Institut d’Economie Douanière et Fiscale
Mot des enseignants de l’IEDF

Mes très Chers stagiaires.

Nous vivons tous une période très difficile suite à la propagation de la pandémie corona-virus et
en ces moments douloureux nous prions Dieu le tout puissant de nous préserver tous de tout mal
(il faut avoir une grande foi et beaucoup d'espoir et ne pas s'affaiblir). Cette situation exige de
nous tous une grande vigilance et un strict respect des règles et consignes édictées par les autorités
sanitaires, notamment le confinement qui doit vous profiter afin de réviser et suivre vos cours sur
site de L'IEDF et vous préparer en conséquence à la reprise des études n'challah et le passage des
examens dans les meilleurs conditions possibles avec un grand succès n'challah.

Votre enseignant qui pense à vous. Samir Chebila.

بسم هللا الرحمن الرحيم
من األستاذ علي بساعد
إلى كافة طلبة معهد االقتصاد الجمركي و الجبائي
أعزائي الطلبة
شاءت الظروف الصحية التي يمر بها العالم منذ فترة و التي مست بلدينا الجزائر و تونس أن
نتواصل عن بعد مرغمين  .إنها مرحلة حساسة من كل الجوانب تتطلب منا التحلي بروح
المسؤولية اتجاه أنفسنا و عائالتنا و المجتمع ككل .إنها كذلك مرحلة تستدعي منا المزيد من
الجهد و التضحية حتى نقلل قدر اإلمكان ما قد ينجم عنها من آثار سلبية على مستقبلنا جميعًا.
إن رسالتي هذه هي بالدرجة األولى رسالة تحية و تواصل طيب معكم كما تعودنا على ذلك في
المعهد ،أردت من خاللها أن اعبر لكم عن تشجيعي الدائم و المتواصل لكم و للجهود التي
تبذلونها في مواصلة التحصيل العلمي و متابعة البرنامج التدريسي الذي بادرت به إدارة المعهد
منذ الوهلة األولى لبروز مؤشرات الظرف الخاص.
إن واجبنا جميعًا اليوم هو تفادى التراخي و عقد العزم على الخروج من هذا الوضع و نحن
أكثر عز ًما و إرادة في البحث عن األفضل ،ألن األزمة ،مهما طالت ،ستزول بحول هللا ،داعين
هللا عز و جل أن يرزقكم العفو و العافية.
لقد تلقيت من بعض الطلبة ،من الدفعة  38و الدفعة الخاصة ،رسائل عبر البريد االلكتروني
تتعلق باستفسارات حول بعض محاور البرنامج و قد قمت بالرد عليها ،متمنيًا أن تكون قد
ساهمت في إجالء الغموض على الجوانب المثارة في تساؤالتهم .و أغتنم هذه الفرصة ألوجه
ندائي إلى طلبة الدفة  37بأنه بإمكانهم مراسلتي حول أي موضوع يرون مساهمتي مقيدة لهم و
على الخصوص ما تعلق باقتراح مواضيع مذكرات التخرج أو أية إشكالية أو صعوبة تتعلق
بمجال المالية العمومية.
و في األخير أقول لكم تصرفوا كالدولة الحارسة التي ال يجوز لها مغادرة قلعتها إال للقيام بمهام
سيادية و عليها مراعاة التوازن مهما كان الثمن بين الدراسة و الروتين اليومي ،و عندما تزول
هذه األزمة بإذن هللا ،يمكنكم التحول إلى دولة الرفاهية للجميع و التدخل في كل المجاالت و
عدم مراعاة التوازن.
تحياتي الخالصة ،متمنيًا أن نراكم ،إن شاء هللا ،عن قريب بالمعهد.

To the kind attention of our 38th Promotion students

Dear students,
I am pleased to count you among my most devoted students since your return to our Institute .
As a Teacher of the English Module at our honorable Institute of Customs and Tax Economy, I have
always appreciated the personal qualities and diligence which you demonstrate thanks to your efforts
provided daily for your success in a near future.

Since the beginning of this confinement due to the CONVID-19 Pandemic, a fairly difficult period in our
daily life, but which is surmountable, it seemed to me necessary to send you this message to ask you to keep
your pace of work even while being in residence.
You must live up to your aspiration, your professional future that awaits you and all of you must stick to the
course programme by studying regularly and carrying out the work that your professors entrust to you during
this temporary period.
As far as I am concerned, I have forwarded by mails various documents to be processed at home, individually
or in pairs. I therefore encourage you to continue your success by maintaining motivation at all times during
this temporary period.
I can assure you that your personal qualities, but also your assiduity are recognized by the Management of
IEDF and by all your professors who will keep on providing with you knowledge and support at all times.
I do not forget that the next success of your Master, it is to women and men like you that we owe it.
While waiting to be able to resume our general activities in the forthcoming days, I wish you good luck to
every one of you.
With my best regards

Adem BACHIR-CHERIF
English Module / IEDF

Mot du Professeur A. Hamid BERCHICHE
Chers étudiants
Le confinement actuel, nécessité par la prévention face à la pandémie du COVID 19, ne permet pas, à
notre corps défendant, d'assurer les cours normalement. Toutefois, il ne doit en aucun cas nous empêcher
de poursuivre une activité intellectuelle, de nature pédagogique pour les enseignants, de nature instructive
pour les apprenants. C'est pourquoi, je me permets de vous prodiguer, à l'instar de mes collègues, quelques
conseils élémentaires susceptibles d'éviter une certaine "rupture" dans les efforts consentis jusque-là par
vous tous.
Comme il vous a été suggéré par l'ensemble des collègues enseignants, lors des séances de tutorat, il
vous faut établir des fiches de lecture de votre cours (module considéré), soit chapitre par
chapitre, soit section par section, que vous compléterez par des apports empruntés aux manuels et traités.
Il est évident que des passages vous sembleront de prime abord sinon incompréhensibles, du moins
difficiles à comprendre ou à assimiler. Il convient dès lors de souligner en rouge les passages qui semblent
devoir une explication approfondie, ce que ne manqueront pas de faire vos enseignants, à la reprise in
cha Allah. En les soumettant à l'enseignant, celui-ci développera suffisamment le thème, de
manière adéquate. Le suivi du cours n'en sera que plus aisé et le temps perdu sera, je l'espère, allègrement
rattrapé.
En tout état de cause, dans cette attente, nous restons à votre disposition pour vous aider dès à présent, par
le biais d'Internet, si vous le désirez. Pour l'heure, ayons foi en le Tout Puissant et qu'Allah nous préserve
tous, qu'il vous protège vous et vos proches in cha Allah. Je vous souhaite bon courage et persévérance,
dans l'espoir de nous revoir en bonne santé.

Votre bien dévoué Professeur A.Hamid Berchiche

أعزائي طلبة الدفعة  38السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،
أتمنى أن تجدكم رسالتي هذه في صحة وعافية وأتضرع إلى هللا العلي القدير أن يحميكم ومحبيكم من هذا
الوباء ويرفعه عنا وعن البشرية جمعاء.
في ظل استمرار هذا الظرف غير المسبوق وغموض الرؤية بشأن آجال انتهاء الحجر الصحي وحضر
تنقل األشخاص خصوصا بين بلدينا (الجزائر وتونس) ،ومن أجل ضمان استمرار العملية البيداغوجية وتفادي
االنعكاسات السلبية لطول االنقطاع ،فإنه يتعين علينا االستمرار في التواصل وتكييف نموذجنا التكويني وفقا
لمتطلبات الوضع الحالي .وبناء عليه أدعوكم ،طلبتي األعزاء ،إلى اتخاذ اإلجراءات التالية:
 – 1االطالع على شرائح مادة تسيير المنظمات المرسلة اليكم مسبقا؛
 – 2تحديد المفاهيم الغامضة في الشرائح وإعداد التساؤالت بشأنها؛
 – 3االستفادة من مراجع المادة المقدمة في بداية الفصل وفي حالة ما لم يتم نسخها من حاسوب القسم سأرسلها
إليكم مجددا عبر االيميل؛
 – 4فتح حساب في تطبيق  Zoomعلى الرابط أدناه لتسهيل التواصل
https://www.zoom.us/meetings
 – 5ترقبوا تلقي الدعوة إلى اللقاء المباشر الذي سيبرمج للمادة أسبوعيا على تطبيق Zoom
 – 6بمجرد تلقي الدعوة استخدموا بينات الدعوة للدخول إلى التطبيق في الموعد المحدد.
آمل أن يكون الجميع على  Zoomوأن يتيح لنا هذا التطبيق فرصة إثراء التجربة التكوينية بالمعهد.
وألية تساؤالت أو استفسارات ال تترددوا في التواصل عبر االيميل  k_mezhouda@yahoo.frأو عبر
المسانجر على الحساب Abdelmalik Mezhouda
مع خالص التحية
أ.د .عبد المليك مزهوده
أستاذ مادة التسيير العملي
الدفعة 38

Monsieur SADOUDI Ahmed

FICHE TECHNIQUE de SUIVI des COURS à DISTANCE
Préambule
Les circonstances actuelles nous imposent l’arrêt des cours traditionnels au sein de l’IEDF. Pour éviter une
coupure dont la durée est inconnue pour l’instant, il a paru nécessaire de recourir à une autre formule qui
consisterait à dispenser ces cours à distance.
Mode opératoire
À partir de la disposition du polycopié, il convient d’indiquer que vous devez :
1. Lire en premier lieu la table des matières au moins deux fois afin de vous imprégner du contenu du
cours
2. Ensuite il faudra lire le premier chapitre ou la première section, selon l’importance de l’un ou de l’autre.
Dans tous les cas il faudra en faire un résumé sous forme de fiches. Après une pause de quelques instants
il faudra reprendre fiche par fiche en essayant d’en retenir le contenu. La fiche devra être bien structurée
de façon à permettre une lecture aisée et en même temps faciliter votre mémorisation y compris visuelle.
3. Cette opération ne doit pas exclure de recourir, dans la mesure du possible1, à une lecture d’un
ouvrage, an d’approfondir la connaissance et aussi de mieux comprendre ce qui a été relevé dans le
polycopié en votre possession. En tout état de cause il ne faudrait pas hésiter, pour ne pas rester dans le
doute, de poser des questions à l’enseignant auteur du polycopié sur les passages que vous n’auriez pas
compris ou qui vous sembleraient insuffisamment explicites. Des explications vous seront alors données
et qui seront partagées avec tous vos camarades comme vous pourriez aussi recevoir des réponses sur
des questions posées par d’autres que vous.
4. Votre travail devra se poursuivre de la même manière sur les parties suivantes du cours par étapes.
5. Une fois l’analyse complète du polycopié qui vous a permis d’en faire la synthèse au fur et mesure
selon le mode opératoire qui a été décrit, à savoir par l’établissement de fiches, le travail final consiste à
lire et à relire ces fiches. Celles - ci vous permettront de faire une révision plus facile en vue de l’examen
auquel vous serez soumis qui est in fine incontournable pour permettre à l’enseignant, sous l’égide de
l’Institut, de procéder à votre évaluation.

1 En cas d’indisponibilité d’ouvrages d’auteurs, il y a lieu de consulter sur internet à partir de la thématique
recherchée

Cher(e)s étudiant(e)s
Face à la crise sanitaire mondiale qui n’a pas épargné nos deux pays, l’IEDF a pris ses
responsabilités morales et pédagogiques vis-à-vis de nous tous (Etudiants, Enseignants, Employés).
C’est avec beaucoup d’émotions que je m’adresse à vous, restez positifs comme vous l’avez toujours
été en utilisant au mieux ce confinement. Profitez de votre présence au sein de vos familles afin de
resserrer vos liens mais aussi revoir les cours que vous avez reçus ce semestre afin de mieux
consolider les connaissances acquises.
La Direction de l’IEDF est en train de vous communiquer les cours des semestres en cours, sous
format numérique sur vos pages respectives. Ceci est sans aucun doute la traduction de la Direction
et des enseignants, d’un gage de solidarité entre tous et de bonne organisation.
A l’instar de mes collègues, je m’engage à consentir tous les efforts nécessaires pour le maintien
d’une relation pédagogique de qualité. C’est pourquoi, je reste à l’écoute de vos demandes (via la
Direction de l’IEDF) d’explications sur le contenu de mes documents de cours.
Si cette crise perdure, L’Institut ne manquera pas, comme à l’accoutumée, de nous préciser une
démarche appropriée.
Je sais qu’en ces moments difficiles, nous pouvons compter sur vous car vous êtes jeunes,
universitaires, étudiants à l’IEDF ayant réussi à un concours ardu.
Vous devez être un pivot aussi bien au sein de vos familles mais aussi et surtout un élément central
dans cette relation à distance entre la Direction, vous et les enseignants.
Les salles de cours de l’IEDF sont vides, il est difficile d’y aller sans votre présence, vous nous
manquez mais vous avez la capacité de nous faire vivre à travers les questionnements que vous ne
manquerez pas de transmettre à notre Institut concernant les polycopiés reçus.
Prenez soin de vous et des vôtres
Rabah KHIMA

MESSAGE AUX ETUDIANTS

Mes chères étudiantes, mes chers étudiants,
Le monde traverse actuellement une grave crise sanitaire suite au déclenchement d’une grande
pandémie due au coronavirus (COVID-19).
Jamais dans son histoire contemporaine, l’humanité n’a été confrontée à une crise sanitaire d’une
telle ampleur.
C’est dans ce climat qui suscite beaucoup d’inquiétude et d’incertitude que j’ai une grande pensée
pour vous et tous les membres de votre famille.
Dans ce contexte particulier, je vous demande de rester chez vous et de respecter tous les gestes
barrières ainsi que la distanciation sociale, pour éviter toute forme de contamination
Car, en l’absence d’un vaccin ou d’un traitement efficace, seul le confinement et le respect de toutes
les mesures de prévention peuvent casser la chaine de transmission et ralentir la propagation de ce
virus.
Par ailleurs, et dans l’attente de la reprise des cours, une nouvelle formule de formation adaptée à
cette conjoncture a été mise en œuvre par votre établissement pour vous permettre de poursuivre
vos études dans les meilleures conditions possibles.
Pour cela, toute la direction et les enseignants restent mobilisés pour vous accompagner durant cette
période cruciale, pour une bonne réussite.
Dans l’attente de nous revoir très prochainement, prenez soin de vous et de vos proches.
Cordialement

Votre enseignant
Rachid AMOURA

