
Compte rendu de la réunion du 31/12/2012  

 

Sur demande des représentants des étudiants, s’est tenue le 31/12/2012 à 

16h au bureau de Mr le directeur une réunion en présence de Mr le directeur des 

études, Mr Hanach Mohamed, Mr Kassimi et Mr Boufrikech Abderrahim pour 

discuter de la poursuite des études au deuxième cycle à l’IFCS d’Oujda, 

Au début de la réunion les représentants des étudiants ont exprimé leur 

volonté à réussir l’expérience de la formation du deuxième cycle et contribuer au 

rayonnement de l’IFCS d’Oujda, et que la réunion vient dans le but d’instaurer un 

climat favorable à la poursuite des études après avoir mis en route une 

résolution du problème national et après avoir reçu la décision du directeur 

régional pour le problème local à l’IFCS Oujda. 

Pour les relations avec la coordination du deuxième cycle, le directeur 

a annoncé que toutes les relations entre étudiants et la direction passeront par 

Mr BenAsker le directeur des études qui assurera la fonction de coordination 

avec les étudiants, et qu’en cas de besoins les étudiants peuvent s’adresser 

directement à la direction de l’institut. 

Pour le déroulement des séances de cours, le directeur a déclaré que 

l’administration de l’IFCS contactera les enseignants pour mettre à disponibilité 

des étudiants tout support de référence indispensable au déroulement des cours 

et des évaluations en format papier et que les étudiants sont appelés à en faire 

des copies,  

Les séances qui ont été réalisés en absence de la majorité des étudiants au 

cours de la période du boycotte des études seront refaits en concertation avec les 

enseignants concernés. 

Des mesures de réduction du volume horaire pour certains modules 

peuvent être prises en fonction de la nouvelle planification du programme. 

Les travaux de groupes seront discutés sur le plan pertinence et faisabilité 

avec les enseignants. 

Les vendredis après midi seront libéré pour les étudiants sauf force majeur, 

dans ce cas un vendredi après midi sur deux sera libéré et consacré aux activités 

de recherche et aux travaux de groupes. 

Tout changement du programme hebdomadaire fera l’objet d’avis aux 

étudiants qui, au besoin, bénéficieront d’autorisations sur demandes écrites pour 

pouvoir satisfaire leurs engagements hors IFCS. 

 



Pour l’évaluation, le directeur a répondu favorable à la proposition 

d’évaluer les rapports de stage par moyen d’entretien fermé avec le comité de 

correction au lieu des soutenances des rapports devant un jury. Cette mesure 

influencera aussi sur le volume horaire restant pour le compte de l’année 

scolaire. 

Les modalités de l’évaluation des modules seront discutées entre étudiants 

et enseignants responsables afin de pouvoir choisir la méthode la plus adaptée à 

la pratique. En occurrence les évaluations à documents ouverts seront réalisées 

sans utilisation d’ordinateurs et ne pourront faire état que des thèmes abordés 

lors des séances de cours. 

 Un programme des évaluations sera réalisé et discuté avec le directeur des 

études et qui tiendra compte des différents périodes de l’année, stages, 

rattrapage,  

Le directeur a proposé aussi un système de compensation entre les 

modules qui limitera d’une part le nombre des évaluations à réaliser au cours de 

l’année et évitera les rattrapages excessifs des sous modules : - une seule 

évaluation sera réalisée par module et portera sur l’ensemble des sous modules 

concernés.  

Pour les conditions de travail et des études : une salle de repos est mise 

à disposition des étudiants du deuxième cycle au refectoire de l’IFCS, tout 

étudiant désirant y bénéficier est prié de demander les clés à l’agent de sécurité. 

Un salon est aussi à la disponibilité des étudiants au premier étage de 

l’internat de l’IFCS. 

Le chauffage sera réparé aux salles de cours. 

Les vendredis après midi seront libéré pour les étudiants sauf force majeur, 

dans ce cas un vendredi après midi sur deux sera libéré et consacré aux activités 

de recherche et aux travaux de groupes. 

Tout changement du programme hebdomadaire fera l’objet d’avis aux 

étudiants qui, au besoin, bénéficieront d’autorisations sur demandes écrites pour 

pouvoir satisfaire leurs engagements hors IFCS. 

La direction reste ouverte à la programmation d’activités parascolaires en 

fonction de la disponibilité des salles et du programme annuel. 

 

En fin de réunion les étudiants ont présenté leur ample prédisposition à 

soutenir les efforts de l’IFCS pour réussir sa mission et se mettent à la disposition 

de la direction de l’IFCS en cas de besoin. 


