Chers étudiantes, chers étudiants,
Comme vous le savez, les cours en présentiel à l’Université ne sont plus autorisés en raison de
l’épidémie de covid19. À compter donc de la semaine prochaine, les cours magistraux ainsi que les
travaux dirigés se réaliseront à distance.
Concernant les travaux dirigés, vos chargés de TD vous communiqueront chaque semaine, tant
que durera le confinement, un lien zoom. C’est sur cette application que se dérouleront les TD aux
mêmes horaires que d’habitude. Vos chargés de travaux dirigés continueront à assurer leurs
enseignements et évaluer la participation de chacun et chacune d’entre vous via cette plateforme
(que la participation se fasse par une intervention orale ou via le chat).
Concernant l’interrogation écrite qui devait avoir lieu le mercredi 4 novembre en présentiel dans
deux amphithéâtres en simultané, elle est annulée dans ses modalités. Pour cette première note de
contrôle continu, nous allons procéder à un oral de 5 minutes par étudiant qui se déroulera
également sur zoom. Cette solution est la seule, à mon sens, à respecter le principe d’égalité qui
doit régner entre vous. Cette interrogation de 5 minutes par étudiant se réalisera dans les deux
prochaines semaines. Nous reviendrons vers vous avec les modalités techniques de cette
interrogation de connaissance, le programme exact de révision ainsi que la date de votre
interrogation orale.
Concernant le cours d’amphithéâtre, deux hypothèses sont possibles. Je vais tenter, dans un
premier temps (du moins cette semaine) de réaliser mon cours d’amphithéâtre du mercredi à
l’horaire habituel et selon les moyens techniques habituels. Autrement dit, je me déplacerai
physiquement dans l’amphithéâtre n° 2 du Centre Cassin où la captation en direct fonctionne. Cela
vous permettra de suivre le cours en direct et d’avoir le cours enregistré pendant 7 jours.
Évidemment, j’essaierai de m’adapter à votre absence physique en face de moi. Si j’estime à l’issue
de cet essai qu’il vaut mieux que je fasse cours en direct sur zoom, je ne manquerai de vous prévenir.
Concernant le rattrapage du cours du mercredi 11 novembre, prévu le samedi 7 novembre, il est a
priori, maintenu à cet horaire. Cela nous permettra de reprendre un peu d’avance sur le programme
de vos TD et éventuellement que vous n’ayez pas de cours d’amphithéâtre la semaine du 9 au 14
novembre (semaine probable de l’interrogation, mais vous aurez bien TD cette semaine-là).
Je sais à quel point une période de confinement peut être source d’angoisses et de questionnements
pour vous. Sachez que notre détermination n’est pas entamée, que nous mettons tout en œuvre
pour que vous continuiez à disposer d’un enseignement de qualité au sein de l’Université.
Je formule également, à chacun d’entre vous, des vœux de santé ainsi qu’à vos proches.
Nicolas Anciaux

