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Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie 
Vice-Décanat Chargé des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants                                                                                                                 2018/2019 
 

Réunion de Travail 
N° 03 

Date : 27.09.2018 à 09h45 

Présents : A. AKSAS+A. BENADJAOUD+F. DJOUDI+K. AYOUNI+H. BOUDRIES 

Ordre du jour o Situation pédagogique ; 
o Proposition d'un calendrier universitaire pour l'année 2018/2019 ; 
o Programmation des CPs ; 
o Compte rendu du conseil de direction de l’université tenu le 24.09.2018 ; 
o Divers 

Points débattus et décisions 
prises lors de la réunion 

o Situation pédagogique 
 Les enseignements ont commencé le 09.09 pour les L2, L3 et M2 et le 16.09 pour les L1 ; 
 Les listes des candidats retenus et les listes d'attente sont déposées sur le site PROGRES                         

depuis Mardi 25.09.2018 ; 
o Calendrier Universitaire 2018/2019 

 Aucune proposition n'a été présentée et le point sera discuté lors de la prochaine réunion ;  
o Programmation des CP1 

 Les CPs 1 seront programmés la semaine prochaine (du 30.09 au 04.10) et les périodes des autres 
seront arrêtés dès que le calendrier universitaire sera adopté ; 

o Compte rendu du CDU tenu le 24.09 
 Présentation de la situation pédagogique par faculté ; 
 Présentation le situation des réintégrations ; 
 Présentation de l'avancement dans le traitement des dossiers des M1 ; 
 M. le Recteur a rappeler que : 
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 Travailler en équipe ; 

 Sensibiliser les collègues, les ATS et les étudiants ; 

 Echanger des points de vues ; 

 Faires suivre les emails et les courriers ; 

 Suivre l'application des directives ; 

 Faires des réunions de bilan périodiques ; 

 Analyser le rendement par matière et prendre les mesures nécessaires pour l'année suivante ; 

 Arrêter les enseignements de S1 au 20.12.2018 et programmer les examens à partir                                   
du 08.01.2019 ; 

 Accorder une seule et unique inscription académique (inscription pour examiner seulement) pour 
tout étudiant ayant déposer une demande de réintégration quelque soit le nombre d'années 
abandonnées ; 

 Reconduire les inscriptions académiques tant que l'étudiant n'abandonne pas ; 

 Inscrire les étudiants L3 nouvellement sortant de l'établissement en M1 et respecter l'inscription 
des passerelles à la limite de 20% ; 

o Divers 
 La charge horaire est annuelle, il est demandé aux département de remplir la charge des collègues 

selon le canevas remis ; 
 Mise en application la note du 651/SG/MESRS du 25.04.2018 sur l'attribution de la charge horaire ; 
 Définir le taux d'occupation des créneaux attribués au département et le nombre de créneaux en 

carence ; 
 

 --------------------------------- 
Ali AKSAS 

Vice doyen chargé des Etudes  
et des Questions Liées aux Etudiants 


