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Procès Verbal de la Réunion du Conseil de Faculté 

18 Avril 2018 à 09h00 

 L’an deux mille dix huit et le dix huit du mois d’Avril à 09h00, à la salle des réunions de 
la faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, s’est tenue la réunion du Conseil de la 
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. 

Etaient présent à la réunion (Voir la liste des présents en pièce jointe). 

Monsieur, Pr ATMANI Djebbar, Doyen de la Faculté et président du Conseil de la faculté a 
ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux présents et a rappelé les points de l’ordre 
du jour qui sont : 

1. Bilan de la graduation ; 
2. Bilan de la post-graduation, recherche scientifique et perfectionnement à l’étranger ; 
3. Bilan financier ; 
4. Divers. 

Bilan de la graduation : 

Le Vice Doyen chargé des études et des questions liées aux étudiant, Mr Dr. Ali AKSAS, a 
présenté le bilan de la graduation à savoir les effectifs, les taux de réussite et les diplômés de 
l’année universitaire 2016/2017 par département et par spécialité et/ou niveau d’études 
ainsi que les effectifs et les différentes statistiques et échéanciers et dates importantes 
concernant la pédagogie pour l’année en cours 2017/2018. Le taux de réussite le plus bas est 
celui de la première année Licence qui est de 40% tandis que les taux de réussite sont 
favorables pour les autres niveaux et atteignent 100% pour certaines promotions sortantes. 

Bilan de la post-graduation 

Le Vice Doyen chargé de la post graduation, la recherche scientifique et les relations 
extérieures, Mme Prof Farida BENDALI, a exposé le bilan de la post-graduation en présentant 
les effectifs des inscrits, par année et par département en doctorat en sciences (189 inscrits) 
et LMD (146) ainsi que le bilan des différentes soutenances au cours des dernières années. 
Dans le bilan de la recherche, il est montré que les projets de recherche en activité sont en 
nombre de 18 et 13 nouveaux projets sont proposés pour agrément (exercice 2017). Les 
composantes, à jour, des 08 laboratoires de recherche ont été exposées ainsi que les 
nouvelles propositions aux grades de recherche. 
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Concernant le perfectionnement à l'étranger, la faculté a accordé 54 stages de courte durée, 
22 SSHN et 21 congés scientifiques. Dans le cadre de la formation résidentielle à l’étranger, 
01 bourse PROFAS B+, 14 bourses PNE et 02 autres bourses étaient attribuées aux 
doctorants de la faculté. En fin de la présentation, un aperçu sur l’évolution de la production 
scientifique de la faculté au cours des dernières années a été illustré où on constate une 
nette amélioration d'année en année. 

Bilan financier 

La Secrétaire Générale de la Faculté, Mme Khatima BENZAID, a exposé les bilans budgétaire 
et financier de l’année 2017 avec un taux de consommation de 92,75 %. Elle a poursuivi par 
la présentation des effectifs des personnels de la faculté (Enseignants et ATS) et elle a 
clôturé par l’exposition de la ventilation du budget prévisionnel de l’année 2018. 

Le président a repris la parole en indiquant que malgré les perturbations qu'a connu notre 
université au mois de Novembre, ces bilans sont encourageants. Ainsi, il a rendu un vibrant 
hommage, à l’occasion, pour toute la famille universitaire (Enseignant, ATS, étudiants, ...). 
Après un large débat relatif à tous les points d’ordre du jour, les membres du conseil de la 
faculté ont valorisé les efforts fournis et se sont félicités des résultats obtenus tout en 
adoptant à l’unanimité les bilans présentés.  

Afin d’assurer un meilleur accompagnement des étudiants, il a été décidé de : 

 Réserver la première semaine de la rentrée au tutorat par l’organisation de 
rencontres directes avec les nouveaux bacheliers avant le démarrage des cours ; 

 Respecter au mieux le choix de l’étudiant concernant ses choix des filières et 
spécialités.   

Avant la clôture de la séance, Monsieur le président, a invité les membres du conseil à 
continuer à discuter le projet d'établissement, en référence aux orientations de notre 
tutelle, dans les comités scientifiques des départements élargis et le prochain conseil 
scientifique de la faculté. 

 L’ordre du jour etant épuisé, la séance fut levée à 11h30. 

Le président du Conseil 


