
Compte rendu de la réunion des délégués de classe
Participants: Délégués des classes, Doyen, Chefs de filière, Registraire
Principaux points abordés (questions, 

réclamations, etc.)

Solutions envisagées (réponses, explications, etc.)

Planification instable dans certains 

programmes

Le suivi de l'équipe pédgogique ne relève pas beaucoup de cas d'absences de professeurs 

ou d'erreurs de planification. Certains programmes ont connus une instabilité due à des 

circonstances particulières (division du Bachelor en deux groupes, Révision du planning du 

MCCA, etc.).

Communication à améliorer Le prochain semestre, toutes les communication se feront via les emails 

mundiapolis.ac.ma . Il est donc important de se procurer l'adresse email personnelle de 

Mundiapolis.

Supports de cours Les supports électroniques seront mis en ligne sur la plateforme web durant le prochain 

semestre. Leur remise n'est pas généralisée à tous les cours. Un projet de structuration du 

matériel pédagogique dans les différentes matières en en cours de réalisation.

Planification des électives (rattrappages 

causés)

La planification des électives est revue pour le prochain semestre. Le nombre de modules a 

été réduit et al programmation se limitera à deux périodes seulement.

Planifications des activités parascolaires Lors du 2ème semestre, la planification des activités parascolaires prévoit de regrouper 

plusieurs classes en une après-midi pour permettre l'organisation de plusieurs ateliers 

différents.

Amélioration des cours de langues Une réunion avec la direction de Polyglot est prévue pour discuter de la stratégie 

d'enseignement des langues à Mundiapolis.

Transport Sa gestion s'est grandement améliorée depuis le début de l'année.

Parking pas encore disponible Le parking est en cours de préparation. Sa construction n'est pas du ressort de Mundiapolis. 

Elle démarrera dans les prochains jours sous la direction de l'ONDA.



Politique des absences La politique des absences a pour objectif de responsabiliser l'étudiant et de le traiter comme 

un professionnel au sein d'une entreprise régie par une gestion stricte de l'assiduité.

Bibliothèque (heures d'ouverture) La bibliothèque a déjà une politique de permanence pour les résidants.

Evaluation des professeurs à informatiser Il existe déjà une processus d'évaluation des professeurs avec des fiches d'évaluation. Dès 

le semestre prochain, ce processus sera informatisé.

Gestion des examens (Surveillance trop 

présente, Erreurs au niveau de certains 

énoncés)

La surveillance est trop présente pour faire face aux multiples tentatives de plagiat et 

s'assurer de la validité du processus d'évaluation. Ainsi, les meilleurs étudiants sont 

valorisés et récompensés pour leurs efforts. 

Par rapport aux erreurs dans les énoncés des examens, les sujets d'examen sont validés 

par le chef de filière et le professeur mais des erreurs peuvent survenir à quelques reprises. 

Si les erreurs sont avérées, le professeur assume sa responsabilité en prenant en 

considération les erreurs dans la correction des copies.

Photocopie des documents L'université a adopté une politique de zéro papier surtout que les étudiants disposent de 

leurs  ordinateurs personnels. La plateforme e-learning et l'envoi par email devraient 

permettre l'accès aux documents électroniques.

Services de la résidence universitaire 

(Internet, Eau Chaude, etc.)

Un diagnostic des problèmes sera réalisé pour apporter les solutions nécessaires.

Rencontres plus fréquentes avec le doyen La structure organisationnelle adoptée responsabilise davantage le chef de filière 

concernant le suivi quotidien de l'étudiant. Le doyen fait un suivi hebdomadaire des 

différentes dimensions pédagogiques de l'ensemble des filières. Deux réunions sont 

organisées avec l'ensemble des professeurs chaque semestre. Une réunion avec les 

parents par semestre. Avec les délégués, une réunion par semestre était prévue mais il a 

été décidé, suite à la discussion, de multiplier ces rencontres pour en organiser 2 par 

semestre. Ceci dit, la porte du doyen est toujours ouverte aux étudiants en cas de besoin.



Conseils de classe (participation des chefs de filière)La participation des chefs de filière aux conseils de classe n'est prévue actuellement dans le 

règlement des études de Mundiapolis. Ce sont les professeurs qui décident lors du conseil 

de classe.


