
Nr. 9237 / 16.10.2020

JUGEMENT

DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS BUCAREST
Adopté lors de la réunion du 15.10.2020

Vu les actes normatifs de certification de l'établissement et du 
fonctionnement continu de l'enseignement supérieur des constructions à Bucarest;

Décret no. 175/2 août 1948 de la Grande Assemblée nationale pour la réforme 
de l'éducation, publiée au Journal officiel no. 177/3 août 1948, concernant la création de 
l '«Institut de construction de Bucarest»;

Décision du gouvernement no. 458/29 juillet 1994, concernant le 
changement du nom de «Bucarest Construction Institute» en «Bucarest Technical 
University of Constructions»;

Conformément aux dispositions de la loi no. 1/2011 - de l'Éducation nationale, avec les 
modifications et compléments ultérieurs;

Conformément aux dispositions de l'ordonnance d'urgence no. 141/2020 sur la 
mise en place de mesures pour le bon fonctionnement du système éducatif et pour 
modifier et compléter la loi nationale sur l'éducation no. 1/2011;

Conformément aux dispositions de l'arrêté conjoint du ministère de l'Éducation et 
de la Recherche et du ministère de la Santé, no. 5487/1494/2020 pour l'approbation des 
mesures d'organisation de l'activité au sein des unités / établissements d'enseignement 
dans des conditions de sécurité épidémiologique pour la prévention des maladies à virus 
SRAS-CoV-2, avec les modifications et compléments ultérieurs;

Conformément à la décision no. 49 du 13.10.2020 du Comité National des 
Situations d'Urgence concernant la proposition de prolongation de l'état d'alerte et 
les mesures nécessaires à appliquer pendant celui-ci pour prévenir et combattre les 
effets de la pandémie COVID-19;

Conformément à l'article 62 de la Charte de l'Université technique des constructions de 
Bucarest; Sur proposition du conseil d'administration, approuvée par les décisions n ° 8862 / 
07.10.2020 et n °. 9145 / 14.10.2020;

SÉNAT
UNIVERSITÉ TECHNIQUE DES CONSTRUCTIONS BUCAREST

DÉCIDE:

Article 1 Les modifications sont approuvées pour Règlement sur la conduite des activités 
d'enseignement assistées par communications électroniques à distance (en ligne) 
pour les cycles Bachelor et Master à l'UTCB, la version approuvée étant celle présentée à 
l'annexe 1, partie intégrante de la présente décision.
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Article 2 Les modifications sont approuvées pour Règlement sur l'organisation et le 
fonctionnement des dortoirs et des cantines, la version approuvée étant celle présentée à l'annexe 
2, partie intégrante de la présente décision.

Article 3Les ajouts sont approuvés à Règlement d'organisation interne, celles-ci
présenté à l’annexe 3, qui fait partie intégrante de la présente décision.

Article 4 Le bureau du recteur, les facultés, les départements, la direction administrative 
générale et l'ensemble de la communauté académique appliqueront les dispositions de la 
présente décision.

PRÉSIDENT DU SÉNAT,
Prof. univ. Dr Ing. Alexandru Octavian Aldea
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Annexe 1 à la décision du Sénat no. 9237 / 16.10.2020

Règlement sur

mener des activités d'enseignement assistées par des 

communications électroniques à distance (en ligne)

pour les cycles Bachelor et Master de 
l'Université technique des constructions de Bucarest

Approuvé par le Sénat de l'UTCB le 13.04.2020, révisé le 22.09.2020 et le 15.10.2020
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CADRE GÉNÉRAL

(1)
les cursus de l'Université Technique des Constructions de Bucarest (UTCB), lors de la 
suspension de l'activité d'enseignement en présentiel.

(2) Les activités d'enseignement assistées seront réalisées entièrement dans un système 
d'apprentissage synchrone par communications électroniques (en ligne). L'apprentissage synchrone se 
produit lorsque les enseignants et les élèves communiquent en temps réel dans les deux sens, via la 
messagerie audio, vidéo ou instantanée.

(3) La communication exclusivement par courrier électronique, via des plates-formes de 
distribution électronique de documents ou des plates-formes d'archivage en ligne ne constitue 
pas une interaction directe par voie électronique au sens du présent règlement.

(4) Pour le bon déroulement du processus éducatif, conformément aux décisions des 
autorités compétentes de l'Etat, sur proposition du Conseil d'Administration, le Sénat
L'UTCB peut décider de modifier le calendrier de l'année universitaire.

(5) Les communications et la transmission d'informations établies conformément aux dispositions du présent 

règlement sont effectuées par voie électronique. Les communications par courrier électronique sont effectuées à 

l'aide des adresses institutionnelles de l'UTCB

(6) L'UTCB fournit une plateforme d'apprentissage synchrone collaboratif au niveau universitaire
avec les licences nécessaires pour les enseignants et les étudiants. Les activités d'enseignement assisté 
réalisées en ligne établies par ce règlement sont réalisées en utilisant uniquement cette plateforme. 
L'utilisation de toute autre plateforme numérique ou système informatique à des fins d'enseignement, 
d'examen et de communication des résultats de l'examen est interdite.

Ce règlement vise le développement d'activités d'enseignement assisté, à partir de

rapports
(7)
chronométrage individuel au format électronique par corrélation avec le fichier de connexion informatique de la 

session d'enseignement en ligne.

(8) Les enseignants rendent compte chaque semaine aux directeurs de département de la 
manière dont les activités d'enseignement ont été menées. Le reporting comprend les 
informations suivantes: semaine calendaire, nom du programme de licence ou de master, 
nom de la discipline, jour et heure de l'activité d'enseignement, plateforme d'apprentissage à 
distance utilisée, nom de l'enseignant et nature de l'activité d'enseignement (activité 
d'enseignement - cours, activités d'application - séminaire, projet ou laboratoire). Les 
enseignants confirment l'exactitude des informations communiquées par

L'emploi du temps quotidien associé à la norme d'enseignement didactique est validé sur la base du formulaire
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signature manuscrite ou par communication électronique (email envoyé depuis l'adresse 
institutionnelle).

(9) Le conseil de département vérifie et centralise, et le secrétariat de département 
transmet chaque semaine la situation des activités d'enseignement en ligne, réalisées 
selon (7), aux doyens de chaque faculté où le département exerce des activités 
d'enseignement, ventilée selon les reçu des notes de commande.

(10) S'il s'avère que certaines activités d'enseignement n'ont pas été exercées et n'ont pas été 
reportées, des sanctions seront appliquées, sur proposition du conseil départemental selon le 
contrat de travail, la loi sur l'éducation nationale et le code du travail.

(11) Les activités d'enseignement rémunérées avec des heures non en ligne ne sont pas 
payées. Si ces activités sont récupérées à une date ultérieure, elles seront chronométrées 
dans le mois de développement.

(12) Les enseignants en charge de la discipline envoient des invitations à participer aux 
activités d'enseignement assisté réalisées en ligne et offrent l'accès au matériel pédagogique 
de soutien au directeur du département, en charge de la discipline. Les enseignants disciplinés 
envoient des invitations à participer aux activités d'enseignement assisté réalisées en ligne et 
au doyen de la faculté ou au directeur de la DPPD, selon le cas, lorsque l'activité 
d'enseignement est réalisée, selon les bons de commande, à sa demande.

(13) La direction de la faculté ou la direction de la DPPD, selon le cas, analyse les 
rapports des départements soumis selon (9) et décide des disciplines pour lesquelles 
l'activité didactique assistée n'a pas été organisée de manière appropriée.

ACTIVITÉ DE REPROGRAMMATION ET DE COMBINAISONEAUX ENSEIGNANTS

(14) Si, pour des raisons justifiées, l'activité d'enseignement hebdomadaire dans une 
discipline ne peut être effectuée selon l'horaire, l'enseignant responsable de la 
discipline en informe le directeur du département qui décide du mode de 
récupération, après consultation de l'enseignant. et les étudiants.

(15) Dans des situations bien justifiées où l'accès à l'infrastructure de communications 
électroniques est déficient, si une discipline est poursuivie dans deux programmes d'études, avec 
des fiches similaires en termes de contenu et de nombre d'heures d'activité d'enseignement assisté 
allouées, le Conseil du département peut décident de mener des activités conjointes 
d'enseignement assisté par l'enseignement (cours) en ligne dans ces programmes d'études, après 
consultation des détenteurs de matières et des étudiants.

(16) Dans des situations bien justifiées où l'accès à l'infrastructure de communications électroniques est 
insuffisant, au sein d'une discipline d'un programme d'études, l'enseignant responsable de la discipline 
peut décider de mener des activités d'enseignement conjointes en ligne avec l'aide de
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séminaires / laboratoires / projets pour deux ou plusieurs groupes d'étudiants, après 
consultation.

(17) La base de données de l'activité soutenue dans une discipline enseignée en ligne sera archivée 
à la fin du semestre d'études, dans le département concerné. La base de données comprend:

a) la situation de la présence hebdomadaire des étudiants aux activités d'enseignement 
prévues dans l'horaire - stocké sous forme numérique - au début et à la fin des heures 
d'enseignement,

(b) les épreuves écrites pour les examens organisés au cours du semestre et pour 
l'examen final,

(c) l'échelle de notation et la feuille de notation de l'élève.

La procédure d'archivage est réalisée sur la base des règles d'application émises par le 
service.

ACTIVITÉEAUX ENSEIGNANTS
(18) Afin de pouvoir passer l'examen dans la session en cours, les étudiants ont les mêmes obligations 
de participer aux activités d'enseignement en ligne d'une matière que dans le cas d'activités 
d'enseignement en présentiel.

(19) L'enseignant responsable de la discipline crée:

a) le groupe de travail sur la plate-forme en ligne au format [abréviation de la faculté] 
[année] - [série] - [abréviation de la spécialisation] - nom du sujetet ajoute les 
enseignants adjoints et le directeur de département comme administrateurs de groupe;

(b) les canaux de communication du même groupe pour les activités d'enseignement telles que les 

séminaires et les laboratoires;

(c) lien de connexion qui est envoyé au secrétariat de la faculté pour être ajouté au 
calendrier de spécialisation et pour permettre aux étudiants de rejoindre le 
groupe de travail.

(20) L'enseignant en charge de la discipline et le directeur du département identifient les modalités de 
réalisation des activités d'enseignement en laboratoire en ligne (enregistrement vidéo des travaux de 
laboratoire et mise en ligne sur les plateformes de streaming vidéo, transmission des données 
enregistrées expérimentalement aux étudiants. pour le traitement, la transmission de matériel vidéo ou 
photographique sur des travaux de laboratoire, etc.). A l'exception du (2), pour toutes les années 
d'études sauf les dernières années, sur proposition de l'enseignant en charge de la discipline et du 
directeur du département, de la direction de la faculté ou de la direction de la DPPD,
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le cas échéant, il peut décider de reprendre à une date ultérieure les activités d'enseignement assisté en 
laboratoire qui ne peuvent être réalisées en ligne.

(21) Les enseignants en charge de la matière ont l'obligation de télécharger dans la section des 
documents du groupe de travail avec les étudiants le matériel utilisé pour l'enseignement, la feuille 
de matière, le mode d'examen en ligne et l'échelle de notation.

(22) Pour les étudiants en dernière année d'études (programmes de licence ou de master), afin 
de permettre l'achèvement des études, sur proposition du conseil de direction, le Sénat de 
l'UTCB peut décider de tenir un examen complémentaire. session sans frais supplémentaires 
Autres restrictions prévues dans les programmes. Le cas échéant, la direction du corps 
professoral ou la direction du DPPD établiront des programmes de rétablissement au cours de 
la prochaine année universitaire pour ces étudiants.

ÉVALUATION ET NOTATION

(23) Le contenu et la difficulté des matières des examens ou des colloques, quelle que soit la 
manière dont ils sont conduits, refléteront strictement la quantité et la qualité de la matière 
enseignée grâce à l'interaction électronique directe de l'enseignant avec les élèves.

(24) Afin de soutenir les évaluations au cours du semestre et l'évaluation finale, les 
étudiants adresseront au sujet de la discipline, avant l'évaluation, la déclaration de 
connaissance et de respect des dispositions du présent règlement.

(25) Indépendamment des dispositions de la fiche matière, les enseignants à plein temps 
proposent aux conseils des départements des modalités de conduite de l'examen en ligne, telles 
que:

a) examen oral en ligne, via des communications vidéo et audio électroniques en temps réel, 
dans les deux sens;

(b) examen écrit en ligne, par communications vidéo et audio électroniques en temps 
réel, dans les deux sens;

(c) la préparation par les étudiants de travaux sur des sujets prédéterminés, avant la date de 
l'examen, et leur présentation et support en ligne par des communications vidéo et 
audio électroniques en temps réel, dans les deux sens;

(d) la préparation de rapports par les élèves sur des sujets prédéterminés, leur 
transmission électronique et la vérification des rapports par l'enseignant;

(e) la soumission de questionnaires en ligne et leur vérification par 
l'enseignant.
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(26) Les conseils des départements approuvent la manière de mener l'examen en ligne après 
consultation de l'enseignant responsable de la discipline, conformément aux dispositions du 
présent règlement. Le déroulement en ligne de l'examen est communiqué aux étudiants au 
plus tard un mois après le début du semestre universitaire.

(27) La conduite en ligne de l'examen d'un étudiant vise à réduire la subjectivité de 
l'examen et à prévenir la fraude. A cet effet, la présence en ligne d'un autre 
enseignant et d'un étudiant lors de l'examen sera assurée. Dans les situations 
spécifiées en (25) (b), (c), (d) et (e), les documents écrits préparés par les étudiants sont 
collectés sous forme électronique par l'enseignant en charge de la discipline et 
archivés au département.

(28) L'examen se déroule sur la base du formulaire de pré-inscription des étudiants, mis à 
disposition par l'enseignant titulaire sur la plateforme en ligne. La date limite de pré-
inscription des étudiants est de 24 heures avant le début de l'examen.

(29) La durée réelle (nécessaire pour résoudre les sujets proposés) de l'examen d'un 
étudiant en ligne ne peut être inférieure à 30 minutes ni excéder 4 heures.

(30) Dans le cas d'un examen au moyen de tests de type grille, le temps alloué pour résoudre un 
sujet aux multiples possibilités de réponse ne peut être inférieur à 45 secondes. Tant la durée 
allouée à la résolution d'un sujet avec de multiples possibilités de réponses que l'échelle de 
notation associée seront établies en fonction de sa portée.

(31) L'évaluation des résultats professionnels des étudiants dans les disciplines prévues par les 
colloques, selon les programmes, se fera par évaluation en cours de route.

(32) Dans les formulaires d'évaluation en ligne, les étudiants doivent activer la caméra vidéo et le 
microphone à des fins d'identification et de surveillance. Un refus ou des dysfonctionnements 
techniques entraînant une non-utilisation du caméscope et du microphone entraînent l'annulation de 
l'examen en cours avec la possibilité de prendre un autre groupe, si l'horaire le permet.

(33) En cas d'accès limité à l'infrastructure de communications électroniques, les étudiants peuvent 
demander à la direction de la faculté ou à la direction du DPPD, selon le cas, de reporter l'examen à 
une date ultérieure, pendant la session d'examen. La direction de la faculté ou la direction de la 
DPPD, selon le cas, décide du report de l'examen après consultation de l'enseignant en charge de la 
discipline. La reprogrammation des examens en raison d'une défaillance technique n'est autorisée 
qu'une seule fois.

(34) La vérification sur place des candidatures et des projets est effectuée par des moyens en ligne. Les 
élèves soumettent du matériel d'étude élaboré pour vérification par l'enseignant. Les formats utilisés 
sont les formats pdf, dwg, jpg, les programmes du package Office ou d'autres formes d'extensions qui 
appartiennent exclusivement aux applications logicielles utilisées pour de telles activités.
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(35) L'enseignement final des matériels d'étude développés par les étudiants (applications résolues, 
papiers, projets, etc.), à l'exception des projets / travaux de diplôme et travaux de mémoire, se fait 
sous format électronique. Les départements archivent électroniquement les matériels d'étude 
élaborés par les étudiants pendant au moins un an.

(36) Les notes attribuées sont envoyées individuellement à chaque étudiant. La méthode d'envoi du 
résultat obtenu se fait par messagerie instantanée, sur la plateforme, sous une forme 
confidentielle.

(37) L'enseignant responsable de la discipline dresse la liste des notes attribuées, comprenant les 
informations suivantes: le nom de la discipline, le programme d'études universitaires, le nom complet 
des étudiants, les notes attribuées et la date de la examen. L'enseignant titulaire signe à la main et 
envoie la liste des notes attribuées par courrier électronique au secrétariat de la faculté ou à la DPPD, 
selon le cas, et au directeur du département. Les listes de notes envoyées par courrier électronique sont 
jointes aux catalogues sous forme imprimée et permettent de centraliser les résultats des étudiants au 
sein des activités de secrétariat. L'enregistrement des notes dans les catalogues par les titulaires de 
disciplines se fait dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du support de l'évaluation.

(38) Les mémoires et projets de diplôme soumis sont archivés à la fin de la session 
d'examens et envoyés au secrétariat de la faculté, avec les catalogues de notes. La 
procédure d'archivage est effectuée sur la base des règles d'application émises par le 
doyen.

(39) Les situations particulières (liées à certaines disciplines, modalités d'examen, difficultés informatiques au 
niveau des enseignants et / ou des étudiants, etc.) non couvertes par les dispositions du présent règlement 
sont analysées et résolues par la direction de la faculté ou la direction du DPPD, le cas échéant. Dans des 
situations bien justifiées, les demandes des étudiants concernant des situations particulières qui 
contreviennent aux dispositions du présent règlement peuvent être soumises à l'approbation du conseil 
d'administration, sur décision de la direction de la faculté ou de la direction de la DPPD, selon le cas.

SUSPENSION DE L'ACCÈS À LA PLATEFORME D'APPRENTISSAGEEC'EST EN LIGNE ET
EXMATRICULATION

(40) La suspension progressive de l'accès de l'étudiant à la plate-forme numérique 
d'apprentissage en ligne résulte de la commission des violations prévues au chapitre 4.2., 
Art. 4.2.3 sur "Règlement sur l'activitéţii studenţà l'Université technique de la constructionţ
ii Bucarest». Les dispositions sont généralement valables lors de la suspension de l'activité 
en face à face, effectuée par communication directe, par tout moyen d'interaction virtuelle.

(41) La suspension de l'accès à la plate-forme numérique d'apprentissage en ligne sera effectuée 
comme suit:
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a) l'application du point 4.3.1.a (avertissement écrit) est accompagnée d'une suspension de 
l'accès pendant 3 jours

b) l'application du point 4.3.1.b (réprimande écrite) est accompagnée d'une suspension 
de 7 jours ouvrables;

c) application du point 4.3.1.c (expulsion).

(42) Les sanctions prévues au point (41) sont fondées sur une réclamation écrite bien fondée, 
fondée et bien fondée déposée par le titulaire de la discipline. Dans les 24 heures suivant la 
réception de la notification, la direction de la faculté doit analyser et ordonner la prise de mesures 
éventuelles.

(43) Les sanctions proposées en (40) et (41) sont proposées par la direction de la faculté et validées par la 
direction de l'université.
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