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Communiqué concernant l’achèvement des PFE et la planification des soutenances 

Pour  les étudiants de Master Professionnel M2 

En se conformant aux recommandations des enseignants universitaires encadrants réunis le 15 mai 2020, et à la décision du 

Conseil Scientifique tenu le 16 mai 2020, les décisions suivantes ont été prises: 

 La possibilité de remplacer le stage par une autre activité pratique (sous forme d’un projet tutoré, une simulation ou un 

plan d’affaire) ou bien dans certains cas accorder une prolongation de la durée de stage pouvant aller jusqu’à six mois. 

(les étudiants sont appelés à voir avec leurs encadrants pour décider de la suite à  donner à leurs stages) 

 Valider les stages suspendus pour des raisons inhérentes à la situation de crise sanitaire liée au COVID 19 (communiqué 

du 19 mars 2020)  effectués avec une durée jugée suffisante par l’encadrant universitaire.  

 Organiser les soutenances en présentielle, à huit clos et sans pot de soutenance.  

En cas de force majeure, la soutenance peut être faite à distance suite à une demande officielle faite de la part de l’encadrant 

universitaire au nom du directeur et approuvée par la directrice des stages. La soutenance à distance se déroule dans 

l’établissement universitaire le plus proche du lieu de résidence de l’étudiant, que ce  soit en Tunisie ou à l’étranger,  et en 

présence d’un surveillant, dans le respect total des mesures sanitaires.  

En cas de l’impossibilité de l’un des membres du jury de se déplacer vers Sfax, il peut exceptionnellement participer à une 

soutenance en visioconférence, suite à une demande officielle faite de la part de l’encadrant universitaire au nom du 

directeur et approuvée par la directrice des stages. 

 L’autorisation de dépôt du rapport de stage et la fiche d’évaluation technique du stage doivent être remplies et validées, 

respectivement par l’encadrant universitaire et l’encadrant professionnel, en ligne sur la plate-forme des stages. 

 Le dépôt des rapports de stage aura lieu en ligne sur la plate-forme des stages  de l’IHEC.  

 Après dépôt, un arrêté de soutenance numérique sera préparé par le directeur après la réunion de la commission du master 

pour désigner les membres du jury et fixer la date de soutenance et sera publié sur la plate-forme des stages de l’IHEC. 

 Il est demandé à l’étudiant de remettre pour les membres du jury quatre copies en version papier et déposer au service des 

stages une copie en version papier le jour de la soutenance, faute de quoi le PFE ne sera pas validé. 

 La délibération de la soutenance sera validée par les membres du jury sur la plate-forme des stages de l’IHEC. 

 Les dates de dépôt (en ligne) des mémoires de master professionnel, sont fixées du 1er juin au 15 juillet 2020.  

 Les soutenances sont prévues au plus tard pour le 29 juillet 2020 

 Pour les étudiants qui demande la prolongation de la durée de stage:  

Ils ont le droit à une nouvelle autorisation et ne seront pas couverts par MASU. 

Les dates de dépôt et des soutenances leurs seront communiquées ultérieurement (les soutenances auront lieu au plus 

tard en décembre 2020). 
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