Statement
Based on the latest MESRS calendar and following the
university board meeting held on September 17th, 2020, the
university community (teachers, students and ATS) are informed
that the resumption date of pedagogical activities (face-to-face) for
the 2019/2020 academic year will take place by promotion
(according to the attached timetable) and this from Saturday,
September 19th, 2020, in the morning. To this end, we ask the
entire university community to ensure the strict application and
respect of health measures according to the university protocol.
Therefore, we inform our students that accommodation,
catering and university transportation will be taken care by the
“Direction des Œuvres Universitaires” and that all student
concerns will have appropriate solutions by the university
administration.
Finally, the success of closing the 2019/2020 academic year,
under the current circumstances (Covid-19), is a challenge and
requires efforts from the entire university community.
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Communiqué
Sur la base du dernier calendrier du MESRS et suite à la réunion
du conseil de direction du 17 septembre 2020, nous informons la
communauté universitaire (enseignants, étudiant et ATS) que la
reprise des activités pédagogiques en présentiel au titre de l’année
universitaire 2019/2020 aura lieu par vagues (selon les emplois du
temps joints en annexe), et ce à partir du samedi 19 septembre
2020 au matin.
A cet effet, nous demandons à l’ensemble de la communauté
universitaire de veiller à l’application stricte et au respect des
mesures sanitaires selon le protocole de l’université.
Ainsi, nous portons à la connaissance de nos étudiants que
l’hébergement, la restauration et le transport universitaire seront
pris en charge par la Direction des Œuvres Universitaires et que
toutes les préoccupations des étudiants auront des solutions
appropriées par l’administration de l’université.
La réussite de la clôture de l’année universitaire 2019/2020 est un
défi dans le contexte actuel du Covid-19 et demande des efforts de
toute la communauté universitaire.

