
Répylli3u* Âlgrtri onne Dérnoc rar iq ue er F*p.rlaire
Mïnisrêrrr de l'Ër:seign*menr srrrdrieur u *re rdReci";-il #;;,irique

Fi xanr. r es d ispos i r i r:ns. e.xcepri c,nneftÏlî-Ï feif-X ï -u*i l #§#1{Lti on cr dc gesr i*n
p{dagogiques, dc l'dvaluation et tle la progression eles étudianis, a**il-'pgriào-

covid-lg au ritre dc fannée uni'ersitnire àarü-?:a2r 
" r--'--

Le Ministrc de I'Enscignernent supdrieur er de la Recherehe scienritique,

- Vu la Ioi nogg-0S ttu 04 awil lggg tlu l8 Dhou §l Hidja l4ll) correnpondanr au 4 uwil
tsss. madifie* r*t affilpr*tc*, pnrr*ot r*i *;ciisntti ü r;fi;--lü-d-dîuperiu*r ;

' T- $ {Éeret 
prcsidsntiel no20-163 du Aouel Dhou Ël K{rÊda T44l cnrrespondanr *u

23 juin 2ü20, modifié er comprérd. porlanr nominarion des ,À;;";;
(i*uvernement;

- V* Ie décret noTt'2l5 du 04 Rarijab l39I eorre*p*ndant au 25 aour lg?1, modi{id 1;r
eamplstd,,portant organisation du reginrr* d*s dtudes mddicales ;

- Vu Ic décret nnTl'216 du 04 Raeijab 1391 correspondanr au 25 aour lg7l, nrodifié et
complétd, portant organisation tlu régime des itudes en vue du diplôme de
pharnraeien,

Vu ls dÉer*t nu7l.Ïl$ du t)4 ll.atij*b l3sl con**p*ndant au 2i aout tf7l, murlifrd er

1CIltl'plété, 
pürt{nt organirnti*n du régimc des études sn vuc du diplôme de chirurgicn-

dentiste,

- Vu Ie déeüet sxécutif n" 03-2?9 tlu ?4 J*umada Hthania l4?{ corre*pcrr dmt üu 33
aoüt 2003, rnodilîé et eomplété, fîxant les nrissions et les règlei paniculi*res
d'organisation ct de fonctiçnnement clc l'universitd ;

- Yu ln décret *xdcutif n' 05-299 du I I §qiaà 14?6 concsponda$ *u lS août ât){}51
fixant les missions et les règles particulières d'orgarrisation et cle foncrionnen'lent du
*sfitrs xniversitnim;

- Vu le t}écret exdcutif n" ü8-265 du 17 Chaabanc 1429 corresp+xrd*nt au I S anüt 3{}**
pürtânt régime dcs études en vue de l'obtenlion du diplôme de licence, clu tliplôme dc
rRast*r ut du diplôme de d*ut*rst ;

- Vtr le cldcret exécutif n" 13-77 du l8 Rabie §l Aouel l43xt coræspnnds-nt aH 3ü
janvier ?013-fixs*t les attributinns du Ministre dc I'enseigncment supérieur et de l*
reeherche scientilïque ;

- Vu le rlécret cxdcutif no I6-176 du 09 Ramadhan 1437 ccrrespondanr au l4 juin 2016
lixant le statut*type de l'Érol* supérieurc ;

- Vu Ie ddcret *.xécutif no 20-69 tlu ?6 Rajab l44l eonesp*ntl*nt su ?l rnars 3ü?ü
rs[atif âux më ur§$ de pr$tention et de lutte cuntre Ia prôpagation du Coîonavinr.c
(Covid-19);

?ü-7ü du 2§ IL*$ab 1441 correspandant *u â*t rsars l{}tü
ls tl* preventi*n et de lut"te contre la pmpagati*ll du

3 llx*nt les modalitds ele I'organisalio* ds I'évalusti<in

fixant dep qes"ulçq ççdtj:
, Coronaylrus ÇriSld;t ll+- vu r'*di{""$fürir"i 5u"1

et de la progds$kl OanEJ

Vu le

univer*itaires de gr*duation en ruddreîne ;



Yu I'nrrêt$ nûl28 du 17 septentbre 1§98 nnodilié et conrplété fixani les msdâ]itÉs dtl
I' rg*rliseti*n de I'dvalu*Ii*n, et de l* progres*ion dans les études universitaires dr
graduation;

Vn tr'an€td no?I I du 3, *ovembre 2CI1 î fîxant les regles d'organir*ticn *r de g*s:i*n
pédagogiques communes âux études universitair. uni** o* i'iur*niion d** aifriÀnres
de licence et de mâster ;

Vü l'ârrêté n"7lâ du 3 ncvembre ?ü.1,1 fi.x.*nt les modalit$s d'évatuation, de
progression et d'o*entatilrn dans ll* eyeles d:dtudes en vue de l'obtsntion dçs
diplômes d* licçnc* et deffiâster;

Yu I'pqrêt* n*l I37 dn 4 nçv,sm,br* Ïül § pon*rnt organisation Et modalités d'évaluotisn
et de progrsssion du cycle de f'ornration en vue de I'obtention du diplôme d'études
rnédicales spéciales ;

Vu I'arrêté nol2 du I Janvier 2017 Fixant I'organisation de la furmatiern et le régime
d'évaluntio*. *t d*,progre*xiçu dans l'ésille supdrioure ;

Vu I'arrêté nol3 du I Jani,ier ?ü17 Portant rnodalités d'accès. inscription,
réinscription, oricRtation et réorientaticn dans I'dcole supcrieurc ;

VË X'*nstd rru??I du 9 Mars 2017 Fixant les conditions d'obtenticn du diptômede
nxâster par les étudiants inscrirs pour l'*htention du eliplôme d'ingénieur d'§tnt, du
diplônre d'archtteete ru du diplôm* dp docteur vétéri*aire dann eertai*s élahli*.senr*nts
d'enseignement supdrieur ;

Vu I'arrêtd nqS5 du 20 janvier 2019 {ixant les modalites d'organisation, d'évaluation,
de prergressicn de la prernl&re *nndc des **de* unir. rsit*ires de gr*duati*n de

rnédecine;

Yu I'$rÉtts no4 du tü janvier 202{) lïxant les modrilités d'organisatisn, dr6valuation. et
d* progressicn de ls dcuxiême ann€e d*s études universitr-ires d* gr*duatian de

rnédecine;

Vu l'trrêté n§§il8 du 3 nCI'üt 3ü2t) Ilrxant }es mrdatités de I'organixati*$" ds

l'dvaluatics, de la progre*sioa dan* les étude* §niv*rsitaires de gradueti n trt
rnéileeine denteire ;

Vu I'anêté no789 d* 26 octobre ?0?0 fïxant les modalites d'organisation, d'évaluation
et de progrcssion de la troisièmc annde des dtudes univcrsitaires de graduation de

médeejnc i

Vu t'arrêtC noÿ§i du 2 décemtrrc 202û fixant les modalitês d'*r,g*nisatiçn de Ia
fqrrnatisn de tr*ïsiên.re eyele ct lcs eanditlons de prlparation ei d* sauten*nce ele la

thèse de doctorat.

ÂftrtTiï§

rlrt. I :



Ârr.2

A,rt" 3

ArJ, {

Art. §

Ârü.6:

Àrf.7 :

Cl*mpütr* I I
d* lutrg*r:i*stix* *t l* gestion pôdagogiquee

L'enseignement à dist{ilrce etlou en rigne esr une forme d,apprentissage
péda.gogique reconnue enrranr dans resiu"-, oËrr*iiion *uperieure des
dtudianfs.

La crmhinaircn tle fïdfî d*en**isrtrsmer:r à disrxnce $ en prese*riel,
lqryl,t ens*issem*nr hybrid*, **t *riipiJ -- rii* aî'ii**,r* univerçitaire
2,021t202t.

ta ;$drene* dss dtudiants *ux diffirerugs activités d,enseigntirnsnt *n
prdsenriel n'esr pas obligatoire sauf avis conrraiÀ a* i*quip, pddagogique,
s'agissanr de eenains rrâvilux prariques, rrâvaux d';i;ii.;';rÂ;i;;üË;]* '

Les cours dc renforcement programrncs rln lô', année de doctorat peuvent
être dispensds à distance.

s*nt consid$rés cornme cüs ds f,oruc m*jeure. jxstirfiaut lex qbsences :' Mirtadics. hospitarisarion, ."niinnali ;;;- ü ;i.*--**i,*ir**
légalcs (médecins des senrices publies oiiprivés) ;- Réquisition ou convocarion parl*s auroritàs pubiiques ;- I)écüs 

.{'axcendanrc. d des*$llcl*nts; eollar{r,aux, ccnSointl(0I jCIurs
pemlix);

- Mariage de I'intéressé(e) (0j jours permis) ;- Faternitd ou matemird cle I'intdressd(e) (t)3 jours pernrix pour I* père
et durée légale pour la mÈre) ;- Con{inement pour cause Covid-lg dirment justifié ;- Ilmpêchemenr dûrncnt justifii, de ,.joindr" l'établissement
d'on*eign*me,nt superisw pour diverses raisons, notalnme§,t la
suspcnsion de certâins mo].ens de transports et la fermeture dc
f,rontiêres.

un eongé aead*mique exc*ptir,n**l pe*t êtrq ottribud à la dem*ndc dss
étudianls pour des motifi personnels qui leurs sont propres (fatigue
psychologique, manque de moyens pour suivre les enseignr*.nr*, ...).'La
demandc doit être dépostie aupres de I'administration âu plus tard une
semaine avant le début des exemens semcstriels.

Chapitr* â ;
tle [rüyslunti*n d s *tur]inmts

L'évaluatieln des étudiants peur être elïectuée, après atis eles conrités
Pédagogiques, §ous différentes fonrres :

' En prdsentiul, pour ler unitdx d'cnxeigncment fcndamenml et de
méthodologie

- A distance, pour les unités d'enseignement transversales et de
d{ewve,rte

* §*r trflr,$ux effuctrrels par le* étudirmts..

Favoriser âut{mt que possible I'ivaluation à distance, exccpté pour les

; {nr{§s { 
-ensei gnement fondamenta t cs e t de rnéthorlologies.

C]ry4ule \, matiùre d'enseignemenr peur être validée, par I.dquipe
pëdagogifiue, sur la base de I'unc des trois formules suivantes :

, .ÿ i
. - ,' §,fualuation eontinue ct évaluation fïnnle ;, .r

".:":,:r,', 
I

Àvi. S :
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Ar*" I0

.4$,lI

Ârt 12

Â$,, [3

- :Hrrelut*i*n fln*lc seutg:
' ,I§r,alu*ti*n coxtirrue serüe

L$$ §ssterT{rlrcgs des mérnnines de fi* de *yde*,organiserrt ser*n des m*des

ffifiiiiî;ffii: par les equipcs ;a;;;eiq-J'*ffiÏiihil ï"î;

li:,J;ii:ii:if:_î#ilîiîï,ll ,nrimoire en quesrion est cvarué par

§elcn la conjorrefure seüitaire. le drçir des *tudianm â la eonsurrfiinn de*copies d'examens peur êk1 ***il par t,cquip* peousogüîî:H;_ _;câs' un corrigd rÿïc er un barème aeraitte o. iotutl" ;;-ffi;; ïzunl;doi'enr ûrre obrigatoiremenr communiqu; ;;;,iiiur,* pûr voied'affichage cr r$ur âutre moyen "r*é;iq;;;;Jil;,.i;ï_.r En gry d.lalsence à un yryry_en su â uns ss*Ieseüce, justifiée nu scns delafiiclc s du présent arrêrd, t'etudiarii *c voit attribuer re droit à un examendc remplacemenr.or".*- une reprogÀmnrati,rn de ra ,ilü#;, îr';I'organisarion ct ra ddfinition t* i*:r"*;"il;, ï-ï;';;'ïàui*_
pédago giq ue cn cüncerrat i *n aoec r' il -,*ü ffii;.L;iï" r"ernée.

Ch*pitre * :
*e I* progres,§ion d** Studiantr

tes 
.matiêr*s dixBefisées soRt v*ridées s,r ra bass du esnts*u

:::.::g^iiT:nrs 
réatisds en présenriet ct à Oi*r*.*,]u, _oorUii_,fr,,

equlpes peüâgogtque§.

:::.::riXî f ,1rï:s-:*enr 
qui Re peuÿenr pas être réatisdes pour desrâtsün$ liees à l* sitwttien,sanit*ire, Re serü$t pas prises err colrnpte ds** Icsdéeisions d 

-admission. 
er de progressicn o* r'lüü*t. 1i;';;;ii;,-#;;i

des mati*re* â TF- ateli*rs, sortieî sur t§ÏrgËa ër ${tge§,

ces cn*eigneme*rs peuven{ Être *trors enregistrÉs ,Ëorr}rrr deil*, àprograrnmer au titre de I'année uriversitairc suivairte.

Pour les dtucliants du systènre LMD.

- L* progr*ssion de la Iè* à lü 2ôu'* Ànné* de Lissnce est d* dr*it si
t'étudiirnr capirarise 30 cïddits rr".. àà*;i", ;-;1;édr-iï;
marières non réarisces)*1éparris enrre res a.u* o*..iil; ----

- Ln progression de la ?h'. i la 3tu'Ànnce o- iir.".- -rt de droh si
t'dtudiant capirarise s0 credirs tuu*. aeo*;;;;;; erédits des
marières non rdarisées). $ans tenir cCImpre o*, Àut;ü,
fondamentales exigées.

" lt lrmgrersion de !a rÈre à lâ 3êm* Ârrnêe deMaster esr de droir si
I'dtudianr capitarisc 45 credits (rvec dédu.,io, à.* .;édilU;
m*ti&res non rearisées), siurs' tenir a-*p;; 

-Ju- 
matières

fcnd*mrlntqles exi gées.

cnmpensaticlfl ,8rltf* I*x uuites d"§useignement des de*x
*§trcr est æçordés *ux étudia*tn de la le Annde de Master.

des

de*



Â'rt' l*: TüHr les êtu.diants clu syxtôme clossique et des deoles srrSrierlre*, l* nete
élirninatoire par rnatièn et/ou par *inire- o'=n*rien**;i .a**rè îurnnr
I'année 

.universitaire züzfrrz}2-l n'esr pas pd; ; ;o*pt*- a*, ru
pragrcssi** de l'6tudinnt.

Ârt. l§ Pour les étudiants inscrits e.n we de I'obtcntion du cliplôme des études
medicales speciales, I'exsmen find resre .iu*r*i ï ;;Jonnanr.
Cependant, Ia compensation entte les notes obt"nues ur*"-àpi*ou.*
thsoriques ct praliques est adoptée, à condition qu'aucune de c** d*ux note*
ne soit inlërieure à û8/20"

Ch*trritr* { :
des dispositions llnnles

Âr'f. 16 I Les di*pnxiti*ns dçs textss pêdagogiquss propres À chaque rype de formaricu
et non citées dans Ie présent anôté iestent en uigueur.

Ârf.I7l Les dispositions du présent arrêté sont applicables, exceptionneltement* au
titre de I'année universitaire à}?AQAZI-,- dnns le cadre des mesures" de
prêvcntion çontre k propag*tion du coronavirus {Covid-t§).

Àrt. l8 : Le Directeur Général des Enseignements et rie la Formation §upérieurs et les
Chefs des étâblisssmenls tmiversitaires sont chargés, shacun *n ce qui le
conteme, de I'application du prcsent arrêté qui s& fublié Oans Ie builetin
olTcieldu MHSRS.


