
  

 

  

Tunis, le 10 janvier 2023 

 

 Avis aux étudiants de l’ESSECT 
 

Mise en place d’un système de contrôle de l’assiduité des étudiants  

 

L’administration de l’ESSECT tient à rappeler que la présence des étudiants aux 

séances de cours, travaux dirigés et travaux pratiques est obligatoire. A cet effet, suite 

à la correspondance de l’université de Tunis du 12 septembre 2022 et conformément 

aux décisions prises lors de la réunion du conseil scientifique du 08 décembre 2022, 

un système de contrôle de l’assiduité des étudiants sera mis en place. 

A partir du deuxième semestre de l’année universitaire 2022-2023, quand les absences 

enregistrées dans une matière donnée dépassent un quota toléré, l’étudiant concerné ne 

sera pas autorisé à passer l’examen de ladite matière. Cette mesure ne concerne que les 

examens à régime mixte à passer au cours de la session principale et sera applicable, 

dans un premier temps, aux parcours de formation en licence.  

Le quota d’absence toléré est fixé à 20% du volume horaire des séances de travaux 

dirigés. A cet effet, au-delà de 3 absences par séances de TDs pour un volume horaire 

total de 21h, l’étudiant sera déclaré non éligible à passer l’épreuve d’examen 

(session principale, Mai 2023). La liste des matières dont les TDs sont concernés par 

le système de contrôle de l’assiduité des étudiants sera affichée dans les prochains 

jours. 

La comptabilisation des absences prendra effet à partir du 16 janvier 2023 (date 

de démarrage des cours et des TDs du semestre 2) et se poursuivra jusqu’à l’avant 

dernière semaine du semestre 2 (la semaine allant du 23/04 au 29/04/2023).   

Une liste par matière des étudiants déclarés non autorisés à passer les examens de fin 

de semestre sera affichée à l’ESSECT et sur le site web vers le 02 Mai 2023. A partir 

de cette date, une période de deux jours sera accordée aux étudiants concernés afin de 

déposer une demande d’opposition auprès de l’administration. 

 


