معهد االقتصاد الجمركي والجبائي

Institut d’Economie Douanière et Fiscale

Conclusions de la réunion pédagogique du 11/08/21
(38ème Promotion)

Cette réunion est intervenue dans le cadre de la coordination pédagogique avec les
étudiants, à l’effet de répondre à leurs différentes préoccupations pédagogiques, notamment
celles exprimées lors de la réunion du 24/07/21.
Les points suivants ont été, débattus, brièvement, comme suit :

1. Grand oral : Le souhait des étudiants de la 38ème promotion d’annuler l’épreuve
du grand oral, n’a pas bénéficié de l’unanimité pédagogique, notamment qu’il
s’agisse d’une unité pédagogique importante et indissociable du programme de
formation au même titre que les autres unités pédagogiques, précisant que la
demande des étudiants est basée sur les contraintes de nature conjoncturelle qui ont
engendré, entre autres, une charge lourde dans le programme général de formation.
En conclusion, il a été retenu de diminuer le nombre de question à 18 (liste jointe)

2. Thèmes de mémoire :
La liste des thèmes de mémoires actualisée au fur et mesure des réactions des
étudiants fait l’objet systématiquement d’affichage (pièce-jointe – dernière
actualisation). La désignation des encadreurs est en cours.

3. Salles de révision :
Il a été convenu de mettre les salles des cours, à la disposition de tous les étudiants,
dés jeudi 12/08/21 et ce durant la semaine (du samedi à jeudi) selon l’intervalle
horaire (8h00 – 18h00) sous réserve du respect strict des mesures et conditions de
sécurité/hygiène, notamment celles liées à la prévention et la lutte contre la
propagation de covid-19.
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4. Séances de synthèses et révision ;
Le projet du planning, ci-dessous, a fait l’objet de présentation par l’administration.
Journée
Samedi 21-08-2021

Dimanche 22-08-2021

Lundi 23-08-2021

Mardi 24-08-2021

Mercredi 25-08-2021

9h00 - 11h30
-Fiscalité indirecte et T.V.A.
(de 9h00 à 10h00)
-Finances locales
(de 10h30 à 11h30)
-Enregistrement et timbre
(de 9h00 à 10h00)
-Régime douanier
(de 10h30 à 11h30)
-Contrôle fiscal
(de 9h00 à 10h00)
-Valeur en douane
(de 10h30 à 11h30)
-Comptabilité de trésor
(de 9h00 à 10h00)
- Recouvrement douanier
(de 10h30 à 11h30)
-Management opérationnel
(de 9h00 à 10h00)
-Tarif douanier
(de 10h30 à 11h30)

13h00 - 15h30
-Politique publique
(de 13h00 à 14h00)
-Fiscalité directe
(de14h30 à 15h30)
-Contentieux fiscal
(de 13h00 à 14h00)
-contentieux douanier
(de14h30 à 15h30)
-Recouvrement de l’impôt
(de 13h00 à 14h00)
-management des projets
(de14h30 à 15h30)

Les étudiants n’ont soulevé aucune remarque quant à cette question. Toutefois,
l’administration a accordé un délai supplémentaire avant la validation définitive dudit planning.
Ce délai permettrait aux étudiant d’approfondir la question du volume horaire, synthèse et
révision, réservé à chaque module, soit par le maintien de la proposition ci- dessus, soit par
l’augmentation du volume de certains modules par rapport ou au détriment d’autres
modules…).
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5. Planning des évaluations SIII (examens et travaux à restituer)
L’administration a présenté deux plannings au titre évaluations modulaires, le premier
concerne les examens en mode présentiel (tableau ci-dessous) et le deuxième, les examens à
distance (travaux à restituer) (tableau ci-dessous).

Premier planning (examens en mode présentiel : du 01 au 08 Septembre 2021)
Journée

9h 00 à 11h 00

Mercredi 01/09/2021

Comptabilité du trésor

Jeudi 02/09/2021

TVA et Fiscalité indirecte

Samedi 04/09/2021

Fiscalité directe

Dimanches 05/09/2021

Contentieux fiscal

Lundi 06/09/2021

Contrôle fiscal

Mardi 07/09/2021

Enregistrement et timbre

Mercredi 08/09/2021

Finances locales

13h 00 à 15h 00

Recouvrement douanier

Valeur en douane

Contentieux douanier

Deuxième planning : examens à distances (travaux à restituer) : du 08 au 17 Septembre 2021

Module

Date et heure de
diffusion

Date et heure de remise

Recouvrement de l’Impôt

08/09/2021 à 9h00

09/09/2021 à 16h00

Politiques publiques

09/09/2021 à 09h00

11/09/2021 à 13h00

Tarif douanier

11/09/2021 à 9h00

12/09/2021 à 13h00

Managements des projets

12/09/2021 à 9h00

14/09/2021 à 16h00

Régimes douaniers

14/09/2021 à 9h00

15/09/2021 à 16h00

Management opérationnel

15/09/2021 à 9h00

17/09/2021 à 16h00

Suite à cette présentation il a été noté la possibilité d’une éventuelle permutation entre
le tarif douanier et la valeur en douane.
Il convient, à la fin, de souligner le bon déroulement de la réunion, marquée par les
interventions de qualités des étudiants, notamment en ce qui concerne l’avancement des cours
en particulier et le bon déroulement de la formation en général.

