
Bonjour 

J'espère que tout le monde va bien. 

Nous Sommes à dix jours d'une éventuelle reprise des cours (le 23 Août 2020), 

évidemment que rien n'est encore sûr, car personne ne sait comment la situation 

sanitaire  va évoluer, aussi ceux qui normalement doivent prendre des décisions à tous 

les niveaux naviguent à vue depuis maintenant cinq mois. 

Il est évident que l'année en cours doit être achevée d'une manière ou d'une autre, 

vous concernant vous étiez à un mois maximum de terminer votre S3 et commencer 

vos examens, pour vous consacrer à votre mémoire, à un projet d'immigration, de 

travail ou autre. Donc, quelles que soient les modalités qui vont être choisi pour 

terminer ce qui vous reste en terme de pédagogie, mais aussi des évaluations (je parle 

de vous les étudiants en Master2), il va falloir que vous soyez prêt à toutes les 

éventualités.  

Maintenant, et connaissant votre penchant pour la flemmardise et le travail de dernière 

minute, aussi, vu la qualité moyenne voir très moyenne de vos busines plan, je vous 

rappelle qu’il reste une présentation Power Point a préparé. Cette dernière, dans le 

cas où il n’y aura pas de reprise en présentiel va être récupérée, corrigée et notée. 

Je vous informe donc, que vous devez m’adresser vos présentations PPT avant le 31 

Août 2020 (soit un délai de 19 jours), si nous avons une confirmation de l’impossibilité 

d’une reprise en présentiel. Dans le cas contraire nous aviserons. 

Pour les évaluations de moyennes durées (EMD), je n’ai aucune idée sur les modalités 

qui vont être adoptées par l’université, dans le cas où il n’y aura pas de reprise.  

Pour que vous puissiez avoir une idée sur la situation, je vous joints ces deux liens de 

l’interview donnée au journal « El Watan » par le Vice-Recteur chargé de la pédagogie 

à l’UMMTO le 10/08/2020. 

Bien à vous. 

                                                                                                  KHAMMES Abdennour. 



Ps : les liens de l’interview du Vice-Recteur chargé de la pédagogie àl’UMMTO. 

https://www.elwatan.com/regions/kabylie/tizi-ouzou/moh-djerdjer-mitiche-vice-recteur-

charge-de-la-pedagogie-a-lummto-nous-mettrons-en-oeuvre-des-methodes-adaptees-a-la-

situation-de-crise-sanitaire-10-08-2020 

https://www.elwatan.com/regions/kabylie/tizi-ouzou/universite-de-tizi-ouzou-des-mesures-

pour-assurer-la-reprise-le-23-aout-10-08-2020 
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