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Avis aux étudiants  

  
Il est porté à la connaissance des étudiants inscrits à la FSEGN que :  

 
*Les cours en ligne commenceront le lundi 02/11/2020 tout en respectant les horaires figurant sur les emplois du temps via la plateforme UVT ou autres moyens de 
communication (google meet, zoom, microsoft team, Jitsi,..etc) au choix de l'enseignant intervenant.  
  
* L'enseignant se charge de l'envoi du lien de son intervention en ligne avant les 24h00 (à consulter régulièrement vos boîtes mails déclarées sur inscription.tn).  
 * Les étudiants qui ont déjà activé leurs comptes UVT l'année dernière peuvent continuer à utiliser le même identifiant et le même mot de passe.  

 
* Les étudiants qui n'ont pas de compte UVT doivent l'activer en suivant la procédure suivante : 

         1/ Pour l'activation de compte ou récupération de  mot de passe vous pouvez consulter ces vidéos : 

            https://ent.uvt.rnu.tn/tutorials-etudiants.html 

         2/ Le lien pour accéder à la plateforme UVT : 

            https://uc.uvt.tn/course/index.php?categoryid=78 

          3/ En cas d'oublie du mot de passe vous pouvez remplir le formulaire help desk 

            https://ent.uvt.rnu.tn/uvt/helpdesk/index.php?a=add&catid=13 

          4/ L'inscription dans les cours sur  l’UVT se fait en utilisant comme clé fsegn et le numéro de groupe : 
fsegn1 pour le groupe 1, fsegn2 pour le groupe 2,... etc. 

 
* Dans la limite du possible, la faculté met à la disposition des étudiants qui n'ont les moyens le "Labo F", pour suivre les cours en ligne (contacter le responsable informatique 
Mr. Marwen Khmiri pour y accéder). 
  
* Pour toute interrogation concernant l’enseignement en ligne, l'étudiant peut utiliser le mail de notre responsable EAD, Mr Mohamed Arbi Mediouni 
suivant : mohamedprg@gmail.com  
  

Le Doyen 

Pr. Imed ZAIEM 
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