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Procès Verbal de la réunion
avec les Vices Doyens des Facultés
N°4/VRP-VD/18-19, en date du lundi 15 Avril 2019
U

L’an deux mille dix ne u f et le quinze du mois d’avril à 09h00 s’est tenue 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,
- Mr DJERRADA A.,
- Mr SOUALMIA A.,
- Mr LALALI R.,
- Mr AKSAS A.,
- Mr MAIFI L.,
- Mme HAOUCHI A,
- Mr SIFAOUI H.,

Vice Recteur
Vice Doyen de la Faculté Tech
Vice Doyen de la faculté SHS
Vice Doyen de la Faculté SEGC
Vice Doyen de la Faculté SNV
Vice Doyen de la Faculté DSP
Vice Doyenne de la Faculté LLE
Vice Doyen de la Faculté SE

Ordre du jour
1. Situation pédagogique
2. Préparation des portes ouvertes les 29-30 avril 2019
3. Installation de la cellule d’aide et d’orientation de candidats au master et aux
bacheliers
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
La situation qui prévaut au sein des facultés a été présentée par les vices
doyens de la pédagogie en particulier pour la journée du 15/04/2019. Il
en ressort que les cours se font normalement mais avec une faible
présence des étudiants. Le taux de réalisation des cours diffère d’une
faculté à une autre. Il est à noter que les TDs et les TPs n’ont pas eu lieu
dans la majorité des facultés en raison de la faible présence des étudiants
et leur refus de faire le TD et les TPs.
Le vice recteur à rappeler la nécessité de sensibiliser les étudiants pour
rejoindre les salles et les amphithéâtres afin de finaliser les
enseignements de semestre 2 dans les délais. Il a également demandé
l’organisation des comités pédagogiques au sein des départements pour
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discuter de la situation pédagogiques et il a insisté sur la finalisation des
examens de la session rattrapage des fins de cycle (masters II) qui a
débuté en mois de mars pour certaines facultés afin qu’on puisse
délibérer afin d’établir les diplômes dans les délais.
2. Préparation des portes ouvertes
Suite au courrier N° 67 du 10/04/2019 émanant du la direction générale des
enseignements et de la formation supérieurs, les portes ouvertes seront
organisées les 29 et 30 avril 2019. Pour l’université de Bejaia, cet évènement sera
organisé au niveau de campus de Targa Ouzemour et des stands seront réservés
aux facultés ainsi que les deux directions des œuvres universitaires de Bejaia et
d’ELKseur. Les vices doyens sont informés de toutes la procédure et des
documents à présenter lors des ces portes ouvertes.
3. Installation de la cellule d’aide et d’orientation des Master et des
Bacheliers
Suite au courrier N° 65 du 09/04/2019 émanant du la direction générale des
enseignements et de la formation supérieurs relatif à la mise en place d’une cellule
d’aide et d’orientation des candidats au Master, un débat a été ouvert sur la
composante de cette cellule. De ce débat il ressort ce qui suit :
- Installation d’une cellule au niveau de la centrale composé de vice recteur, des vices
doyens de la pédagogie et des responsables de domaines
- Installation d’une cellule au niveau des facultés composé de vice doyen, des
responsables de domaine, des responsables de filières et de spécialités.
- Installation d’une cellule au niveau des départements, selon la spécificité de chaque
faculté, composé de chef du département, des responsables de filières, des
responsables de spécialités et des étudiants.
La séance fût levée à 11H00.
Fait le 20/04/2019
Le Vice Recteur
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