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NOTE CIRCULAIRE NO Q.Q9...IMINESU/CAB.MIN/MNB/BL BI2O22 DI)

o.bl.l.Q..tzoz2 AUx cHEFS DEs ETABLTssEMENTS DE
L'ENSEIGNEMENT SUPEruCUR ET UNIVERSITAIRE (TOUS)

CONCERNII: DISPOSITIONS PARTICUItfnfS RELATMS A r,a CIOIURE DE
L'ANNEE ACaOEUIQUE 2021-2022

Me r6fdrant au calendrier acaddmique contenu dans I'lnstruction acaddmique
n"023/MINEISU/CAB.MIN/MNB1BLB12O2| du 06 ddcembre 2021, aux dispositions
contenues dans la Note circulaire no 002/MINESU/CAB.MIN/MNB/BLB12}22 du 14 avril
2022 et sur la base des demandes qui m'ont 6td formuldes par plusieurs Etablissements ; je
porte d votre connaissance les dispositions suivantes relatives d la cl6ture de I'ann6e
acaddmique 2021-2022 :

1. Les Etablissements dont les calendriers n'ont pas 6t6 perturb6s et oir les enseignements ont
6t6 assur6s de manidre continue depuis I'ouverture de l'ann6e acad6miqu e 2021-2022 sont
autoris6s i organiser la c6r6monie de collation de grades acad6miques ;

2. Pour ce faire, les Responsables desdits Etablissements sont invit6s d informer le Cabinet du
Ministre, la Commission Permanente des Etudes, le Conseil d'Administration du ressort
pour les Etablissements publics ou la Direction de I'Enseignement Supdrieur priv6 du
Secr6tariat G6ndral a I'ESU pour les Etablissements priv6s, des dates et dispositions
prises en vue de I'organisation de ladite c6r6monie ;

3. Les Resp<lnsables des dtablissements sont tenus de prendre les dispositions utiles pour
d6livrer aux laur6ats leurs dipldmes durant ladite c6r6monie ;

4. En attendant l'ouverture de I'ann6e acad6mique 2022-2023, les Responsables des
Etablissements sont pri6s d'organiser des formations d'approfondissement sur le
Systime [,MD ;

5. Le rdamdnagement contenu dans la Note Circulaire pr6cit6e reste d'application pour les
Etablissements publics et priv6s qui continuent les enseignements et 6valuations des
6tudiants. De ce fait, ils sont tenus de se conformer aux dispositions de ladite Note
Circulaire en vue de cldturer l'ann6e acad6mique en cours ir la date butoir du 22
d6cembre 2022.
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