7. L’étudiant et l’université

Au campus de Targa-Ouzemour, plusieurs services sont offerts par
l’université pour l’intégration de l’étudiant. L’université de Bejaïa dispose
d’une bibliothèque pluridisciplinaire qui couvre des dizaines de
spécialités avec un fond documentaire riche comportant des ouvrages
scientifiques, littéraires, revues, articles ainsi que les thèses et les mémoires.
Deux salles de connexion à Internet sont mises à la disposition de l’étudiant
afin de lui permettre de faire des recherches, consulter sa messagerie et se
connecter au site de l’université. La sous direction des activités
scientifiques, culturelles et sportive offre aussi à l’étudiant un espace de
divertissement assez varié dans les différents domaines.

8. Règlement intérieur

Au moment de l’inscription, un fascicule portant le règlement intérieur de
l’université Abderrahmane MIRA de Bejaïa est remis à chaque étudiant. Prenez
votre temps pour le lire et surtout appliques les règles qui s’y trouvent . Nul
n’est sensé ignorer ce règlement .

Le mot du Doyen
La faculté des Sciences Exactes (FSE), de l’université A. Mira de
Bejaia a été créée le 11 Septembre 2007.Elle se compose de cinq
départements qui sont « Physique, Chimie dans le domaine des Sciences de
la Matière(SM), Informatique, Mathématiques et Recherche Opérationnelle
dans le domaine Mathématiques Informatique(MI).
Notre Université Algérienne s’est mise au diapason de la
mondialisation avec la généralisation à toutes les spécialités du système
LMD pour faciliter la mobilité des étudiants et des chercheurs.
L’université de Bejaia dispense des offres de formation dans les trois
paliers du LMD ,qui sont la Licence, le Master et le Doctorat.
Des séjours de courte durée de formation à l’étranger sont
octroyés aux meilleurs étudiants dans le cadre de différents programmes
de coopération internationaux.Des offres de formations doctorales,
dont l’accès se fait sur concours sont également dispensées au niveau
de notre faculté.

Ces offres de formation sont adossées aux cinq laboratoires de
recherche de la FSE, dotés d’un fort potentiel de compétences et
d’encadrement.Des équipes de formation et des structures scientifiques de
la Faculté , viennent accompagner les étudiants, en matière de suivis et de
contenus pédagogique , d’encadrement, d’évaluation et d’orientation sur
le plan pédagogique et scientifique.
L'adhésion et le soutient de tout le personnel enseignant et
administratif, pour assurer un enseignement de qualité à la hauteur des
attentes de l’université Algérienne et du monde socio-économique de la
région est bel et bien la volantè de toute la Faculté des Sciences Exactes.

Pr. Hamid.BOUKEROUI
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Filière

Spécialité en
Licence

Physique

Physique
Fondamentale

Dynamique des
fluides et énergétique

Spécialité
en Master

Chimie

Chimie Fondamentale

Chimie Analytique

Physique des
matériaux
Chimie des Matériaux
Physique théorique
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Filière

1. Présentation de la faculté :
Mathématiques

informatique

Spécialité en
Licence

Mathématiques
Statistiques et Traitement
Informatique des
Données

La Faculté des Sciences Exactes a été crée par le décret exécutif n° 07 –
271 du 11 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n°
98 – 218 du 7 juillet 1998 portant création de l’université Abderrahmane
MIRA de Bejaïa.

Systèmes informatiques

Recherche opérationnelle
et Aide à la Décision

Analyse mathématique

Probabilités, Statistiques et
Applications

Spécialité
en Master

Mathématiques Financières
Modélisation
Mathématique et
Evaluation des
Performances des Réseaux
Modélisation
Mathématique et
Techniques de Décision
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Administration et
Sécurité des Réseaux
Informatiques
Réseaux et Systèmes
Distribués
Génie Logiciel

Intelligence Artificielle

1.1. Les missions de la faculté
•La formation des étudiants en Licence, Master et Doctorat.
•Enrichissement et transmission des connaissances au sein de ses
départements.
•Participation aux activités de recherche grâce au dynamisme de ses
laboratoires.
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1.2. Organisation pédagogique
La faculté est structurée en 05 départements :
➢Département des Mathématiques/MI
➢Département de Recherche Opérationnelle
➢Département de Physique/SM
➢Département de Informatique
➢Département de Chimie

1.3 Les spécialités en Doctorat LMD
1. Mathématiques
➢ Analyse
➢ Probabilités et Statistiques

2. Informatique
➢Réseaux et Systèmes Distribués
➢ Intelligence artificielle et Génie logiciel

3. Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision
4. Chimie
➢Chimie Analytique
➢Chimie des matériaux

5.Physique

➢Physique Théorique
➢Matériaux et Nano-Composites
➢Mécanique des Fluides

5. Statistiques Divers
Le nombre d’étudiants par département 2018-2019
Départements
Informatique

1112

Mathématiques

817

Recherche Opérationnelle

433

Chimie

469

Physique

493

Total

3324

Les résultats de fin d’année par département 2017-2018
Départements

Informatique
Mathématique
R.Operationnelle
Chimie
Physique
Taux de la Faculté

Inscrits

1112
817
433
469
493
3324

Admis

Taux de réussite

889
476
224
338
248
2140

79,94%
58,26%
51,73%
72,07%
50,20%
62,40%

Effectifs des diplômés par département 2017-2018
Départements
Informatique
Mathématique
R.Operationnelle
Chimie
Physique
Total

2

Nombre en graduation

Diplômés

437
63
108
161
73
842
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4.1.2 Domaine Sciences de la Matière (SM) :
1.4. Les différents laboratoires
Filière
Physique
Chimie

Spécialité
Physique Fondamentale
Chimie Fondamentale

Nature
Académique
Académique

Académique

➢ Laboratoire de Physique Atomique et Nucléaire
➢ Laboratoire de Physique de la Matière Condensée
➢ Laboratoire d’Electronique
➢ Laboratoire d’Optique et Electromagnétisme
➢ Laboratoire de Mécanique et Electricité
➢ Laboratoire de Thermodynamique
➢ Laboratoire de Chimie Minérale
➢ Laboratoire de Chimie Organique
➢ Laboratoire de Chimie Physique
➢Laboratoire de Chimie Générale
➢Laboratoire de Mécanique des Fluides

Académique

Laboratoires de Recherche/Unité de Recherche

4.2 Master :
4.2.1 Domaine Mathématiques et Informatique (MI) :

Filière

Spécialité

Réseaux et Systèmes Distribues
Administration et Sécurité des
Informatique Réseaux
Génie Logiciel
Intelligence Artificielle
Probabilité Statistique et
Mathématiques Applications
Analyse Mathématique
Modélisation Mathématique et
Techniques de Décision
Mathématiques Modélisation Mathématique et
Evaluation des Performances des
Appliquées
Réseaux
Mathématiques Financières

Nature
Académique
professionnel
Académique
Académique

Académique

Académique
Académique

4.2.2 Domaine Sciences de la Matière (SM) :
Filière

Physique
Chimie
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Spécialité
Physique Théorique
Physique des Matériaux
Dynamique des Fluides et
Energétique
Chimie Analytique
Chimie des Matériaux

Les laboratoires Pédagogiques

➢ Laboratoire de Physique Théorique (LPT)
➢ Laboratoire de Mathématiques Appliquées(LMA)
➢ Laboratoire de Modélisation et Optimisation des
Systèmes (La MOS)/Unité de Recherche
➢ Laboratoire d’Informatique Médicale (LIMED)
➢ Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux et
Catalyse (LPCMC)

Nature
Académique
Académique
Académique
Académique
Académique
3

d. La progression et le redoublement

2.Modalités d’Inscription
Conformément aux dispositions de la circulaire de l’année 2019
relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au
titre de l’année universitaire 2019-2020, l’inscription des nouveaux
bacheliers au niveau de la faculté des sciences exactes, en vue de
l’obtention du diplôme de licence, se fera en première année dans l’un des
domaines SM, MI ou la filière à recrutement national Mathématiques
Appliquées et Informat ique

SM

Sciences de la Matière –D02

MI

Mathématiques et Informatique
Mathématiques Appliquées- Spécialité:
MAP Recherche 0perationnelle et Aide à la Décision
Informatique:-Systèmes d’Information
INF
- Réseaux et Sécurité

Code : 021
Code: 031
Code: L04

Code: L05

▪Le passage de la première à la deuxième année est de droit si l’étudiant a
acquis les deux premiers semestres du cursus de formation, cependant le
passage de la première à la deuxième année peut être autorisé pour tout étudiant
ayant validé au minimum 45 crédits et acquis les UE requises à la poursuite
des études en spécialité.
▪L’étudiant ayant validé l’année M1 pourra s’inscrire en M2 pour poursuivre
sa formation en Master académique ou Master Professionnel dans le même
ou un autre établissement universitaire.
▪L’étudiant n’ayant pas validé le M1 est, selon le cas, autorisé à se réinscrire
en M1ou réoriente dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre
chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique .
▪La première année ouvre le droit de s’inscrire en deuxième année dans le même
établissement ou dans un autre.

Dans tous les cas, l’étudiant ne peut séjourner
pendant plus de trois (03) années dans le cycle de Master.

L’étudiant titulaire de
plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une
seule inscription universitaire au niveau national.

s:
4. Les offres de formation opérationnelle
▪Critères d’inscription aux domaines de formation
2.1. Sciences de la Matière (SM)

Série du BAC consternées

• Mathématique
• Sciences Expérimentales
•Techniques Mathématiques
4

4.1 Licence 4.1.1 Domaine Mathématiques et Informatiu (MI)
Filière
Informatique

Spécialité
Système Informatique
Statistique et Traitement
Mathématiques Informatique des Données
Mathématiques

Nature
Académique
Professionnelle

Académique
Académique à
Mathématiques Recherche Opérationnelle et Aide à
recrutement
Appliquées
la Décision
National
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3.4.2. Master
A- L’organisation des enseignements
▪La formation en vue de l’obtention du diplôme de Master est structurée en
quatre 04 semestre d’études après la Licences.Les deux premiers semestres
Constituent l’année M1 et les deux derniers semestres l’année M2.
▪ Le diplôme de Master est délivré à tout étudiant ayant validé 120 crédits;
soit 30 crédits par semestre.
▪Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation.
Il est accompagné d’une annexe décrivant les connaissances et aptitudes
acquises,dont le modèle-type est fixé par arrêté du Ministre chargé de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

B- Les conditions d’accès au Master
L’accès en Master1 (M1) est autorisé pour les titulaires d’une Licence
LMD ou de tout autre diplôme admis en équivalence sous réserve
de satisfaire aux conditions précisées dans le descriptif de la formation
du Master.

C- L’évaluation
L’évaluation d’une matière, d’une unité, ou du semestre suit la
même réglementation mentionnée précédemment pour la Licence.

Le classement se fait sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat.

Condition complémentaire:Pou participer au classement, la moyenne
de physique obtenue au baccalauréat doit être supérieure ou égale à 10/20

2.2. Mathématiques et Informatique (MI)
Série du BAC concernées
Priorité 01
▪Mathématiques
▪Priorité 02
▪Techniques Mathématiques
▪Sciences Expérimentales
Le classement se fait sur la base de la moyenne générale obtenue au
baccalauréat.

Condition complémentaire:Pour participer au classement, la moyenne
générale obtenue au baccalauréat doit être supérieure ou égale à 11/20.

2.3. Filières à Recrutement National:
1)Mathématiques Appliquées Spécialité: Recherche
Opérationnelle et Aide a la Décision
2) Informatique: Systèmes d’Information
- Réseaux et Sécurité .

Série du BAC concernées
Priorité 01
▪ Mathématiques
▪Techniques Mathématiques
▪Priorité 02
▪ Sciences Expérimentales
Le classement se fait sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat.
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Condition complémentaire : Pour participer au classement, la moyenne
générale obtenue au baccalauréat doit être supérieure ou égale à 13/20.
De plus la note de Mathématiques obtenue doit être supérieure ou égale
à11/20.
5

3. Le système LMD

➢ A l’issue de la deuxième session, l’UE est acquise si la moyenne
généralede cette dernière est supérieure ou égale à 10/20. Dans le cas où
cette unité n’est pas acquise les crédits affectés aux matières
acquises qui la composent sont capitalisables

3.1. Définition du LMD
Le LMD est un système universel qui a été mis en place en Algérie
conformément au décret exécutif N°04-371 du21 novembre 2004.
Il est structuré en trois Paliers de formation:

b. La progression dans le cursus
➢La progression du premier semestre au deuxième semestre de la
premièreannée de la licence est de droit pour tout étudiant
régulièrement inscrit.
➢La progression de la première à la deuxième année de la licence
est dedroit si l’étudiant a acquis les deux premiers semestres.
Cependant, la progression de la première à la deuxième année de la
licence peut être autorisée pour tout étudiant ayant validé au mois
30 crédits avec une répartition minimale de 1/3 dans un semestre et
2/3 dans l’autre semestre.

Il constitue une réforme globale et profonde de l’enseignement supérieur
pour offrir de multiple choix à l’étudiant afin de construire son parcours
universitaire, le conduisant à son insertion professionnelle .

La progression de la deuxième à la troisième année de licence est de
droit si’étudiant a acquis les quatre premiers semestres du cursus
de formation. Cependant, la progression de la deuxième à la
troisième année de licencepeut être accordée à tout étudiant ayant
validé 90 crédits relatifs aux quatre premiers semestres du cursus
de formation et ayant acquis toutes les UEfondamentales du
parcours suivi et ce après avis de l’équipe pédagogique.

3.2. Les objectifs
▪Assurer une formation de qualité,
▪,Comprendre des éléments de préprofessionnalisation, et des projets
individuels ou collectifs
▪L’apprentissage des méthodes de travail universitaire,
▪L’utilisation des ressources documentaires et des outils informatiques,
Adéquation au niveau local et régional, entre la formation universitaire
et le secteur utilisateur.
▪ L’ouverture sur l’évolution mondiale, particulièrement celle des
sciences et des technologies
▪Encourager et diversifier la coopération internationale.
6
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➢La moyenne générale est calculée sur la base des moyennes obtenues
aux UE composant le semestre, pondérées de leurs coefficients respectifs.
➢Le semestre est alors acquis si cette moyenne générale est supérieure
ou égale à 10/20. Le semestre ainsi acquis, emporte l’acquisition des
30crédits.

➢L’exclusion d’un étudiant dans une matière ou dans une UE ne lui
permet pas la compensation.
➢En cas d’échec à la première session, l’étudiant se présente à la
deuxième session à des épreuves d’examen (rattrapage) relatives aux UE
non acquises.

➢L’étudiant garde le bénéfice des matières de l’UE pour lesquelles il a
obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20.

➢Dans le cas d’UE acquise dans le cadre de la compensation, l’étudiant
peut être autorisé à se présenter, en session de rattrapage, aux
matières non acquises de la dite unité (pour un semestre non acquis).

➢Lors de la deuxième session, la moyenne pour chacune des
matières concernée est alors calculée sur la base de la meilleure note entre
la session normale et la session de rattrapage et des notes non modifiables
des contrôles continus obtenus durant le semestre.

3.3.L’organisationdes enseignements dans le système LMD
➢Le système LMD est organise en domaine de formation. Chaque domaine
comporte plusieurs filières,lesquelles regroupent plusieurs spécialités.
➢Les e n s e i g n e m e n t s s o n t o r g a n i s é s e n s e m e s t r e s d e 1 4 à 16
semaines d’études.Chaque semestre d’études comprend un certain nombre
d’unités d’enseignements(UE).

Exemple :

Domaine

Mathématiques et
Informatique

Filiéres

Mathématiques

Spécialités
Statistiques et
Informatique de
données
Mathématiques

3.3.1 Le domaine de formation
Un domaine est un ensemble cohérent de filières et de spécialités, qui traduisent
les champs de compétences de l’établissement d’enseignement supérieur.
3.3.2 L’Unité d’Enseignement (UE)
Une UE est constituée d’une ou de plusieurs « matières » sous toute forme
d’enseignement (Cours, Travaux Dirigés, Travaux Pratiques,
Conférences,Séminaires, Projets, Stages, …) et sont affectées d’une valeure de
crédits, ainsi que d’un coefficient de pondération.
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Une unité d’enseignement peut être :
a. Une Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF)
Constituée de matières de base
b. Une Unité d’Enseignement Méthodologie (UEM)
" TP, Mini projet,recherche documentaires etc …"
c. Une Unité d’Enseignement Transversale (UET)
Elle regroupe leslangues étrangères et la culture générale
d. Une Unité d’Enseignement Découverte (UED)
Correspond aux matière appartenant à d’autre spécialité , voir
d’autres champs disciplinaires afin d’élargir les connaissances
des étudiants et faciliter les passerelles vers une éventuelle
réorientation.

3.3.3 Les Crédits
▪Le nombre de crédits d’une matière /UE est déterminé par référence au
v o l u m e h o r a i r e s e m e s t r i e l n é c e s s a i r e à l’acquisition des
connaissances, ainsi qu’au volume horaire des activités que l’étudiant doit
effectuer au cours du semestre en question (travail personnel, mémoire,
stage, ...).
▪Les crédits sont capitalisables et transférables d’un domaine à un autre
ou d’un établissement à un autre pour chaque UE acquise par l’étudiant. Le
nombre de crédits cumulés pour toutes les UE d’un même semestre est
de trente (30) et le parcours d’une licence en totalise 180.
3.3.4- La capitalisation des crédits

La capitalisation des crédits est l’acquisition définitive des UE
obtenues avec une moyenne supérieure ou égale à 10/20.

3.3.5-La passerelle
Une passerelle permet le passage d’un domaine à un autre ou d’une filière à
une autre, tout en conservant toutes ou certaines des matières ou unités
acquises durant le parcours antérieur. La passerelle est possible soit dans
l’établissement fréquenté, soit vers un autre établissement grâce au principe
de la mobilité.
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3.3.6- La compensation
➢ Possibilité de valider une UE, par compensation entre les matières de l’UE.
➢ Possibilité de valider un semestre par compensation entre les Unités
d’Enseignements composant le même semestre.
➢Possibilité de valider l’année par le calcul de la moyenne des notes des UE
composant le niveau (L1,L2 ou L3) affectées de leurs coefficients respectifs.
3.4. La progression et l'évaluation dans le cursus
3.4.1. Licence
La formation en vue de l’obtention du diplôme de licence est répartie
en six semestres.

a. L’évaluation
➢La moyenne d’une matière est calculée à partir des notes obtenues
aux contrôles continus (note de l’assiduité, des travaux pratiques, des
travaux dirigés; …) et de la note de l’examen final.
➢La moyenne d’une UE est calculée à partir des notes obtenues dans
les matières qui la constituent, affectées de leurs coefficients respectifs.
➢Une UE est définitivement acquise si la moyenne de cette dernière est
supérieure ou égale à 10/20.
L’UE ainsi acquise emporte l’ensemble des crédits qui lui sont affectés. Elle
est capitalisable au sein du même parcours de formation est transférable
vers tout autre parcours de formation comprenant cette dernière.
➢L’exclusion dans une matière composant une UE ne permet pas
l’acquisition de cette UE.
➢Le semestre est acquis pour tout étudiant ayant acquis l’ensemble des UE
qui le composent.
➢Le semestre peut également acquis par compensation entre les différents UE
de la manière suivante.
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Recrutement National Licence
Domaine

Mathématiques et Informatique

Filière

Informatique

Maths appliquées

Spécialités
-Système
d’information

-Réseaux et sécurité

Recherche
Opérationnelle Aide à
la décision
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