Mise en place des cours en ligne
Afin de poursuivre le déroulement des cours au sein de tous les établissements
de l’Université Hassan II de Casablanca et de tenir compte de la fermeture au
public de l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur à
compter du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. L’UH2C a procédé à la
mise en place des cours en ligne pour tous les étudiants en accompagnant les
enseignants à déposer leur cours sur la plateforme Moodle.
Une série de mesures ont été prises dans ce sens selon l’approche suivante:
 Plateforme e-learning
o Mise en place des cours en ligne dans une nouvelle plateforme iUH2C
 Infrastructure
o Renforcement de la connectivité, mettre en place le réseau WiFi
fort débit dans les amphis e-learning des établissements
o Mettre en place des micros branchés aux PCs dans les salles
d’enregistrement pour une meilleure qualité du son enregistré.
 Accompagnement
o Mettre en ligne des guides d’utilisation et des vidéos sur la création
et la scénarisation des cours en ligne
o Animation des séances de wébinaires pour l’accompagnement des
enseignants dans le e-learning
o Création d’une cellule d’innovation pédagogique pour renforcer
l’accompagnement des enseignants et des étudiants dans leurs
établissements.

Profil Enseignant:
Je suis enseignant à l’UH2C et je veux faire mon cours à distance, comment faire?
L’UH2C vous propose de suivre les étapes suivantes:
1. Activer votre compte ENT:
a. Pour activer votre compte, veuillez suivre les étapes décrites dans la vidéo
suivante :

.
b. Vous avez oublié votre mot de passe ? veuillez suivre les étapes décrites dans la
vidéo suivante :

c. Pour toute assistance veuillez contacter le service informatique
helpdeskUH2C@univh2c.ma, en fournissant une description détaillée du
problème, et une capture d'écran
d. Si vous avez déjà votre compte ENT, passez à l’étape 2
2. Contacter le représentant e-learning de votre établissement pour vous accompagner
dans la création de votre cours Moodle. Ci-dessous la liste des administrateurs Moodle
a. Faculté des Sciences - Aïn Chock (FSAC)
Représentant : Mounia Miyara
Mail : mounia.miyara@univh2c.ma
b. Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales - Aïn Chock
(FSJESAC)
Représentant : Hind Tak Tak
Mail :
c. École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM)
Représentant : Mohamed El Hafta
Mail : mohamed.elhafta@univh2c.ma
d. École Normale Supérieure (ENS)
Représentant : Mostafa Khoukhi
Mail :
e. École Supérieure de Technologie (EST)
Représentant : Reda Filali
Mail : reda.filalihilali@univh2c.ma
f. Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP)
Représentant :Mohamed Bennani Othmani
Mail :
g. Faculté de Médecine Dentaire (FMD)
Représentant : Farid Bourzgui
Mail :
h. Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Aïn Chock (FLSHAC)
Représentant : Abdelilah Braksa
Mail : abdelilah.braksa@univh2c.ma
i. Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Mohammedia
(FSJESM)
Représentant : Mohammed Salmi
Mail :
j. Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Mohammedia (FLSHM)
Représentant : Habib Ayad
Mail :
k. Faculté des Sciences et Techniques (FST)
Représentant : Hafida Messaouri
Mail : Hafida.Messaouri@univh2c.ma
l. Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET)
Représentant : Ahmed Rebbani
Mail :

m. Faculté des Sciences - Ben M'Sik (FSB)
Représentant : Mohamed Moussetad
Mail : mohamed.moussetad@univh2c.ma
n. Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Ben M'Sik (FLSHB)
Représentant : Abdelmajid Bouziane
Mail : abdelmajid.bouziane@univh2c.ma
o. Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM)
Représentant : Hicham Moutachaouik
Mail :
p. Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Aïn Sebaâ
(FSJESAS)
Représentant : Abdelhak Yaacoubi
Mail : abdelhak.yaacoubi@univh2c.ma
q. Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG)
Représentant : Siham Jabraoui
Mail : siham.jabraoui@univh2c.ma
r. Ecole Nationale Supérieure de l'Art et de Design de Casablanca (ENSAD)
Représentant : Abdellah Bakhouyi
Mail : abdellah.bakhouyi@univh2c.ma
3. Le représentant e-learning de votre établissement est en contact permanent avec la
présidence de l’UH2C pour faire le suivi. Il fout fournira toutes les informations
nécessaire pour la création de votre cours en ligne.

