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Réunion de Travail 

 
Date : 17.02.2019 à 09h00 

Présents : A. AKSAS+A. TOUATI+Y. KARTOUT 

Absents : N. CHOUGUI 

Ordre du jour o Programmation des CPs de S2 ; 
o Etablir des tableaux de pondérations ; 
o Le tutorat ; 
o Les portes ouvertes ; 
o Le budget 2019. 

Points débattus et décisions 
prises lors de la réunion 

o Programmation de CPs de S2 
 Etablir les composantes des équipes de formation ; 
 Etablir les composantes des membres des CPs ; 
 Arrêter les dates des 03 CPs qui s'organisent ordinairement et l'ordre du jour sera défini en 

concertation entre l'équipe du domaine et vice décanat chargé de la pédagogie ;  
 L'équipe du domaine se chargera de la présidence des CPs à tous les niveaux (de L1 à M2) ; 
 La remise des PVs des CPs aux instances administratives (département, vice décanat et décanat) dans 

les 48 heures qui suivent la réunion au plus ; 
o Etablir des tableaux de pondération : (En se référant au canevas de la formation) : 

 Par Contrôle Continu ; 
 Par Matière ; 
 Par Unité ; 
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 Par Semestre ; 
 par Année. 

o Le tutorat 
 Relacer le tutorat avec le département de Tronc Commun dans les meilleurs délais ; 
 Réservation de deux locaux au niveau du RDC l'un pour le tutorat et l'autre pour le soutien 

pédagogique ; 
o Les portes ouvertes 

 L'équipe du domaine est invitée à établir un plan d'action pour l'organisation des différentes journées 
et portes ouvertes (visites des lycéens, portes ouvertes pour les élèves en terminal, portes ouvertes 
pour nos étudiants et portes ouvertes pour les nouveaux bacheliers) 

o Le budget 2019 
 L'équipe du domaine est invitée à établir les préversions en terme de besoins en matériel, produits et 

composante humaine pour l'exercice 2019. 

  
--------------------------------- 

Ali AKSAS 
Vice doyen chargé des Etudes  

et des Questions Liées aux Etudiants 


