
 
 

Chers étudiants, 

La situation épidémique actuelle nous met au défi. Ce combat sera gagné par vos 

efforts et vos sacrifices. L’enjeu pour vos enseignants est double : fournir les soins, 

et sauver l’année universitaire. C’est de notre devoir de dissiper les craintes de nos 

étudiants concernant leur enseignement. 

Les instructions nationales, orientées vers l’ensemble des institutions universitaires, 

incitent au recours à l’enseignement à distance, qui devrait commencer dès la date 

du 30 Mars 2020. 

Notre faculté est bien rodée à cet exercice. La grande majorité des supports de cours 

formels est déposée sur l’espace dédié à notre Faculté sur la plateforme de l’UVT. 

Le conseil scientifique, réuni Mercredi le 18 Mars 2020 A 11h00, avait approuvé cette 

démarche, et a émis les recommandations suivantes, en concertation avec les 

représentants des étudiants : 

- Recourir à l’enseignement à distance 

- Eviter le recours aux visioconférences 

- Etablir un listing des étudiants présentant des difficultés (Tablettes, PC, 

Smartphone, connexion…) et les aider 

- Inviter les enseignants à fournir, et à défaut, produire tout outil d’apprentissage 

explicitant les habilités pouvant être apprises en milieu clinique (vidéos, MAA, 

activités, APP…) 

- Adapter les différentes échéances universitaires en fonction de l’évolution du 

contexte épidémique (examens, rattrapage des stages et AMC…). 

Ainsi, le défi le plus important est d’assurer, à distance, le maximum d’objectifs 

supposés être dispensés lors des AMC dans les terrains de stage, dans l’attente d’un 

complément d’AMC (stage) une fois la crise actuelle dépassée. 

Le tableau en fin de document comporte des informations très importantes à 

consulter. 

 



 
 

Déroulement de l’enseignement : 

Les étudiants seront invités à suivre le CALENDRIER ANNUEL pour savoir, chaque 

jour, quelles ressources consulter. Vous avez déjà reçu en février des liens par SMS 

vers les calendriers annuels. Si besoin, ces liens vous seront re-envoyés. 

 A titre d’exemple, Pour les apprenants en DCEM 1 ayant un calendrier comportant 

un AMC (avec un EI (enseignement intégré) de 11h à 12h) puis des séances 

d’enseignement formel, ils devront : 

- Pour les activités de la matinée : Consulter les supports déposés dans 

l’espace AMC (vidéos ou autre support) ; consulter le support de l’EI ; réaliser, 

si besoin, une activité et la soumettre sur la plateforme. 

- Pour les activités de l’après-Midi : Consulter les supports de cours formels ; 

Participer aux forums relatifs à ces cours. 

Pour les Apprenants en DCEM3, ils devront consulter les espaces des stages 

nouvellement créés pour les activités de la matinée, et les supports de cours et les 

forums pour les activités de l’après-midi. 

DES ESPACES AMC et STAGES ont été créés pour chaque THEME ou 

TERRAIN DE STAGE et sont disponibles sur la plateforme MOODLE de l’UVT. 

Pour toute remarque ou assistance, veuillez adresser un courriel au mail suivant : 

vicedecanat.ticfms@gmail.com 

Moyennant l’engagement de tous les enseignants pour la production et le dépôt à 

temps des différents supports, et le suivi rigoureux des calendriers préétablis, nous 

parviendrons à sauver l’année, moyennant un décalage des épreuves finales et un 

complément de stage à la reprise des activités habituelles. 

Notre vécu d’hospitalo-universitaires, d’enseignants et d’étudiants à la Faculté de 

Médecine de Sousse est chargé d’épreuves et de défis ! Votre courage et votre 

abnégation seront nos armes et garantirons notre salut face à cette épidémie 

mondiale.  

  



 

 

 

ETUDIANTS 

- Vérifier les informations de profil : nom prénom (pas de pseudo) et 

surtout l’adresse mail qui doit être valide. 

- Il est possible maintenant de modifier le mot de passe : Préférences => 

Changer le mot de passe. 

 

- Utiliser l’application MOODLE MOBILE ou MOODLE DESKTOP, ce qui va 

permettre l’accès au contenu de la plateforme en mode OFFLINE, si 

jamais la plateforme est en panne ou en état de maintenance :  

- Lien de téléchargement des applications : https://moodle.com/fr/app/ 

- Tutoriel d’installation et utilisation de MOODLE MOBILE : 

https://youtu.be/nZe4iNquiNQ 

- Nouveau lien vers la plateforme : https://uso.uvt.tn 

 

- L’accès a la plateforme sera totalement gratuit aux étudiants en utilisant 

le réseau mobile (Orange, TT ou Ooredoo)  

https://moodle.com/fr/app/
https://youtu.be/nZe4iNquiNQ
https://uso.uvt.tn/

