Le CEALT de l’Université de Djibouti
à l’ère du COVID19
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Défis/ Problèmes rencontrés
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Problèmes rencontrés

Logistique (salle de cours, salle
de TP, smartclass) pour cause
de la distanciation

CELT

CoE

Observations
Les étudiants sont moins
nombreux dans la filière
d’ingénierie.

Stage

L'encadrement de recherches
(master CELT) n’ont pas pu se
faire. Les stages ont été
reportés pour juin et juillet 2020.
Pour le CoE, des masques ont
été donnés au niveau du centre
et une journée d’information a
eu lieu pour sensibiliser les
étudiants sur le COVID19.

Doctorat

Les soutenances se sont
déroulés à distance. Les
doctorants n’ont pas pu se
déplacer à l’étranger. Difficultés
à faire des manipulations,
thèses retardées!
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Cours en lignes

Professeurs missionnaires des
universités partenaires

Des cours via moodle et zoom
ont été dispensés au CoE. Les
programmes ont été respectés
pour le CoE et non au CELT
(nombre important des
étudiants). Problème de débit
internet (faiblesse du réseau)
que demande les cours en
ligne. C’est un scénario
nouveau!

Pour cause des frontières
fermées, les professeurs n’ont
pas pu venir à Djibouti! Les
cours et les examens ont été
retardés pour le CELT et pour le
CoE pendant la période de
confinement.

Résolutions prises pour relever les défis
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Problèmes rencontrés

Logistique (salle de cours, salle
de TP, smartclass) pour cause de
la distanciation

Stage

Doctorat

CELT

CoE

Observations

Les étudiants sont plus nombreux
dans la filière de la logistique et
transport. L’organisation des
cours avec la distanciation a été
difficile, les cours ont été donné
par phase de la première à la
dernière année (pour éviter le
regroupement).

Les étudiants sont moins
nombreux dans la filière
d’ingénierie. Le nouveau site a
beaucoup facilité l’organisation
des cours malgré la
distanciation. L’université a mis
au service du centre des
masques, des stations de lavage
des mains… des équipements de
vidéoconférence.

Les modalités de cours à
distance sont des plus variées et
combinent de multiples options :
Zoom, whatsapp, mail,
Adobe connect… même si les
examens ont souvent été différés
pour pouvoir se tenir en
présentiel.

Les stages ont été reportés pour
juin et juillet 2020 pour le Master 1
et au premier semestre de
l’année 2020-2021 pour le Master
2.

Pour le CoE, des masques ont
été donnés au niveau du centre
et une journée d’information a
eu lieu pour sensibiliser les
étudiants sur le COVID19.

L'encadrement de recherches
(master CELT) n’ont pas pu se
faire et a du être différé.

Les périodes d’alternance
(congé doctoral) ont été
décalées d’un semestre pour les
doctorants.

Les périodes d’alternance
(congé doctoral) ont été
décalées d’un semestre pour les
doctorants.

Les soutenances se sont déroulés
à distance. Les doctorants n’ont
pas pu se déplacer à l’étranger.
Difficultés à faire des
manipulations, thèses retardées!
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Cours en lignes

Les fascicules des cours ont été
photocopiés et au niveau de
l’université un nouveau
processus d’enseignement de
préparation des cours en lignes
a été lancé. Un comité de
travail a été désigné pour
cadrer ces cours et entrer en
contact avec les enseignants.

Une smartclass et des labos de
langue ont été utilisés pour
assurer les cours par
vidéoconférence.
Des labos de langue ont été
utilisés pour éviter les salles non
connectées

Des cours via moodle et zoom
ont été dispensés au CoE. Les
programmes ont été respectés
pour le CoE et non au CELT
(nombre important des
étudiants).

Professeurs missionnaires des
universités partenaires

Les professeurs étrangers ont
envoyés leurs cours via les
différents Zoom, Skype, Google
Meet, Microsoft Teams, pour les
cours en mode synchrone
avec interactions.

Les professeurs étrangers ont
envoyés leurs cours via les
différents Zoom, Skype, Google
Meet, Microsoft Teams, pour les
cours en mode synchrone
avec interactions.

des cours ont été envoyés via
mail, d’autres via un groupe
whatsapp ont pu rester en
contact avec les étudiants.
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Ce qui a changé à ce jour

• Enseignement hybride : présentiel et à distance en fonction des cours
• Diversifier les méthodes d’enseignement : zoom, adobe connect, cours sous forme des vidéos
• Stage longue durée (6 mois) réduire à 4 mois plus un projet professionnel
• Smartclass et équipements vidéoconférence dans toutes les salles de cours,
recours au mail en cas de défaillance des plateformes: les composantes pédagogiques ont collectées
les mails et les numéros de téléphone de tous les étudiants

• Se préparer (en continu) au cas où une deuxième vague est annoncée, les travaux pratiques
seront remplacés par simulations sur ordinateur!
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Ce qui a changé à ce jour

• minimiser les inégalités dues à la fracture numérique et sociale : photocopie des fascicules des cours
• Des stations de lavage au niveau du centre, des masques sont distribués chaque fois que c’est
nécessaire.
• Les soutenances orales (stage et doctorat) se font tant que c’est possible à distance et par
vidéoconférence
• Motivation a

aéroports…)
• Etc…

changé pour les professeurs étrangers (crainte et dispositions lourdes au niveau des
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Dans le contexte épidémiologique dû au COVID19,
le CEALT de l’Université de Djibouti prépare la rentrée
universitaire avec la communauté enseignante pour
mettre à la disposition des étudiants des supports
allant du court écrit au cours en ligne.

Préparation des concours
d’admission au CEALT
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Participation active via le Fablab du CEALT :
appui aux centres sanitaires, centre de
dépistage…
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2. Activités et Projets période COVID19
1. Visière de protection 3D

• Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le Fablab espace créatif a travaillé sur la conception de visière de
protection imprimé en 3D pour le personnel de la santé qui est et sera en première ligne face à cette pandémie.

Bénéficiaires
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Hôpitaux

+

Centres de quarantaine/soins

+

Pharmacies

+

Particuliers

Liste :
• Hôpital d'ARTA

• Hôpital Peltier (ORL)

• Nations Unis Djibouti (UN)

• Hôpital Cheiko, Balbala

• Hôpital Omar Bachir

• Organisation International des

• Hôpital Arnaud

• Centre de soins de Nagad

• Hôpital CNSS

• Faculté de Médecine (Administration)

• CAC Bank (Agence
Bawadi Mall)

Migrations (OIM)
• Pharmacie République
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2. Prototypes développés : Ventilateur mécanique/ artificielle
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3. Tunnel de désinfection + lavage des mains

• Le tunnel de désinfection et d'assainissement intelligent est conçu pour offrir une protection maximale aux personnes
qui le traversent.
• Système de désinfection conçu pour vaporiser avec de l’hypochrorite de sodium (solution désinfectante) les individus
le traversant. (durée de pulvérisation : 15 secondes)
• Ce projet avait pour but principal d’aider la communauté à lutter contre le COVID-19 et à endiguer sa propagation.
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Tous les messages/leçons clés à emporter
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