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Le 23 novembre 2022 
 

Division des semestres et autres précisions 

(à l’attention des professeurs et des étudiants) 

Bonjour à tous, 
 

Après la rencontre des professeurs (le 16 nov.) et celle des étudiants (le 18 nov.), l’année 

académique 2022-2023 a débuté à FLESH le lundi 21 novembre, en présentiel pour 

certains, en ligne pour d’autres. Nous espérons maintenir le cap pour sauver cette année, 

en faisant œuvre d’adaptation, de créativité, de courage et de prudence. Nous invitons 

tous les professeurs à trouver le meilleur moyen de commencer leur cours en attendant 

que nous terminions de finaliser la plateforme de FLESH dans une ou deux semaines. 

Entretemps, nous vous prions de prendre en considération les précisions suivantes :  
 

1/. Les deux périodes de l’année académique seront divisées ainsi : 

a) 1er semestre = 21 novembre 2022 au 24 février 2023 (Examens 27 février-3 mars 

2023) ; 

b) 2e semestre = 13 mars au 23 juin (Examens 26-30 juin). 
 

2/. Comme cela a été annoncé, tant qu’il continuera à faire si noir à partir 5h30 PM (au 

début de l’heure d’hiver), le temps imparti aux deux cours par jour sera réparti ainsi : 

1er cours : 3h-4h10 PM ; 2e cours : 4h20-5h30 PM. 
 

3/. Le Professeurs Ludwy Jean-Paul est en train de préparer la liste des professeurs et 

des étudiants avec leurs coordonnées y compris les emails professionnels 

@undh.edu.ht. En attendant, si quelqu’un a besoin d’une liste provisoire (seulement 

avec les comptes Gmail traditionnels), nous pouvons toujours la lui acheminer.  
 

4/. En cas d’incertitude, les étudiants présidents des classes, sont autorisés à contacter 

les professeurs pour savoir s’ils comptent dispenser tel ou tel cours en présentiel ou 

en ligne. N.B.: Le système LMD que nous adoptons (cf. Directoire de FLESH, 2021-

2022 p. 6-11) prévoit les cours en présentiel. Mais nous sommes devant l’obligation 

de nous adapter. Aussi invitons-nous les professeurs à toujours noter la présence des 

étudiants, même en ligne. 
 

Encore une fois, nous souhaitons une bonne et sereine année académique à tout un 

chacun. 

 

 

P. G. Joint, omi 

Doyen 


