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Réunion de Travail 
N° 04 

Date : 31.10.2018 à 09h00 

Présents : A. AKSAS+K. KADA+D. AIT ALI+A. RAHMANI+A. CHIKHOUNE 

Ordre du jour o Situation pédagogique ; 
o Compte rendu de la réunion avec le vice recteur chargé de la pédagogie tenue le 28.10.2018 ; 
o Compte rendu de les réunions avec le vice recteur chargé des relations extérieures tenues les 25.10.2018 

et 29.10.2018 ; 
o Traitement des dossiers de passerelles (BAC+5) ; 
o Divers. 

Points débattus et décisions 
prises lors de la réunion 

o Situation pédagogique ; 
 TC = Avancement normal. Les enseignements ont commencé à temps et continu normalement ; 
 SBE = pour les L3 et M2, l'avancement est normal tandis que pour les M1 les cours ont débuté le 

14.10.2018. 
 BPC = pour les L3 et M2, l'avancement est normal tandis que pour les M1 les cours ont débuté le 

14.10.2018. 
 SA = pour les L3 et M2, l'avancement est normal ; pour les M1 les cours ont débuté le 14.10.2018 et 

L2 emballage et qualité, les enseignements ont démarré le 07.10.2018. 
 MB = pour les L3 et M2, l'avancement est normal tandis que pour les M1 les cours ont débuté le 

14.10.2018. 
o Compte rendu de la réunion avec le vice recteur chargé de la pédagogie tenue le 28.10.2018 : 

 Recours et démarrage des enseignements des M1 ; 
 Réinscriptions et cartes d'étudiants ; 
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 Inscription académique ;  
 Congé académique ;  
 Calendrier universitaire ; 
 Fiche signalétique des M1 ; 

o Compte rendu de les réunions avec le vice recteur chargé des relations extérieures tenues les 
25.10.2018 et 29.10.2018 : 
 Création d'un centre de carrière dont les missions sont : 
 Structure et fonctionnement du centre de carrière ; 
 Séjour de l'expert du BIT à l'université de Béjaia   

o Traitement des dossiers de passerelles (BAC+5) 
 60 dossiers ont été reçu en deuxième session. Les listes des candidats retenus est comme suit (en 

tenant compte des moyennes minimales des dossiers retenus à la session précédant et l'étude des 
dossiers par la commission des équivalences réalisée le 25.10.2018 ) : 

  

Spécialité Dossier Retenu 

Pharmaco-Toxicologie 03 03 

Biologie animale 38 17 

Biodiversité et sécurité alimentaire 13 13 

Qualité des produits et sécurité alimentaire 01 01 

Biotechnologie microbienne 02 00 

Ecologie 03 00 

o Divers 
 Transmettre les listes des ajournés en M1 afin de les déposer sur la plateforme PROGRES ; 
 Vérifier la situation de l'occupation des locaux au service des enseignements. 

 

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

Ali AKSAS 
Vice doyen chargé des Etudes  

et des Questions Liées aux Etudiants 


