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Procès Verbal de la réunion
avec les Vices Doyens des Facultés
N°5/VRP-VD/18-19, en date du lundi 13 Mai 2019
U

L’an deux mille di x ne u f et le treize du mois de mai à 12h30 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.,
- Mr BOUALI F.

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
Vice Doyen de la Faculté de médecine

Ordre du jour
er
ème
1. Situation pédagogique détaillée du 1 semestre, de 2
semestre et planning de
fin d’année.
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 pour les deux semestres de l’année en cours. La
situation présentée par les vices doyens est arrêté au 02/05/2019. Le
récapitulatif de la situation est résumé dans les tableaux ci-dessous :
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Tableau 1 : situation pédagogique au sein des facultés
Faculté

FT

Nombre de
séances
effectuées
(cours)
4-7

Taux
d’avancement
moyen

30-60%

Semestre 1
Rattrapage

Observation
Le problème au niveau de
L1. des enseignements
Non
sont
programmés
les
samedis.

Non (L1,L2L3)
(M1 : reste
examens)

SNV

6-8

33- 70%

SE

4- 8

30-55

SHS

5 - 6

35-60 %

Faits

DSP

7 -10

30-50 %

Non
(02 examens faits)

4-7

25-55 %

Non

SECSG

LL

Med.

4-5

28%

06

Des enseignements sont
Non
programmés les samedis.

LLA: Fin de tous les
examens.
Les
autres en mois de
septembre

Fin des examens è me
, 5 èm e , et 6 èm e année : examens de la session normale:
de la session 4
normale
l e juin Du 10/06 au 30/06/19.
27/ 06/ 2019
La session rattrapage est programmée pour le mois de juillet.
(1ere année)

fin

Les examens de semestre 1 à
programmer en septembre

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 des mesures ont été prises dans chaque faculté pour
rattraper le retard enregistré dans certains enseignements à savoir la
programmation des séances de rattrapage la fin de journée et les jeudis ou le
déplacements des enseignements vers le samedi.
Pour le calendrier de fin d’année, un deuxième comité pédagogique sera
organisé au sein des départements pour discuter du calendrier de fin d’année à
savoir les examen de la session normale et probablement de la session
rattrapage de 2 ème semestre. La session rattrapage du 1 er semestre est
programmée le mois de septembre vu que la majorité des examens n’ont pas
eu lieu en avril dernier. Toutes les propositions émanant des vices doyens se
convergent vers un arrêt des cours le 04/06/2019 et le démarrage des
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examens le 09/06/2019. Le vice doyen de la faculté de technologie à exprimer
son souhait de prolonger les enseignements pour le département de 1 ère année
jusqu’au 15/06/2019 pour la mise à niveau des groupes de TD et TP. Les
examens de ce département débuteront le 19/06/2019. Les rattrapages de
semestre 3 sont en voie de finalisation et les soutenances auront lieu entre
01/06/2019 et le 30/06/2019.
Le détail est résumé dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Calendrier de fin d’année
des

CPs

Arrêts
cours

FT

Faits

L1. 15/06
04/06/19

L1. 16/06
09/06/19

?

En cours

Du 09 au 30 /06/19

SNV

Faits

30/05/19
04/06/19

09/06/19

?

Faits

du 01 au 30 /06/19

SE

1er : fait
2ème à préparer

04/06/19

09/06/19

?

En cours

A partir du 20/06/19

SHS

Faits

30/05/19
04/06/19

09/06/19

Faits

Du 09 au 25/06/19

DSP

1er : fait
2ème à préparer

04/06/19

09/06/19

SEGC

1er : fait
2ème
à
20/06/19

partir 04/06/19

09/06/19

Examens SN

LL

En cours

04/06/19
14/06/19

11/06/19

Med.

En cours

04/06/19

Dernier
1ere
27/06/19

Recap
.

Organiser des Cps
et discuter les
04/06/2019
examens et le
rattrapage du S2

La séance fût levée à 15H30.

Examens SR
-S2

Examens
Master
S3

Fac.

Septembre

Faits
Dépôt : 17/06/19
Deliberation S3
25-28/06/19
programmée

?

A discuter en
Faits
CP

partir
09/06/2019

Dépôt : 10-15/06/19
1530/06/19

Dépôt : Anglais :
Anglais en cours 11-14/06/19
dpts. :
Autres dpt: A Autres
15/06/19
discuter en CP.
Sout. 20-30/06/19

?

examen
Mois
année :
juillet

II-R Soutenances

du

////

///////

Laisser
à
Tous
les
l’appréciatio
examens de S3,
du
n des CPs et
Du 01 au 30 juin
des masters II,
faire passer
sont en voie de
quelques
finalisation.
examens.

Fait le 20/05/2019
Le Vice Recteur
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