
 الـجـمـهـوريـة الـجـزائـرية الـديــمقـراطـيـة الـشـعـبية 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة الـتـعـلـيـم الـعــالـي و الــبحـث الـعــلمـي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 
 
 
 
Tel/Fax :  034 81 37 27  
Site web :  www.univ-bejaia.dz/formation 
 

  Page 1/2 

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين
 ،األول والثاني و التكوين المتواصل و الشهادات

 والتكوين العالي في التدرج
 

Vice-Rectorat de la Formation Supérieure du Premier 
et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les 
Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation 

Procès Verbal de la réunion 
avec les Vices Doyens des Facultés 

N°02/VRP-VD/21-22, en date du UDimanche 08 Mai 2022 
 
L’an deux mille v ingt  et deux et le huit du mois de Mai à 13H00 s’est tenu une réunion avec les 
Vices Doyens Chargés des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants, sous la présidence 
du Vice Recteur Chargé de la Formation Supérieure du 1er et 2ème Cycles, la Formation Continue 
et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation. 
 
Etaient présents 
Mr BEY Said,  Vice Recteur 
Mr LALALI R.,  Vice Doyen de la Faculté SEGC 

Mr AKSAS A.,   Vice Doyen de la Faculté SNV  
Mme HAOUCHI A,  Vice Doyenne de la Faculté LLE 

Mr ABBAS K.,   Vice Doyen de la Faculté SE 

Maifi L.,    Vice Doyen de la Faculté DSP 
Djeffal M.,    Vice Doyen de la faculté SHS 

 
  Ordre du jour 

1. Situation pédagogique au titre de l’année 21-22 ; 

2. Préparation de la rentrée universitaire 22-23; 

3. Divers  

    Après avoir souhaité la bienvenue aux Vices Doyens, le Vice Recteur chargé de la pédagogie 

a rappelé les points inscrits à l’ordre du jour.  

1. Situation pédagogique au titre de l’année 21/22 

Dans toutes les facultés, les enseignements en présentiel du deuxième semestre et à 

distance ont démarré dans les délais et dans le respect du calendrier des vagues 

arrêté par le conseil de direction de l’université. L’arrêt des enseignements et la 

programmation des examens du semestre 2 diffèrent d’une faculté à une autre et d’un 

département à un autre. Les comités pédagogiques ont été programmés avant le 

début des examens de ce semestre. En fonction de l’état d’avancement des 

enseignements, le tableau ci-après résume la situation par faculté.  
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Tableau 1 : Situation pédagogique du S1 et S2  par faculté 

 
Examens du 

S1-SN 
Démarrage 

du S2 
Examens  

du S 2 
Session rattrapage  

FLLE Faits  19-02-2022 12-05 ::02-06/22 Juin 2022 
FSHS Faits 19-02-2022 23-05 ::02-06/22 Juin 2022 
FDSP Faits 19-02-2022 23-05 ::02-06/22 Juin 2022 
FSECGC Faits 19-02-2022 23-05 ::02-06/22 Juin 2022 
FT Faits 19-02-2022 07-11-06/22 Juin-septembre 2022 
FSNV Faits 19-02-2022 23-05 ::02-06/22 Juin 2022 
FSE Faits 19-02-2022 23-05 ::02-06/22 Juin 2022 
Médecine  Enseignements et examens se déroulent 

normalement  
Juin 2022 

Campus 
d’Elkseur  

Faits  19-02-2022 Du 23-05 au 06-
06-2022 

Juin 2022 

 

En ce qui concerne les masters II, tous les examens de la session normale et 

rattrapage ont eu lieu et les soutenances auront lieu entre du 02-06 au 10-07-2022.  

 

• Ca lendr i e r  pédagog ique  de  l ’année  21 -22  : 

Suite à la présentation de la situation pédagogique qui prévaut au sein de différentes 

facultés, un calendrier a été proposé pour la gestion de l’année 21-22. Dans ce qui 

suit, les dates les plus importantes pour la clôture de l’année 21-22 : 

1- Arrêt des activités pédagogiques : 19-05-2022 excepté la faculté de technologie 

qui a programmé l’arrêt des activités pédagogiques le 02-06-2022 ; 

2- Programmation des examens de la session normale à partir du 23-05-2022 ; 

3- Programmation de la session rattrapage, les soutenances et les délibérations  

en juin 2022 ;  

4- Démarrage de l‘année 2022-2023 en septembre 2022.  

 

2- Préparation de la rentrée universitaire 2022-2023 

Pour la rentrée universitaire 2022-2023, le vice recteur de la pédagogie a rappelé de 

la nécessité de se préparer pour les portes ouvertes virtuelles en mettant à jour les 

documents (poster, présentation vidéos, dépliants….) de chaque département pour le 

lancement, dans les prochains jours, du portail des portes ouvertes.  

En ce qui concerne les réinscriptions au titre de l’année 2022/2023, elles peuvent être 

lancées en juillet pour les facultés ayant finalisées les délibérations annuelles.   

 

La séance fût levée à 12H00.  

Fait le 09/05/2022 
Le Vice Recteur 
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