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Institut d’Economie Douanière et Fiscale 

 

 

والجبائي معهد االقتصاد الجمركي    

Conclusions de la réunion pédagogique - 39ème Promotion 

12 août 2021 (15h30 – 18h00) 
 

           La programmation de cette réunion par l’administration a coïncidé avec une 

demande émanant des étudiants pour sa tenue à l’effet de présenter les principales 

préoccupations pédagogiques et de proposer les solutions adéquates. 

         En effet, les principaux points suivants ont été retenu comme questions à 

débattre :  
 

1. Planning du SII ; 

2. Planning des séances de synthèse SII ; 

3. Planning des examens SII ; 

4. Planning du SIII (Phase I et phase II) ; 

5. Les stages (lettre de stage, fiche de vœux, thèmes de rapports de stage) 

6. Questions diverses 

- Problème technique lors des déroulements des cours « salle d’attente » ; 

- les notes des examens SI ; 

- Les supports du cours ; 

- Programmer les modules techniques la matinée ; 
 

     Il convient de noter qu’avant l’entame du débat le Directeur de l’établissement a 

fait  un discours dans le sens de rappeler un certains nombres de règles et de valeurs 

permettant d’éviter, notamment, les faux problèmes et les jugements de valeurs et 

ainsi concrétiser les bonne pratiques, le respect de l’autre , le respect de l’éthique  et 

de l’image de marque de l’IEDF et êtres en fin à la hauteurs des attentes des pouvoirs 

publiques des deux pays, de récolter des cadres dirigeants bien formés ayant les 

qualifications professionnelles requises et les qualités morales exigées.   

Les leçons derrière cette intervention, amplement partagés par les étudiants, ont 

permet un bon cadrage du débat soutenu par la remise des choses dans leurs 

contextes. 
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Suite à ce discours, la parole a été donné aux étudiants à l’effet d’exprimer les 

différentes préoccupations.  

Devant les avis riches, diversifiés et parfois divergents, l’administration a présenté 

une vision concernant tous les points. Cette vision, soutenue par les orientations 

générales du CPC et par la cohérence pédagogique, se présente brièvement comme 

suit : 

1. Le planning du SII   

N° Intitulé Période 

01 Deuxième semestre 24 juillet – 06 septembre 2021 

02 Séances de synthèses 07 - 09 Septembre 2021 

03 Examens en mode présentiel - SII 13 - 20 Septembre 2021 

04  Début des cours de troisième semestre 22 Septembre - 22 Octobre 2021 

05 Examens sous forme de travaux demandés - SII 23 - 31 Octobre 2021 

06 Congé annuel Novembre 2021 

07 Stage N° 01 + Stage N° 02 Décembre 2021 + Janvier 2022 

08 Troisième semestre (reprise) Février 2022 

 

Le schéma suivant illustre clairement l’itinéraire de formation de la 39ème promotion, 

du 24 juillet 2021 au début février 2022. 
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2. Le planning des séances des synthèse et révision   

Le planning des séances des synthèses et révision, ci - dessous, a également fait 

l’objet de présentation de l’administration en se basant sur la programmation de 

tous les modules. Toutefois les étudiants ont exprimé le besoin d’accorder plus 

de temps à certains modules jugés plus consistants ou de nature technique, même 

si cela se fera au détriment d’autres modules, notamment ceux ne nécessitant pas 

ce genre de séances.  
 

Planning des séances de synthèse et de révision 

 

   Journée 9h 00 à 11h 30 13h 00 à 15h 30 

Mardi 07/09/2021 

Techniques quantitatives 2 
(9h00 - 10h00) 

 

Analyse financière 
(10h30 - 11h30) 

Droit des biens de l'Etat 
(13h00 - 14h00) 

 

Droit douanier 
(14h30 - 15h30) 

 

Mercredi 08/09/2021 

Marchés Publics 
(9h00 - 10h00) 

 

Comptabilité SCF 2 
(10h30 - 11h30) 

 

Droit fiscal international 
 

(13h00 - 14h00) 

 

Commerce international 
(14h30 - 15h30) 

 

Jeudi 09/09/2021 

Comptabilité publique 
(9h00 - 10h00) 

 

Audit et contrôle 
(10h30 - 11h30) 

 

Management opérationnel 
 (13h00 - 14h00) 

 

Techniques d’expression 2 
(14h30 - 15h30) 

 
 

 

3. Le planning des évaluations modulaires finales SII (examens en mode 

présentiel et travaux à restituer)  

Au même titre que les présentations précédentes, le planning des évaluations 

modulaires finales, en deux modes, a fait l’objet de débat, à l’issue duquel il a 

été convenu d’arrêté ledit planning comme suit, tout en restant flexible à toute 

éventuelle modification dans les délais raisonnables.   

 



   

 

 

  

 

I- Examens en mode présentiel (du 13 au 20 Septembre2021) 

 

   Journée 9h 00 à 11h 00 13h 00 à 15h 00 

Lundi 13/09/2021 Marchés Publics Anglais 2 

Mardi 14/09/2021 Comptabilité SCF 2  

Mercredi 15/09/2021 Comptabilité publique  

Jeudi 16/09/2021 Audit et contrôle  

Samedi 18/09/2021 Techniques quantitatives 2 Droit des biens de l'Etat 

Dimanche 19/09/2021 Analyse financière  

Lundi 20/09/2021 Droit fiscal international  



   

 

 

  

 

II- Travaux à restituer (du 23 au 30 Octobre 2021) 

 

Module Date et heure de 

diffusion 

Date et heure de 

remise 

Droit douanier 23/10/2021 à 09h00 25/10/2021 à 13h00 

Communication 25/10/2021 à 09h00 26/10/2021 à 13h00 

Techniques d’expression 2 26/10/2021 à 09h00 27/10/2021 à 13h00 

Commerce international 27/10/2021 à 09h00 28/10/2021 à 13h00 

Management opérationnel 28/10/2021 à 09h00 30/10/2021 à 13h00 

 

4. Le planning des cours du SIII (phases I et II) 

Le lancement des cours du SIII est prévu à partir du 22 septembre 2021 en 

deux phases, la première s’étalera jusqu’au 22 octobre 2021, quant à la 

deuxième, elle aura lieu à partir de la reprise au début février 2022. 

La première phase regroupe les modules suivants : 

- le management des projets ; 
- l’évaluation des politiques publiques ; 
- la fiscalité directe ; 
- les finances locales ; 
- le régime économique douaniers. 

 
Cette liste demeure modifiable par l’ajout d’un module ou plus ou par le report 

d’un module ou plus et ce sur la base des éventuelles propositions des 

étudiants, sous réserve que ces propositions interviendraient dans les délais 

raisonnables. 



   

 

 

  

 

5. Les stages  

Il convient de rappeler que conformément aux recommandations du Comité 

Pédagogique Consultatif de l’Institut, il a décidé de fusionner, à titre 

exceptionnel, les deux stages, d’initiation et d’échange, en un seul stage de 

deux mois en se basant sur des objectif pédagogiques et pratiques qui seront 

déterminés ultérieurement. 

Lors de cette réunion les aspects liés aux fiches de vœux et aux tuteurs de 

stages ont été débattus.  Quant aux fiches de vœux, l’administration mettra à 

la disposition des étudiants, de nouveau, un format actualisé et ce dans les 

délais raisonnables. La question de la désignation des tuteurs sera tranchée 

incessamment.  

6. Questions diverses 

- Problème technique lors des déroulements des cours  

Les étudiants ont soulevé un problème techniques fréquent et récurant entravant le 

bon suivi de la séance de cours, il s’agit de l’obligation de passer par une salle 

d’attente virtuelle. Suite à cela et en concertation avec le service technique, le 

problème a été résolu. 

- Les notes des examens SI 

Par ailleurs, les étudiants ont souhaité l’affichage des notes du SI dans les meilleurs 

délais. L’Administration a pris acte et s’est engager de procéder audit affichage au 

fur et à mesure de la restitution des notes par les enseignants.   

- Les supports du cours  

Les étudiants ont également soulevé la question des supports de cours qui méritent, 

selon eux, certaines actualisations. En réaction il a été précisé, aux étudiants que le 

support de cours peut contenir, en plus du contenu du cours, d’autres documents en 

relations ou mêmes d’autres cours similaires assurés par d’autres enseignants dans 

le passé proche. Quant à l’affichage dédits supports, l’administration le fait au fur 

et à mesure de la transmission des cours par les enseignants.  

 

 



   

 

 

  

 

- La programmation des modules techniques les matinées 

A la fin de la réunion, les étudiants ont exprimé le souhait de programmer les cours 

techniques et consistants les matinées. L’administration s’est engagée de prendre 

cette sollicitation en considération et ce dans la limite de la disponibilité des 

enseignants concernés durant les horaires souhaités.   

 

  


