 

 

 

 


