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Membre du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)
Dakar, le 31 octobre 2013

Objet : Rentrée universitaire 2013/2014 : Emplois du temps et Evaluation
Chers collègues,
Avec le calendrier universitaire joint et les emplois du temps consultables sur le site
de l’Université (www.unis.sn) et affichés devant chaque classe, vous avez toutes les
informations pour démarrer une bonne année universitaire 2013/2014.
L’année dernières l’Etat du Sénégal a orienté des étudiants dans notre université et
nous avons procédé à une deuxième rentrée. Cette année, nous espérons que de nouveaux
bacheliers viendront grossir nos effectifs.
En prévision de cette deuxième rentrée, nous avons adopté un nouveau calendrier
universitaire 2013/2014 moins festif. Les deux semaines de congés (l’une de fin de
semestre et l’autre de révision) sont réduites à une semaine. Cette semaine de gagnée est
une treizième semaine réservée à des rattrapages et aux examens qui n’ont pas pu être
programmés entre la onzième et la douzième semaine.
Le choix de la date des examens est laissé à l’enseignant, mais doit obéir aux
critères suivants :


L’administration qui se charge d’établir le calendrier des examens et
d’avertir étudiants doit être informée de votre choix au moins deux semaines
à l’avance.



Les épreuves doivent être disponibles au bureau des examens (Mme Sakho)
une semaine à l’avance pour saisie et reproduction.



Sauf cas de force majeure (voyage, fin de programme, etc.), tous les
examens doivent se dérouler entre la onzième et la treizième semaine.



Les copies corrigées doivent être rendues avant le démarrage des cours du
second semestre.



Le quantum horaire des enseignements doit être respecté. Il est possible de
programmer des examens pendant les heures creuses de l’emploi du temps
ou les samedis.



Les enseignants qui ne nous auront pas communiqué pas à temps la date de
leur évaluation, se verront affectés une date par l’administration.

En vous souhaitant, une fois encore, une très bonne rentrée universitaire 2013/2014,
nous vous prions de croire, chers collègues, l’assurance de notre très haute considération.
Pr. El Hadji SALL

Président de l’Université du Sahel

