
 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITE HASSAN 1ER A L’HEURE DE LA CRISE DU COVID19 

 
Chères Etudiantes, Chers Etudiants, 

En application des directives des autorités du Royaume du Maroc pour la 

gestion de la pandémie du COVID 19 et contenir l’effet de sa propagation, le 

Ministère de l'Education Nationale, de la Formation professionnelle, de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a pris la décision de 

suspendre les cours en présentiel, à partir du lundi 16 mars 2020, dans toutes les 

Ecoles et les Universités marocaines, publiques et privées, jusqu’à nouvel ordre. 

 

Assumant son rôle d’établissement public et sa mission d’intérêt général, et afin 

de répondre efficacement à la conjoncture actuelle et d’assurer la continuité 

des cours dispensés par ses différents Facultés et Ecoles, l’Université Hassan 1er 

a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour généraliser l’accès pour tous 

ses étudiants à la plateforme numérique e-learning Moodle accessible via le 

lien : moodle.uh1.ac.ma  

Pour permette une migration digitale fluide vers le e-learning, toutes les équipes 

spécialisées de l’Université se sont mobilisées pour le déploiement rapide et 

effectif de cette plateforme à travers, notamment : 

 l’installation et la configuration de la plateforme Moodle ; 

 la création de comptes pour tous ses usagers (étudiants, enseignants-

chercheurs et invités…) ; 

 l’implémentation et la catégorisation des cours de tous les établissements 

de l’Université ; 

 l’élaboration d’une campagne de communication et de sensibilisation 

autour de la plateforme (capsules vidéo, mailing, réseaux sociaux...). 

 

La réactivité et les efforts investis pour la mise en place de ce dispositif digital 

a permis aux étudiants de l’Université de suivre rapidement et de façon 

continue leur parcours académique à distance et dans les meilleures 

conditions. 



 

Par soucis de suivi et d’amélioration continue des services offerts aux étudiants, 

l’Université a implémenté dans cette plateforme un forum de discussion 

encadré quotidiennement par un comité de suivi à l’écoute des étudiants et 

de leurs interrogations pour leur apporter des réponses claires et précises et 

anticiper d’éventuels dysfonctionnements. 

 

Par ailleurs l’Université travaille pour vous offrir des cours de soutien et des 

conférences thématiques à travers d’autres canaux :  les chaînes de télévision 

marocaine (Arriyadia) et les radios régionales. Beaucoup de nos Professeurs, 

notamment de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, 

ce sont mobilisés pour enregistrer leur cours et vous les présenter. 

 

Je tiens enfin à rendre un hommage sincère et appuyé au personnel 

pédagogique et administratif de l’Université, aux Doyens et Directeurs et leur 

équipes, à Mesdames et Messieurs les Enseignants-Chercheurs, aux 

administratifs, aux équipes TIC avec lesquelles nous travaillons 

quotidiennement sans compter ni le temps ni la masse de travail, à toutes celles 

et ceux qui, à partir de leurs bureaux ou de chez eux en cette période de 

confinement, travaillent et sans relâche pour vous accompagner en ce temps 

de crise. 

Les cours sont, certes, suspendus en présentiel mais votre Université continue à 

travailler, peut-être plus qu’en temps normal, pour vous apporter tout le soutien 

nécessaire et vous assurer un apprentissage optimal. 

 

Chères Etudiantes, Chers Etudiants, 

Soyez rassurés, votre Université fait tout pour que cette année universitaire se 

termine dans de bonnes conditions.  

Ayez confiance en votre Pays, les autorités du Royaume, sous les hautes 

instructions clairvoyantes de notre souverain, le ROI MOHAMED VI que DIEU 

l’assiste, font tout pour nous protéger.  

Respecter les consignes de sécurité, rester chez vous, suivez vos cours de 

façons continue et assidue, votre Université est à vos côtés. 

 

 

Khadija ESSAFI 

Présidente de l’Université Hassa 1er  


