
 

CHERES ETUDIANTES, CHERS ETUDIANTS DU S8 MARKETING  

DE L’ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION DE SETTAT 
 

J’ai pris note de votre communiqué daté du 13 avril courant et vous remercie du 

niveau de maturité dont vous faites preuve. 

Je partage vos inquiétudes et je mesure les difficultés que certains d’entre vous 

peuvent rencontrer, mais sachez que toute l’Université, équipes dirigeantes, 

enseignants-chercheurs, cadres techniques se mobilisent tous les jours, beaucoup en 

présentiel dans leurs bureaux, d’autres à distance devant leurs ordinateurs, pour vous 

offrir en ligne un enseignement de qualité à la hauteur de la réputation de votre 

Ecole. 

Oui il y’a des devoirs à faire chez soi, oui il y’a des créneaux horaires qui peuvent, 

parfois, différer de ce qui est habituellement pratiqué en temps normal, oui il y’a des 

cours auxquels vos Professeurs rajoutent, parfois, d’autres ressources, mais nous 

somme en temps de crise sanitaire qui vous obligent à rester chez vous et oblige 

l’Université à s’adapter pour venir chez vous, assurer votre formation et s’assurer 

qu’elle soit de qualité. 

En temps normal le Professeur contrôle sa classe et suit ses étudiants surtout dans une 

Ecole d’élite comme la vôtre. En ce temps de confinement certains Professeurs, par 

soucis d’insuffisance de matière, rajoutent d’autres ressources aux cours pour vous 

offrir plus de matière d’apprentissage, ce qui vous donne cette impression de 

surcharge de travail. C’est un souci qui nous caractérise et qui caractérise tous les 

enseignants chercheurs qui veulent toujours donner plus et le meilleur à leurs 

étudiants. 

Votre inquiétude au sujet des contrôles en directe est tout à fait légitime et je la 

partage. Sachez que l’Université n’a autorisé et n’autorisera aucun contrôle ni 

évaluation sur la plateforme Moodle, ou toute autre plateforme mise à votre 

disposition pour suivre vos enseignements en ligne. Si certains de vos professeurs, que 

je salue au passage pour leur implication sans faille dans tout ce qu’entreprennent 

l’Université et votre Ecole pour gérer cette phase délicate que nous vivons tous, ont 

programmé des contrôles continus à distance, comme ce qui se faisait 

fréquemment à l’ENCG de Settat en temps normal, sachez que les notes de ces 



contrôles, que nous réfutons, ne seront aucunement pris en considération. Je m’y 

engage personnellement. La Présidence de l’Université, il y’a plusieurs jours de cela, 

a donné des instructions fermes aux chefs d’établissements pour qu’aucun contrôle, 

ni évaluation, ni examen ne puise se faire à distance. 

Et comme l’avait précisé Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique à plusieurs reprises, le plus important en ce temps de crise c’est de vous 

offrir toutes les conditions favorables pour vous permettre de poursuivre vos 

enseignements chez vous. La question des examens sera abordée après la période 

de confinement. 
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