
                              Note d’information à tous les étudiants de Time Université 

        En raison de la montée du nombre de cas de coronavirus, et afin de mieux répondre aux 

exigences du protocole sanitaire, il a été décidé d’adopter, à la rentrée universitaire 2020-

2021, un mode d’enseignement en ligne flexible permettant à nos chers étudiants d’accéder 

convenablement à la formation définie dans leurs programmes d’études respectifs. 

      L’enseignement en ligne se déroulera conformément aux règles et principes suivants : 

1- Prenant appui sur l’expérience de l’enseignement en ligne appliquée lors du 2ème 

semestre de l’année universitaire 2019-2020, les services techniques et 

pédagogiques de l’Ecole ont pris les dispositions nécessaires pour assurer le bon 

déroulement de l’apprentissage en respectant les conditions du e-learning. 

2- Les cours seront dispensés à partir des mêmes outils utilisés l’année dernière c’est-à-

dire la plateforme MICROSOFT TEAMS. 

3- Tous les étudiants inscrits au titre de l’année universitaire 2020-2021 recevront, 

avant le démarrage des cours,  prévu pour le lundi 5 octobre 2020, toutes les 

informations nécessaires sur la plateforme ainsi qu’un login et un mot de passe 

personnels pour y accéder. 

4- Chaque étudiant pourra suivre les cours en ligne, à sa convenance, soit à partir de 

chez lui en Tunisie ou dans  son pays, soit à l’intérieur de l’Ecole dans les salles de 

cours conformément  à l’emploi du temps de sa classe qui sera élaboré selon les 

procédures habituelles et en respectant les mêmes créneaux horaires. 

5- Les différentes composantes de l’enseignement en ligne seront assurées par la 

plateforme et en particulier : 

 La facilité d’accès et du suivi de l’apprentissage, 

 L’interaction synchrone enseignant- étudiant, 

 L’exécution des évaluations en ligne ( tests, travaux personnels, mini-projets ) 

y compris les évaluations du contrôle continu.  

6- Les modalités des examens semestriels seront établies en fonction de l’évolution de 

la situation épidémiologique en Tunisie et à l’étranger. 

7- Il est vivement recommandé à nos chers étudiants de suivre l’ensemble des séances 

d’enseignement afin de bénéficier de leur plein droit à une formation complète et de 

qualité, étant précisé qu’ils seront évalués sur tous les contenus dispensés par les 

enseignants au cours de la formation. 

NB : les étudiants sont appelés à prendre contact avec l’équipe des Admissions             et de      

la Scolarité   pour avoir des réponses à toutes leurs questions ou demandes 

d’éclaircissements. 

                                                                                                    La Direction de l’Ecole 

                                                                                           


