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Cher(e)s étudiant(e)s, 

 

Suite au communiqué de presse du Ministère de l’Enseignement Supérieur, préconisant la suspension 

provisoire des cours à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, 

 

Et suite au communiqué de la Présidence de l’Université Cadi Ayyad, transmis le samedi 14 mars 

2020, 

 

Le corps professoral et administratif continuera d’accomplir ses missions comme convenu, et ce dans 

le but de maintenir la continuité pédagogique en administrant les cours à distance.  

 

Nos étudiants sont priés, de ne point considérer cette suspension conjoncturelle des cours comme 

étant une session de vacances. Ceci d’une part. D’une autre part, et dans le but de continuer 

l’avancement pédagogique des différentes filières, des supports de cours seront régulièrement mis en 

ligne et donc disponibles via la plateforme : learn.uca.ma. 

 

Il est important de noter que les délais de dépôt de Projets de Fin d’Etudes sont maintenus 

comme préalablement prévus (dépôt par email, de la version électronique auprès des 

responsables de filière au plus tard 30 mars 2020).  

 

Veuillez maintenir la régularité de consultation et de préparation des cours, afin d’éviter tout 

décalage (ou manque de préparation) une fois la session des examens sera déterminée.   

Aussitôt la conjoncture remise sous contrôle et la reprise du reste du semestre en temps réel décidée,  

les étudiants n’auront pas de délais supplémentaires pour la préparation, et cela dans le but de 

respecter le calendrier pédagogique habituel.  

 

Si toutefois la conjoncture impose le maintien de la suspension des enseignements, et pour 

éviter de sanctionner les étudiants n’ayant pas eu la possibilité de passer leurs stages, les 

Professeurs pourraient envisager la formule de rapports de stage (les modalités vous seront 

ultérieurement communiquées, selon les spécificités de chaque filière).   

 

Veuillez prendre en considération mais aussi au sérieux les enjeux de cette conjoncture et les efforts 

déployés par votre établissement pour réussir ce challenge.    

 


