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1. DOMAINE D’APPLICATION 
 
1.1. Cette procédure concerne l’organisation du processus spécifique de réalisation des 
activités d’enseignement en ligne, par le biais de la technologie et l’Internet, pendant l’état 
d’urgence, l’état d’alerte et jusqu’à la suppression des restrictions concernant les 
rassemblements publics par les autorités compétentes, au sein de l’Université des 
Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire du Banat « Le Roi Michel le Ier de 
Roumanie ». 
1.2. La procédure s’applique à tous les participants impliqués dans le processus de 
déroulement d’activités d’enseignement en ligne, par le biais de la technologie et de 
l’Internet, respectivement tous les enseignants et tous les étudiants, indépendamment du 
domaine et de la spécialisation. 
1.3. Les utilisateurs de la procédure opérationnelle sont responsables de l’application et 
du respect des dispositions des documents de la présente procédure. 

 
2. OBJET 
 
2.1. L’élaboration de cette procédure a pour objet d’assurer un ensemble uniforme de 
règles relatives à l’organisation du processus spécifique au déroulement des activités 
d’enseignement en ligne, par le biais de la technologie et d’Internet, pendant l’état 
d’urgence, l’état d’alerte et jusqu’à ce que les restrictions imposées aux rassemblements 
publics par les autorités compétentes soient supprimées dans le cadre de l’U.S.A.M.V.B.T. 
 

3. DÉFINITIONS. ABREVIATIONS 

 
3.1. Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente procédure :  

 
A) Abréviations 

➢ U.S.A.M.V.B.T. – Université des Sciences Agricoles et de Médecine 

Vétérinaire du Banat « Le Roi Michel le Ier de Roumanie » de Timisoara. 

B) Définitions  
➢ l’activité didactique par le biais de la technologie et l’Internet est une 

forme d’organisation du processus d’enseignement impliquant le 
remplacement des heures d’enseignement-apprentissage-évaluation, qui 
impliquent la présence physique des étudiants dans la salle de classe, par 
des activités d’étude individuelles et des activités d’enseignement dans le 
système en ligne. L’activité est organisée par les enseignants, qui assurent 
la continuité du processus d’enseignement par le biais de la technologie et 
l’Internet ; 

➢ environnement éducatif virtuel - ensemble de moyens éducationnels et 
de communication qui assure le déroulement du processus éducatif à 
travers des activités spécifiques organisées par la technologie et l’Internet, 
telles que : 
             - les plateformes éducatives numériques ou la création et le partage 
de ressources éducatives ouvertes (RED); 
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             - les applications de communication via la technologie spécifique à 
et l’Internet: ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, téléphone, 
avec lequel on peut communiquer dans un système de vidéoconférence; 
            - des ressources d’information numérique - se réfère à des 
ressources éducatives ouvertes telles que la leçon, le test, le tutoriel etc. 
disponibles sur les plates-formes éducatives numériques, ainsi que d’autres 
ressources telles que le texte, l’image, les modèles etc. qui peuvent être 
utilisés dans le processus éducatif. 
 
 

4. RÉFÉRENCES NORMATIVES 
 
4.1. Législation primaire :   

➢ La Loi de l’Éducation Nationale no 1/2011, avec les modifications et des 

ajouts ultérieurs ;  

➢ La Loi No. 288/2004 concernant l’organisation des études universitaires, 

avec les modifications et des ajouts ultérieurs ;  

➢ Le Décret no 195 du 16.03.2020 sur la mise en place de l’état d’urgence sur 

le territoire roumain ; 

➢ O.U.G. No. 58/23.04.2020 sur la prise des mesures pour le bon 

fonctionnement du système éducatif, avec des modifications et des ajouts 

ultérieurs ; 

➢ H.G. No. 856/14.10.2020 sur l’extension du statut d’alerte en Roumanie à 

partir du 15 octobre 2020 et la mise en place des mesures à appliquer 

pendant la période de prévention et de lutte contre les effets de la pandémie 

de COVID-19 ; 

➢ Ordonnance M.E.C. no 4206 du 06.05.2020 ; 

➢ O.U.G. No. 141/19.08.2020 sur la mise en place de mesures pour le bon 

fonctionnement du système éducatif et pour la modification et l’achèvement 

de la Loi de l’éducation nationale no 1/2011 ; 

➢ Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes en ce qui 

concerne le traitement des données à caractère personnel et sur la libre 

circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement 

général sur la protection des données) ; 

➢ Note M.E.C. No. 260/21.09.2020. 

 

4.2. Législation secondaire : 

➢ Charte de L’USAMVBT; 

➢ Règlement sur la protection des données à caractère personnel au sein de 

l’USAMVBT – R087 ;  

➢ Décisions du Sénat universitaire/Conseil d’Administration sur le déroulement 

des activités d’enseignement en ligne. 

 



 

      Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Banat 

« Roi Mihai Ier de Roumanie » à Timisoara 

Organisme émetteur 
Département 

Gestion de la qualité 

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE RELATIVE AU 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DIDACTIQUES EN LIGNE  
 

Ed. 1 Rev. 1 
Code: 

USAMVBT-PEC - PO-001b 

 

4 

 

5. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

DIDACTIQUES EN LIGNE 

5.1. MODALITÉ D’UTILISATION DES PLATES-FORMES ÉDUCATIVES  

5.1.1. Pendant l’état d’urgence, l’état d’alerte et jusqu’à la suppression des restrictions sur 

les rassemblements publics par les autorités compétentes, on utilisera la plateforme de 

Gestion universitaire de l’Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire 

du Banat « Le Roi Michael le Ier de Roumanie » de Timisoara, ainsi que la plate-forme 

Zoom/Moodle, créant la possibilité de:  

- télécharger des supports de cours, des ressources bibliographiques en ligne et 

d’autres ressources éducatives ; 

- établir des tâches éducatives pour les étudiants ; 

- communiquer électroniquement entre les étudiants et les enseignants, de type 

forum, ainsi que par des messages privés aux fins de feedback ou pour la conduite de 

l’enseignement – l’apprentissage – des activités d’évaluation; 

- évaluer les étudiants. 

5.1.2. Toutes les activités de la norme d’enseignement : activités d’enseignement (cours, 

séminaire) orientation, élaboration des travaux à l’achèvement des études (licence, thèse, 

thèses de doctorat), ainsi que d’autres activités d’enseignement, pratique et recherche 

scientifique incluses dans les programmes d’études (orientation des cercles scientifiques 

des étudiants, activités d’évaluation, tutorat, consultations), des thèses d’habilitation, 

participation aux conseils et comités dans l’intérêt de l’éducation peuvent être effectuées 

en ligne, par le biais de la technologie et l’Internet, pendant l’état d’urgence, l’état d’alerte 

et jusqu’à ce que les restrictions sur les rassemblements publics soient supprimées par 

les autorités compétentes. 

5.1. 3. Le déroulement de toutes les activités d’évaluation liées à l’année académique 

2020-2021, les examens pour l’achèvement des études de licence, les études de maîtrise 

ou les programmes de troisième cycle, le soutien des thèses de doctorat, le soutien de la 

thèse d’habilitation pour l’année académique 2020-2021, peuvent également être 

effectués en ligne, par le biais de la technologie et de l’Internet, sur la base de 

procédures/méthodologies approuvées par le sénat universitaire. 

5 . 1 . 4 .  Pendant toute la période de l’état d’urgence, l’état d’alerte et jusqu’à la 

suppression des restrictions sur les rassemblements publics par les autorités 

compétentes, les activités d’enseignement-apprentissage qui ont lieu en ligne, par le biais 

de la technologie et l’Internet, implique le téléchargement de matériel de soutien par les 

titulaires de cours sur la plate-forme de gestion universitaire de l’USAMVBT. Les étudiants 

sont tenus de passer par ces documents. 

5.1.5. Les titulaires de séminaires sont obligés de télécharger sur la plate-forme de gestion 

universitaire / plates-formes éducatives utilisées par l’USAMVBT le matériel pédagogique 

spécifique pour le séminaire pour la semaine en cours, et les étudiants sont tenus de 

passer par ces documents.       
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5.1.6.   Chaque enseignant peut télécharger sur la plate-forme de gestion universitaire / 

plates-formes éducatives utilisées par l’USAMVBT tout autre matériel éducationnel 

considéré nécessaire, dans le support de l’apprentissage, conformément aux dossiers des 

matières dans le programme d’études.    

5.1.7. Les titulaires de cours / séminaires utiliseront des plateformes pédagogiques 

(ZOOM, Microsoft Teams, Moodle, etc.) pour diffuser "en direct" le cours auquel les 

étudiants doivent participer en temps réel. Au niveau de chaque faculté, un planning sera 

établi pour la réalisation de l'activité d'enseignement en ligne, qui sera communiqué aux 

enseignants et aux étudiants. Les directeurs de thèse resteront en contact avec les 

doctorants sur une base hebdomadaire via la même plateforme. 

5.1.8. La responsabilité de vérifier la conduite des activités en ligne, à travers la 

technologie et Internet, selon cette procédure et conformément aux dispositions légales, 

ainsi qu'aux règlements de l'USAMVBT, c'est aux directeurs de département et aux 

doyens, au niveau des facultés et aux directeurs d'écoles doctorales, au niveau de 

l'IOSUD, qui ont l'obligation de préparer les feuilles de présence nécessaires au paiement 

des droits salariaux des enseignants. 

5.1.9. Toutes les activités réalisées en ligne, grâce à la technologie et Internet, se 

dérouleront entre 8 et 20 heures, garantissant la flexibilité des 40 heures de 

travail/semaine. 

5.1.10. Les enseignants rendront compte chaque semaine de l'activité réalisée en ligne 

sur la plateforme de gestion universitaire dans la section E-learning / Activité en ligne, 

activité correspondant aux 40 heures par semaine. Les pièces justificatives liées aux 

activités menées seront téléchargées pour chaque activité sur la plateforme, à l'exception 

des documents / matériels / résultats de la recherche scientifique, etc. qui relève de la 

protection du droit d'auteur (cours / traités / livres / manuels / articles scientifiques / brevets 

/ thèses de licence, mémoire / doctorat, etc.). Pour ces matériels, seuls le sujet / sujet et 

le volume de travail qui ont permis le calcul du nombre d'heures liées à l'activité réalisée 

seront téléchargés en tant que document justificatif. Chaque enseignant assume (en vertu 

des lois en vigueur) la véracité des informations figurant dans le rapport d'activité 

hebdomadaire, ayant l'obligation de conserver les pièces justificatives afin d'être 

présentées au besoin. 

5.1.11. Le directeur du département a l'obligation de vérifier et de valider chaque activité 
incluse dans les rapports d'activité hebdomadaires des enseignants du département (sur 
la plateforme Management Universitaire dans la rubrique E-learning / Activité en ligne) 
ayant la possibilité, si nécessaire, de faire certaines demandes / spécifications 
 / clarifications dans la case Commentaires (maintien du statut de validation Non réclamée 

de l'activité respective). Les enseignants peuvent apporter des corrections / modifications 

aux rapports d'activités, en fonction des messages associés envoyés par le directeur du 

département qui peut ensuite valider / invalider l'activité. 

Après validation du rapport d'activité hebdomadaire, celui-ci sera répertorié, signé et 

envoyé sous format lettre ou électronique (fichier pdf) au directeur du département au 

début de la semaine suivante, rapport qui sera approuvé par lui et le doyen de la faculté. 
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5.1.12. Les enseignants et les étudiants peuvent utiliser les liens suivants pour la 

documentation:https://bneuf.auf.org/#!/, ??eLibrary.snspa.ro, https://www.e-

nformation.ro/, https://ec.europa.eu/education/resources-and tools / coronavirus-online-

learning-resources_en 

5.1.13.Pendant l'état d'urgence, l’état d'alerte et jusqu'à la suppression des restrictions aux 

réunions publiques par les autorités compétentes, l'évaluation des étudiants se fera en 

ligne, grâce à la technologie et à Internet, sur la plateforme Zoom / Microsoft Teams / 

plateforme Moodle, etc. Chaque enseignant évaluateur planifiera l'examen au moins une 

semaine avant de le passer. Le rendez-vous sera pris pour chaque étudiant, avec un temps 

de 20-30 minutes pour l'examen oral, ou en même temps pour l'examen de la grille. Dans 

le cas de l'examen oral, l'examen sera enregistré et archivé au secrétariat de la faculté / 

département. L'entière responsabilité de l'organisation, du déroulement et de l'exactitude 

de l'examen incombe aux directeurs de département et au doyen de la faculté. 

5.1.14. Jusqu'à la fin de l'état d'urgence, de l’état d'alerte, respectivement jusqu'à 

l'élimination des restrictions aux réunions publiques par les autorités compétentes, l'activité 

d'enseignement (cours) liée aux disciplines qui ont fourni des activités d'application telles 

que laboratoire, travaux pratiques, projets, clinique, sera réalisée en ligne, dans un 

système modulaire, de sorte que tous les sujets du cours inscrits dans la fiche de discipline 

soient couverts. Dans ce cas, au niveau des facultés, un nouveau programme d'activités 

en ligne sera établi pendant les deux semaines mentionnées.  

5.1.15. Les activités d'enseignement (cours) pour les disciplines qui ont comme activité 

d'application de séminaire, le cours et le séminaire se poursuivront en ligne sans 

changement, jusqu'à la fin du semestre. 

5.1.16. Les activités appliquées telles que: laboratoire, travaux pratiques, projets, clinique 

seront soutenues et récupérées dans un système modulaire et intensif, selon un planning 

établi au niveau de chaque faculté, assurant ainsi une couverture complète du sujet dans 

le dossier de discipline, en respectant la qualité de l'enseignement . 

1.5.17. Les activités pédagogiques prévues au point 5.1.16. peuvent également être pris 

en charge et récupérés en ligne. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une interaction en 

face à face est requise, toutes les mesures de sécurité sociale et de distanciation 

nécessaires seront prises et assurées pour lutter contre la propagation du nouveau 

coronavirus (COVID-19). Dans ces cas, les titulaires des activités didactiques prévues au 

par. (1) ont l'obligation de présenter au directeur du département et au doyen de la faculté 

le sujet / la fraction du sujet fourni dans le dossier disciplinaire, le volume d'heures y 

afférent ainsi que la manière de réaliser ces activités. 

5.18. La responsabilité d'assurer les mesures de sécurité prévues au point 5.1.17. ainsi 

que la manière d'organiser et de réaliser les activités"face à face" appartient à l'enseignant 

en charge des activités applicatives. 

5.1.19. Du fait de l'application des dispositions du point 5.1.17, il est nécessaire de modifier 

la structure de l'année académique, respectivement de prolonger d'une semaine de la 

période de développement de l'activité didactique (de 14 à 15 semaines) et le report de 

https://bneuf.auf.org/#!/
http://elibrary.snspa.ro/
https://www.e-nformation.ro/
https://www.e-nformation.ro/
https://ec.europa.eu/education/resources-and%20tools%20/%20coronavirus-online-learning-resources_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and%20tools%20/%20coronavirus-online-learning-resources_en
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toutes les activités de la structure de l'année académique (session, pratique, achèvement 

des études). 

 

5.2. MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES CONCERNANT LA 

PROTECTION ET LE STOCKAGE DES DONNÉES PERSONNELLES EN VUE DE 

L'ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT EN LIGNE 

 

5.2.1. La sécurité dans l'environnement éducatif virtuel est assurée conformément aux 

directives de l'UE sur la cybersécurité, ainsi que le traitement des données personnelles. 

Dans l'organisation et le développement des activités dans l'environnement virtuel, le 

respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel est 

assuré, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 sur la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la 

libre circulation de ces données et l’abrogation de la directive 95/46 / CE. 

5.2.2. Des mesures de sécurité, en tant que parties intégrées des plateformes éducatives 

numériques utilisées dans l'environnement éducatif virtuel, et pour la protection de la santé 

des étudiants lors de l'utilisation d'équipements numériques sont établies pour le 

développement d'activités éducatives. 

5.2.3. Le traitement, par USAMVBT, des données personnelles des participants aux 

activités réalisées grâce à la technologie et Internet est effectué afin de remplir son 

obligation légale de garantir le droit à l'éducation, en garantissant l'accès et le 

développement efficace du processus éducatif si le processus éducatif ne peut avoir lieu 

en face à face, selon les dispositions légales en vigueur. 

5.2.4. Les catégories de données personnelles qui doivent être traitées conformément aux 

principes relatifs au traitement des données personnelles prévus à l'art. 5 du règlement 

(UE) 2016/679 sont: 

a) Nom et prénom des élèves, nom et prénom des enseignants qui utilisent 

l'application / plateforme éducative éducative; 

b) L'image, la voix des participants, selon le cas; 

c) Messages, vidéos, fichiers envoyés ou tout autre matériel contenant des données 

traitées à l'aide de l'application / plateforme éducative informatique; 

d) Les résultats de l'évaluation; 

e) Données de connexion à l'application / plate-forme éducative utilisée pour participer 

aux activités en ligne: nom d'utilisateur et mot de passe. 

5.2.5. Les étudiants et les enseignants impliqués dans le processus des activités 

d'enseignement en ligne devront accepter l'enregistrement et le traitement des données 

personnelles en remplissant un accord (annexes 2 et 3), qui sera envoyé sous forme 

électronique au doyen de l'année et archivées pour les étudiants au secrétariat de la 

faculté, respectivement en format lettre au département des ressources humaines, pour 

les enseignants. 
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5.2.6 Les étudiants et les enseignants qui participent aux activités d'apprentissage menées 

grâce à la technologie et à Internet ont les obligations suivantes: 

a) sont responsables de tous les messages, vidéos, fichiers envoyés ou de tout autre 

matériel traité à l'aide de l'application / plateforme éducative informatique; 

b) à n'utiliser l'application / la plateforme d'éducation informatique que conformément aux 

dispositions légales; 

c) de ne pas enregistrer, diffuser, utiliser des informations contenant des données 

personnelles d'une autre manière qui dépasse l'objectif du traitement de ces données. 

 

6. RESPONSABILITÉS 

6.1. Le vice-recteur à l'éducation et à l'assurance qualité a les responsabilités suivantes: 
a) est responsable de l'organisation du processus spécifique au développement des 

activités d'enseignement en ligne, grâce à la technologie et à Internet, dans 
l'USAMVBT conformément à la législation nationale, aux règlements internes et aux 
dispositions de cette procédure; 

b) coopère avec les doyens / directeur du CSUD et les directeurs des écoles 
doctorales dans la mise en œuvre de la présente procédure. 

6.2. Les doyens et le directeur du CSUD ont les responsabilités suivantes: 

a) coopère avec le vice-recteur à l'éducation et à l'assurance qualité et les directeurs 
de départements / directeurs d'écoles doctorales dans la mise en œuvre de la 
présente procédure; 

c) vérifie le processus de réalisation des activités d'enseignement en ligne, grâce à la 
technologie et à Internet, dans la faculté / école doctorale conformément à la 
législation nationale, au règlement USAMVBT, au règlement intérieur et aux 
dispositions de la présente procédure; 

b) approuve le rapport d'activité hebdomadaire des enseignants; 
c) est responsable de l'organisation, du déroulement et de l'exactitude des examens. 

6.3. Les directeurs de département et les directeurs des écoles doctorales ont les 
responsabilités suivantes: 

a) vérifier le processus de réalisation des activités d'enseignement en ligne, grâce à la 
technologie et à Internet, dans la faculté / école doctorale conformément à la 
législation nationale, au règlement USAMVBT, au règlement intérieur et aux 
dispositions de la présente procédure; 

b) rédiger feuilles de présence collectives nécessaires pour le paiement des honoraires 
des enseignants; 

c) vérifier et valider chaque activité incluse dans les rapports d'activité hebdomadaires 
des enseignants du département (sur la plateforme de Management Universitaire 
dans la rubrique E-learning / Activité en ligne); 

d) approuver le rapport d'activité hebdomadaire des enseignants; 
e) être responsables de l'organisation, du déroulement et de l'exactitude des examens. 

 

6.4. Les enseignants ont les attributions / responsabilités suivantes: 
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6.4.1. Les enseignants identifieront les procédures appropriées aux nouvelles conditions, 
qui permettront aux étudiants d'acquérir les connaissances et d'acquérir les compétences 
fournies dans la feuille de cours et le programme, comme suit: 

a) conçoit et réalise des activités d'enseignement dans la perspective des principes 
curriculaires et de ceux de l'apprentissage par la technologie et Internet;  

b) les titulaires de cours téléchargent du matériel de soutien sur la plateforme de 
gestion universitaire de l'USAMVBT; 

c) les titulaires du séminaire téléchargent sur la plateforme de gestion universitaire de 
l'USAMVBT le matériel pédagogique spécifique au séminaire lié à la semaine en 
cours; 

d) développe, adapte, sélectionne des ressources éducatives ouvertes, des sessions 
d'apprentissage sur des plateformes éducatives, des applications, ainsi que 
d'autres catégories de ressources pouvant être utilisées;  

e) conçoit des activités de soutien à l'apprentissage grâce à la technologie et à 
Internet;  

f) élabore des outils d'évaluation applicables grâce à la technologie et à Internet; 
g) télécharger sur la plateforme de gestion universitaire de l'USAMVBT tout autre 

matériel qu'il juge nécessaire à l'appui de l'apprentissage;  
h) télécharger les preuves relatives aux activités réalisées pour chaque activité sur la 

plateforme, à l'exception des documents / matériels / résultats de la recherche 
scientifique, etc. qui relève de la protection du droit d'auteur (cours / traités / livres / 
manuels / articles scientifiques / brevets / thèses de licence, mémoire / doctorat, 
etc.), auquel cas les dispositions du point 5.1.10 s'appliquent; 

i) conserver les pièces justificatives afin qu'elles puissent être présentées en cas de 
besoin;  

j) planifier des examens; 
k) est chargé de garantir les mesures de sécurité prévues au point 5.1.17, ainsi que la 

manière dont les activités «face à face» sont menées; 
l) toute autre responsabilité découlant de cette procédure ou des décisions des 

structures de gestion concernant le développement de l'activité d'enseignement en 
ligne. 

6.4.2. Le matériel utilisé par les enseignants dans le processus d'enseignement-
apprentissage-évaluation grâce à la technologie et à Internet et téléchargé sur des 
plateformes dédiées est du matériel pédagogique. 

 

6.5. Les étudiants ont les obligations / responsabilités suivantes: 

a) s'assurer qu'ils utilisent des appareils dont la connexion vidéo-audio leur permet d'être 
présents sans interruption et qu'ils ont accès à Internet tout au long des activités 
d'enseignement en ligne, grâce à la technologie et à Internet; 
b) participe aux activités mises en place par les enseignants et par la direction de 
l'université, selon le programme communiqué, ainsi que les informations transmises; 
c) résout et transmet les tâches de travail dans les termes et conditions établis par les 
enseignants, afin de capitaliser sur l'activité exercée par la technologie et Internet; 
d) parcourir le support spécifique et le matériel didactique du séminaire lié à la semaine en 
cours, téléchargés par les titulaires de cours / titulaires de séminaires sur la plateforme de 
gestion universitaire de l'USAMVBT; 
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e) avoir une conduite appropriée au statut d’ étudiant à l'USAMVBT, en développant des 
comportements et des attitudes pour assurer un climat propice à l'environnement 
d'apprentissage;  
d) ne communique pas à d'autres personnes les données de connexion à la plate-forme 
destinée à l'éducation par la technologie et Internet;  
f) n'enregistre pas l'activité exercée dans l'environnement en ligne, conformément à la 
législation sur la protection des données à caractère personnel, conformément aux 
dispositions du règlement (UE) 2016/679, ainsi qu'au point 5.2.1. de cette procédure; 
g) ont l'obligation de participer aux activités réalisées grâce à la technologie et à Internet, 
faute de quoi l'étudiant est considéré comme absent; 
h) avoir un comportement qui génère le respect mutuel, un environnement propice au 
développement des classes; 
i) que pendant les activités d'enseignement en ligne, prêter toute l'attention même si 
l'activité est réalisée en ligne, ne pas faire d'autres activités, prendre des notes et participer 
activement en répondant à toutes les demandes. L'étudiant fera tous les efforts 
nécessaires pour maîtriser la matière enseignée; 
i) participe à l'évaluation sur la plateforme Zoom / Microsoft Team / Moodle. 

6.6. Afin de se conformer aux dispositions du point 6.5. allumé. f, les étudiants rempliront 
une déclaration sous leur propre responsabilité, conformément à l'annexe 4, qui sera 
envoyée par voie électronique au doyen de l'année et archivée au secrétariat de la Faculté. 

 

7. Informations documentées à conserver: 
 

Nr. 

No

n.. 

Inf. documenté pour être 
maintenu Initié par: Circulez à: 

Archivage des informations 
documentées dans l'archive 
opérationnelle 

Nom Code Endroit durée Resp. 

1. 

Rapport d'activité 

en ligne 

USAMVBT-

PEC - PO-

001- F01 

Prof Enseignant> Directeur 

de département> 

Doyen 

département 70 ans chef de 

département 

2. 

Accord concernant 

le traitement des 

données 

personnelles des 

étudiants roumains / 

anglais / français 

USAMVBT-

PEC - PO-

001- F02, 

F02a, F02b 

Étudiant Étudiant> Doyen de 

l'année  

Secrétariat de 

la faculté 

5 ans 

après 

l'obtentio

n du 

diplôme 

Chef d'équipe 

3. 

Accord sur le 

traitement des 

données 

personnelles des 

enseignants  

USAMVBT-

PEC - PO-

001- F03 

Prof Enseignant> Directeur 

de département> 

Directeur de 

département> 

Ressources humaines 

Département 

des 

Ressources 

Humaines 

70 ans Directeur des 

ressources 

humaines 

4 

Auto-déclaration 

roumain / anglais / 

français 

USAMVBT-

PEC - PO-

001- F04, 

F04 a, F04 b 

Étudiant Étudiant> Doyen de 

l'année 

Secrétariat de 

la faculté 

5 ans 

après 

l'obtentio

n du 

diplôme 

Chef d'équipe 

 
 



 

      Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Banat 

« Roi Mihai Ier de Roumanie » à Timisoara 

Organisme émetteur 
Département 

Gestion de la qualité 

PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE RELATIVE AU 

DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DIDACTIQUES EN LIGNE  
 

Ed. 1 Rev. 1 
Code: 

USAMVBT-PEC - PO-001b 

 

11 

 

8. Annexes 

- Rapport d'activité en ligne - USAMVBT-PEC-PO-001- F01 
- Accord sur le traitement des données personnelles des étudiants - USAMVBT-PEC-PO-
001-F02 
- Accord sur le traitement des données personnelles des étudiants anglais - USAMVBT-
PEC-PO-001- F02 a 
- Accord sur le traitement des données personnelles des étudiants français - USAMVBT-
PEC-PO-001- F02 b 
- Accord sur le traitement des données personnelles des enseignants - USAMVBT-PEC-
PO-001- F03 
- Déclaration de propre responsabilité- USAMVBT-PEC-PO-001-F04 
- Déclaration de propre responsabilité anglaise - USAMVBT-PEC-PO-001- F04 a 
- Déclaration de propre responsabilité française - USAMVBT-PEC-PO-001- F04 b 
 


