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Communiqué de l’Université de la Manouba
à propos de la continuité pédagogique pendant la période de confinement

La manouba, le 6 Avril 2020

Soucieuse de la sécurité de sa communauté, l’université de la Manouba (UMA) appelle tous ses
étudiants, ses enseignants, ses agents administratifs et ses ouvriers à la vigilance suprême et à
l’observation stricte du confinement sanitaire pour leur propre santé, celle de leurs proches et celle
de tous les Tunisiens.
Elle appelle également les membres de sa communauté à s’assurer de la fiabilité des sources
d’information et de profiter des moyens virtuels existants pour participer à l’effort national de lutte
contre la propagation de Covid-19, que ceci soit à travers la sensibilisation ou à travers la
proposition de projets à valeur ajoutée ou d’idées innovantes.
L’UMA tient également à informer sa communauté que depuis le début de la crise et face au
manque de visibilité sur la durée du confinement, elle a fait le choix d’agir de façon proactive et en
coordination avec ses établissements pour arrêter une feuille de route de sortie de crise selon les
scénarios plausibles d’évolution de la pandémie.
Cette feuille de route, visant à éviter les conséquences négatives d’une rupture prolongée des
activités d’apprentissage sur la qualité de la formation à l’UMA a été discutée entre la cellule de crise
centrale et les cellules de crise des établissements entre le 21 et le 23 mars 2020. Sa validation a
permis la conception d’un plan d’action précis pour un usage progressif du numérique à des fins
de continuité pédagogique si la période de confinement venait à être prolongée.
Le 31 mars, la période de confinement a été officiellement prolongée de 15 jours sur tout le territoire
tunisien. Le jour même s’est tenu un conseil d’université exceptionnel par visio-conférence. Après un
passage en revue de l’état d’avancement des établissements dans les préparatifs pour réussir la fin
de l’année universitaire en cours et prenant acte de l’engagement de l’État à assurer la sécurité,
l’équité et l’égalité des chances pour tous les intervenants, le conseil de l’université a entériné le
plan d’action proposé et confirmé sa mise œuvre à partir du lundi 6 avril 2020.
Le plan d’action adopté exige, de tous les établissements de l’UMA, la mise en place d'un socle
commun de continuité pédagogique minimale pendant toute la période du confinement. La latitude
est ensuite laissée à chaque établissement de choisir la forme de l’usage du numérique éducatif la
plus adéquate selon ses spécificités disciplinaires et le niveau d’appropriation des outils
technologiques des intervenants avec l’obligation d’évaluer l’expérience et de reconnaître l’effort
fourni pendant la phase de confinement dans la programmation des enseignements en présentiel
exigés à la reprise.
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Le socle commun de continuité pédagogique consistera pour tous, et a minima, au dépôt d’un
support de cours en ligne (SCEL) consultable et téléchargeable par les étudiants dans un espace
virtuel dédié (site web, drive ou plateformes).
Cette continuité pédagogique pourra prendre en plus, la forme d’un enseignement à
distance (EAD) impliquant une interactivité autour du contenu pour expliquer le cours ou une
interactivité autour d’activités d’apprentissage. Deux plateformes (ENT de l’UVT et Google
Classroom) sont mises à la disposition de la communauté de l’UMA à cette fin. La gratuité d’accès à
la première plateforme est déjà acquise et est en cours de négociation pour la seconde. Des outils,
dont google meet à travers G-Suite, peuvent également être utilisés pour assurer des séances
d’enseignement synchrones en utilisant les adresses email institutionnelles (uma.tn).
Pour toute demande d’information, la cellule de coordination est joignable à cellule.crise@uma.tn et
un ensemble d’outils d’accompagnement est mis à la disposition des enseignants sur le
site HumaCIEL créé par l’UMA à cette fin. Ce dernier mettra, progressivement, à la disposition des
étudiants, un catalogue des cours disponibles dans les différents établissements.
En conclusion, et en espérant une fin rapide de cette crise, l’UMA prie tous les membres de sa
communauté de maintenir les liens sociaux, de prendre soin d’eux et de leurs proches et de garder
haut le moral, car leur bien-être est la priorité absolue en ces moments de confinement.
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